
Agitation nationaliste des partis allemands
LA QUESTION SARROISE

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1955.
Le 23 octobre prochain , le peuple sar-

rois sera appelé à se prononcer sur le
statut européen de ce territoire. Il s'a-
gira d' une décision très importante qui
pourra avoir de grandes répercussions
sur les relations entre la France et
l'Allemagne. Un vote négatif renforce-
rait en outre les doutes de ceux qui ne
croient pas à la possibilité d' organiser
l'Europe sur la base d'une large enten-
te pacifique et d'un véritable sens des
intérêts communs du continent . L'ac-
tivité de certains partis allemands qui
sont de nouveau autorisés dans le ter-
ritoire fa i t  dès maintenant naître des
craintes sur la façon dont sera menée
cette campagne électorale.

Il ne faut  pas oublier que le statut
sarrois a été signé entre la France et
l'Allemagne et lie par conséquent ces
deux pays.  Il a grandement influencé
le vote par le parlement français des

Accords de Paris concernant l'intégra-
tion de l'Allemagne dans l'Europe oc-
cidentale et le réarmement de l 'Alle-
magne fédérale .  Aux termes du statut,
la Sarre est un territoire indépendant
en politique intérieure, n'appartenant
ni à la France ni à l'Allemagne , et qui
dans le domaine de la politique exté-
rieure rentre dans le cadre de l'Euro-
pe occidentale. Au point de vue écono-
mique, le territoire reste étroitement
lié à la France, mais des rapports éco-
nomiques peuvent également se dé-
velopper avec l'Allemagne. Enf in , le
statut n'a qu'une porté limitée puisque
toute la question reviendra en discus-
sion au moment de la conclusion d'un
traité de paix avec un Etat allemand
probablement réunifié.

Le problème qui se posera le 23 oc-
tobre aux électeurs est donc assez sim-
ple. Il s'agira vour eux de se pronon-
cer en faveur ou de rejeter un régime
qui jusqu 'ici n'a pas été défavorable au
territoire et ne porte pas préjudice à
son avenir déf in i t i f .

Mais certains partis allemands cher-
chent déjà à fausser la situation et à
faire croire qu 'il s 'agira , en automne
prochain , de voter pour ou contre l'Al-
lemagne, ce qui n'est nullement le cas.
Et l'on entend à nouveau les slogans
nationalistes bien connus du temps de
Hitler lors du fameux plébiscite de
1935 : « La Sarre est allemande , elle le
restera toujours ». Le statut est quali-
f ié  de système de protectora t ou de
colonialisme, ses partisans sont traités
de séparatistes ou de Sarrois français ,
le tout accompagné du « Deutschland
liber ailes ». Cela rapelle l'époque de j
la propagand e , du Dr Goebels et ses
conséquences néfastes.

(Suite page 3) Pierre GIRARD

Le Conseil fédéral  a nomme M . Pierre
Grossheiznt , né en 1906 , de Bâle , actu-
ellement vice-directeur de l'administra-
tion fédérale  des impôts, directeur de
cet o f f i c e .  Il prendra le ler octobre la
succession ae M.  Ernst Wyss, qui se

retire pour raisons de santé.

Le nouveau directeur
de l'administration fédérale

des contributions

Avant le recensement fédéral des entreprises

le 4e recensement fédéral  des entreprises se déroulera sur tout le territoire
de la Confédération le 25 août. Ce pointage doit permettre de constater les
changements survenus dans la structure du pays au cours et après la guerre
mondiale. On voit ici une classe d'instruction pour les fonctionnnire s du recen-
sement , qui distribueront dans tous les ménages les cinq formules qu 'il s 'agira

de remplir. ¦•

A la manière de Cyrano
Les contes de « L'Impartial »

Nouvelle inédite d'Alphonse Crozière

Elle s'appelait modestement Thérèse
Janice.

C'était une demoiselle de trente-huit
ans, vraiment sympathique.

Elle avait de bonnes petites rentes
de tout repos et habitait une maison
austère de la rue des Saint-Pères.

Il lui arrivait parfois de soupirer
longuement en songeant au jeune
homme qui avait été son fiancé alors

qu'elle habitait à Nogent-le-Rotrou
avec ses parents. Des renseignements
défavorables sur le passé de ce jeune
homme avaient entraîné la rupture.
Mais ceci est une autre histoire.

La pauvre Thérèse se désolait à la
pensée de rester vieille fille.

— Heureux sont les hommes, disait-
elle quelquefois, car lorsqu'ils restent
célibataires c'est qu'ils le veulent bien.

Elle avait une servante fidèle et dé-
vouée prénommée Agathe, grande fille
de trente-deux ans, pas sotte du tout
et d'un physique agréable.

Agathe prenait un après-midi cha-
que semaine qu 'elle employait à flâner
dans Paris. Mais sa grande passion
était de faire dans les boites des bou-
quinistes ample récolte de ces petits
romans sentimentaux qui finissent
toujours par un beau mariage pour
l'héroïne dont le coeur a beaucoup
saigné.

Voilà qu'un jeudi , Agathe fit la con-
naissance d'un monsieur très bien qui
bouquinait également. Elle prêta com-
plaisamment l'oreille à des compli-
ments fort bien tournés qui lui furent
très agréables et apprit que son inter-
locuteur avait quarante ans, qu 'il était
professeur dans un lycée de la rive
droite et célibataire.

Cette confidence en appelait une
autre. Agathe n'osa pas révéler sa mo-
deste profession. Elle répondit :

— Et moi, institutrice.
" — Institutrice, vraiment ?

Déjà il songeait : « Tiens, un profes-
seur et une institutrice, ça irait bien
ensemble. »

— Oui, reprit Agathe, institutrice des
deux enfants de Mme Thérèse Janice.

Et la conversation prit un tour quel-
que peu familier. Théophile donna son
adresse. Agathe à son tour donna la
sienne.

— Je vous écrirai, promit le profes-
seur.

(Suite pa ge 6.)

BLES SUR LES MONTSTraditions populaires i
jurassiennes I Le blé luit sur les crêts - On ne viole pas le champ de blé - Automne -

Les moissonneurs - Faux et fauci lles - Javelles et gerbes - Le repas des
faucheurs - Le bouquet - La plus belle gerbe - Le pain ne manquera pas - Les foires - Leur origine - Le chant
des fléaux nargue la machine - Au pays des sapins , un monde nouveau s'est levé : l'industrie horlogère

(Corr part , de « L'Impartial »)
U y a des temps et des temps que

des paysans-défricheurs sont montés
à la conquête de nos montagnes héris-
sées de sapins et de blocs rocheux. Ar-
més du soc, comme les paladins anti-
ques de l'épée, ils ont ouvert des brè-
ches dans les hautes murailles.

Et dans ces brèches, ils ont fait aus-
sitôt apparaître la radieuse image de
la fécondité, couronnée du voile d'or
des blés et du nuage bleu des fleurs de
lin : de quoi se nourrir , de quoi se vêtir.

t -s

Par A R A M I S
v /
La ronde des faunes s'est perpétuée

et de génération en génération, elle
laboure cette dure terre, tient à chaque
saison les mancheroris de la charrue et
d'un geste large et mesuré, jette le
grain du semeur.

C'est juste là-haut, dans l'échan-
crure du mont, au flanc des crêts, en
plein midi que croît la plante qui don-
nera le pain. Le champ de blé attend
là, dans un frisson. Comme un voile
fantasque il drape un pan de ce mont.
Oriflamme aux reflets dorés, couchée ,
caressant la montagne. Un sentier bor-
de et tourne sa longue frise jaune.

On médite toujours devant un champ
de blé. Il n'est point prétexte à le violer
jamais comme la terne pente herbue.
Qui oserait frapper et meurtrir les
blés ?... Pas même le vagabond. Où se-
raient le fou ou l'oiseau sans cervelle ?
Qui voudrait y marquer sa trace cri-
minelle ? Pas même le révolté ! Cha-
cun fait tache sombre auprès d'un
champ de blé ! (Voir suite page 3.)

Une très vieille légende veut que la Fée Arie apparaisse parfois au
sommet de la Tour de Milandre en Ajoie . Elle veille sur le pays juras-
sien et prie pour que la terre soit généreuse et que ses gens aient tou-
jours du pain ! Nota . — La grotte de Milandre, près de Boncourt est
donnée aussi pour séjour à la tante Arie. Mais il y a sans doute confu-
sion avec une autre Arie (Ariette ou Henriette, comtesse de Montbé-
liard) qui vivait au XlVe siècle et qui combla de bontés et de généro-
sité l'Elsgau ou pays d'Ajoie. C'est évidemment en souvenir des
bienfaits de la comtesse Henriette que l'imagination populaire f i t  de
celle-ci la Dame Blanche qui habitait Milandre. Elle avait obtenu par
héritage en 1397 la Seigneurie de Porrentruy. L'Ajoie f u t  très heureuse
sous son règne, elle accorda à ses sujets des franchis es importantes.

f £ *  PASSANT
Il y a des chagrins d'amour qui font en-

core plus de bruit que les bombes atomi-
ques.

Mais heureusement moins de dégâts...
Témoin le désespoir spectaculaire de

l'ex-fiancée du comte Ciano, qui s'est cou-
pée les veines et empoisonnée à Naples, et
qui en est heureusement réchappée, parce
que découverte à temps par un reporter
et un photographe vraiment bien informés.

II est vrai que la capiteuse Nadia a dé-
claré :

— -J'ai raté la première fois. Mais il y
a quelques chose qui ne ratera pas. C'est
un train express...

— Eh bien, m'a dit le taupier, qui con-
templait la photo de la blonde Russo-Gene-
voise, je connais pas mal de copains qui
ce jour-là se transformeraient volontiers
en locomotives !

— Affreux cynique ! ai-je rétorqué. Tu
ne comprends donc rien aux désespoirs
d'amour ?

— Moi, je comprends surtout qu'en l'oc-
currence le chagrin d'amour n'exclut pas
la publicité. Si j'en crois les précisions
données lorsque les employés d'hôtel arri-
vèrent pour secourir la malheureuse vic-
time, le reporter écrivait déjà son article
et le photographe prenait des clichés
affriolants. Histoire d'être les premiers à
raconter l'histoire dans le plus grand heb-
domadaire de la réninsule. C'est pourquoi
tu peux être sur que la prochaine fois il y

aura au moins quinze journalistes et vingt
cinéastes pour arrêter la locomotive fa-
tale à la dernière seconde, et une ambu-
lance toute prête pour recueillir et recon-
duire à Capri la belle et fatale Nadia. Et,
tu peux m'en croire, tout ça finira certai-
nement par un contrat à Hollywood ou
Cinecitta...

Que le taupier soit un dur à cuire, un
fin psychologue ou un vieux ronchonneur
ayant depuis longtemps oublié les éclats
ou les élans désordonnés d'un coeur fémi-
nin, l'avenir nous le dira.

Mais ce qui est certain, c'est que le pe-
tit-fils de Mussolini y regardera doréna-
vant à deux fois avant de promettre le
mariage ou de jurer fidélité aux vamps et
aux vedettes qu 'on rencontre dans les dan-
cings ou sur les plages !

Le père Piquerez.

Echos
Devinette

— Tu ne sais pas, Berlurot, quand
un électeur prend une grande valeur ?

— Non !
— Pais-lui avaler une pièce de vingt

sous, donne lui de l'ipéca , et il vaut
mille francs... «Il vomit le franc», tu
comprends ?

— Si je comprends !
Et de rire.
Le soir, Berlurot prétendit égayer la

société.
— ...On lui fait avaler une pièce d'un

franc, on lui donne de l'ipéca et il
vomit les vingt sous.

Il s'étonna beaucoup de ne faire au-
cun effet.



I . PISCINE DES MÉLÈZES . 1
SAMEDI 20 dès 15 heures - DIMANCHE 21, matin dès 9 heures - après-midi dès 14 heures

Championnats suisses de natation et de plongeons
I Match de WATER POLO (dimanche après-midi) t
Il PRIX DES ENTRÉES : ||j|

|i|| Programme en vente à la caisse de la piscine, au magasin Coco-Sports Samedi après midi . . Fr. 1.50 il

jj ! — 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. ' "
|i i . Enfants Fr. 0.50 Y

Les installations de la piscine demeurent accessibles au public comme d'habitude, mais pendant les courses l'accès _ „ , ,_ iijlPorteurs d abonnements Fr. 1.—
Ij au bassin olympique et au plongeoir sera interdit. Libre circulation. . . Fr. 3.— l|j

Places assises, suppl. Fr. 2.—

11 II 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 OFFIC IELLE à L'Hôtel de la Fleur-de-Lys

Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
de première qualité, prix sans concurrence i

i MEIBLEIIEIH GltÉO Q-IV gOB 1
1 E. GLOCKNER à|

l PESEUX (Neuchâtel) APPaïï^:̂

3f \  
/  Voyez nos bas prix et

" f  nos conditions incroyables
f  d'intérêt seulement par année i

Jr f % ,  sans aucune autre majoration,

/ 
'" 
V au lieu 8 3 9 °/o âmer ̂  I

| 
chez nous ^M% Ç^Zl 15 3 1 8%  ZXf ^™^ 

1

A iAO Fr seulement
partir de Ï \ J \ J  ¦ l a  d'acompte |

Superbes mobiliers complets se composant ^
I

inlïo nhamlrino â coucher, très beau bols, 1 armoire 3 portes !
JUII C bllfllllul D démontable. 2 tables de nuit. 2 Uts 190 x 95

B| 1 coiffeuse avec glace

1
4nàe> hflnno lïtnnïo 2 sommiers métalliques 30 ressorts, t
Il Bô UUIillG Dlltpl lu protège-matelas rembourrés, 2 matelas Y

W& ressorts, 2 duvets edredon, 2 traversins. 2 oreillers. 1 superbe couvre-
tm lit piqué en satin et fourré

I haail Cllltlin se composant de 1 couche, 2 bras réversibles
UCaU olUUIU 2 coussins, 2 fauteuils, très beau tissu épais

ressorts de Ire qualité 1 guéridon carré poli. 1 table de radio

PlIÏQinO * tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout Y¦
uUIollIC très solide, bonne qualité.

Nous vous recommandons nos mobiliers.

No du catalogue 1 A B C D

I 2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.- ['

Par mois BB.- 78." 82.- 84." 98.-

Jolie salle à manoer noyer Fr. 560.- à partir de 15.- Pai m0iS ;
JOII SIUulO beau tissu I""» UÛU. " à partir de lu." par mois

Belle chambre à coucher a  ̂
de 20.- PM mou

Nos meubles sont livrables immédiatement, franco dans toute la Suisse ,
Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons le

\ déplacement - Auto à disposition j .

| {MF* DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT
j en utilisant le coupon ci-dessous: 11 vous sera adressé immédiatement

Noua nous rendons à domicile sans engagement

CREDO-MOB ~~ " [ '

E. GLOCKNER Nom : Prénom : Y I
PESEUX I

j Neuchâtel Localité : _ I
i Tél. (038) 8 16 73
i ou 8 17 37 __ ,

Rue : Canton : I

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

TMêp&o*Ust&
de profession, connaissant la dactylographie et la sténogra-
phie. Place stable et bien rétribuée, Faire offres par écrit.

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1956

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques

• ... . N E U C H A T E L

Apprentissage de la profession de

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MONTEURS D'APPAREILS

à courant faible

DESSINATEURS
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage.)
Conditions requises : Très bonne formation

d'école primaire ou secondaire.
Nationalité suisse. . . .
Age maximum au printemps 1956 : 16
ans et demi. ~' *

Entrée : Printemps 1956.
S'adresser par écrit jusqu'au 24 sep-

tembre 1955.
Ne se présenter que sur invitation.

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.

Prêtfs
de 200 a 2000 fr. sont
accordés TOUT OE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements mensuels.
Discrétion garantie.

Consultez - nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 25.

OUVRIÈRE
est demandée pour ali-
gnage d'aiguilles. Demie-
journée. F. Fischli, T.-
Allemand 77.

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

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

Maison d'horlogerie du Vignoble cherche un bon

ACHEVEUR
pouvant faire la mise en marche, sérieux. Tra-
vail très soigné exigé. Situation intéressante
pour horloger capable. — Faire offres avec pré-
tentions de salaire et curriculum vitae sous
chiffre P 5878 N, à Publicitas, Neuchâtel.

' . ON. ENGAGERAIT tout de .suite

MONTEURS
AIDES - MONTEURS

MANOEUVRES
pour travaux sur lignes aériennes de téléphone.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres avec références à l'entreprise
F. Reichler, Inst. téléphoniques et électriques,

Porrentruy.

Maison d'horlogerie
de Genève cherche, pour entrée tout
de suite ou date à convenir :

1 employée intelligente
active, méthodique, dactylographe, ayant
si possible de bonnes connaissances d'an-
glais, pour travail intéressant dans son
département. Prix de revient.

1 habile dactylographe
pour établissement de factures et contrôle.
Notions d'anglais indispensables.

1 jeune employé
intelligent et actif , ayant formation com-
merciale et bonnes connaissances d'an-
glais, pour son département Rhabillages.
Préférence donnée à jeun e homme ayant
déjà travaillé dans une maison d'horlogerie
et étant, si possible, au courant des pa-
piers d'exportation.

Intéressés sont priés d'adresser offres avec
certificats et curriculum vitae, sous chiffre
E 7778 X, à Publicitas, Genève.

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

jeune
fille

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

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

On sortirait

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

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

16868

JEUNE FErarac
habile et consciencieuse
cherche travail à domi-
oilet Eventuellement fe-
rait petit apprentissa-
ge. Ecrire sous chiffre
G. P. 16871 au bureau de
LTmpartial.

VESPA
roulé 20.000 km. en très
bon état , à vendre avan-
tageusement. S'adr. à M,
Stehlé, rue du Stand 4.

Accordage de pianos:fr. 10.
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz I
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 81 01. Mêmes condition;
pour tout le canton. Délai de passage : environ 8 jours

importante maison d'Horlogerie de eenéue
cherche

employé supérieur
formation commerciale complète, connais-
sant à fond la branche horlogère, 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.

TENUE!
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.



Agitation nationaliste des partis allemands
LA QUESTION SARROISE

(Suite et fin)

La réaction des milieux of f ic ie ls  de
Paris à diverses manifestations récen-
tes ne s 'est pas fa i t  attendre. Il a été
opportunément constaté qu'un rejet du
statut tel qu 'il a été convenu entre la
France et l'Allemagne fédérale  n'entraî-
nerait pas de nouvelles négociations
entre Paris et Bonn comme on feint  de
le fa ire  croire. L'état de fa i t  et de droit
qui a existé pendant des années serait
purement et simplement rétabli et ie
peuple sarrois se trouverait privé des
avantages nouveaux que doit lui assu-
rer le statut.

On prête d'ailleurs à , la France des
intentions qu'elle n'a jamais eues. Per-
sonne ne songe à contester le caractère
allemand du territoire ni sa culture
germanique. La France n'a jamais eu
l'intention d'annexer la Sarre mais
simplement d'établir avec elle des rap-
ports qui découlent de sa position géo-
graphique et de sa structure écono-
mique. On s'est e f fo rcé  de réaliser en
ce point crucial un début d' européisa-
tion e ffec t ive  et de créer un pont en-
tre la France et VAllemaqne.

Sous l'ad?ninistration du gouverne-
ment de M. H o f f m a n n , le relèvement
du territoire a fai t  de rapides progrès
et le statut permettrait d'améliorer en-
core cette situation du côté de l'Alle-
magne même en attendant que le sort
du territoire soit définitivement f ixé
par le traité de paix à venir.

Evidemment, cet état de chose ne
convient pas aux nationalistes alle-

mands qui voudraient des maintenant
voir la Sarre être rattachée au fu tur
nouveau Reich comme elle le f u t  en
1935. Au lieu d'attendre que la situation
évolue normalement dans l'intérêt de
la Sarre, de l'Allemagne et de la Fran-
ce, ils voudraient dès aujourd'hui créer
par le moyen d'un nouveau plébiscite
une situation qui ruinerait toutes les
espérances que l'on a mises dans l'essai
sarrois et ne pourrait qu'aggraver très
sérieusement les relations entre la
France et l 'Allemagne. En cas de rejet
du statut, la France pourrait-elle en-
core se trouver liée par les Accords de
Paris et ne serait-elle pas en droit de
reprendre sa liberté de décision, no-
tamment en ce qui concerne le réar-
mement allemand ? Ce sont des ques-
tions que l'on peut se poser en prévi-
sion du vote du 23 octobre qui, selon son
issue pourrait placer la prochain e con-
férence des ministres des a f fa i res
étrangères dans une position for t  d i f f i -
cile. Un rejet du statut fournirait d'ail-
leurs à la politiqu e russe dans la ques-
tion allemande des arguments dont il
ne serait pas aisé de contester le bien-
fondé .  La détente qui se manifeste heu-
reusement dans le domaine internatio-
nal est encore bien fragile et il est cer-
tain qu'une victoire du nationalisme
allemand dans l'a f fa i re  sarroise lui
porterait un coup sérieux. Il fau t  espé-
rer que la raison l'emportera en Sarre
malgré la violence et l'arbitraire des
propagandes dont ses citoyens sont dès
maintenant l'objet.

Pierre GIRARD.

BLÉS SUR LES MONTSTraditions populaires
jurassiennes

faucheurs - Le bouquet - La plus belle gerbe - Le pain ne manquera pas - Les foires - Leur origine - Le chant
des fléaux nargue la machine - Au pays des sapins, un monde nouveau s'est levé : l'industrie horlogère

(Suite et f i n)

Dès l'aurore, le paysan est levé
Un doigt pâle de jour a troué le ri-

deau de la chambre basse, Placide, le
vieux fermier, s'est levé, méticuleux et
lent, et, lentement, il descend dans la
cour, fumant lentement les premières
bouffées de sa pipe courte, noire et ju-
teuse.

Sur les pierres, ses sabots traînent
avec un bruit sec. Sous le tricot de
laine usé, sa chemise s'ouvre, et, de sa
poitrine couleur d'argile, de ses petits
yeux mobiles de faïence il aspire les
lueurs fraîches, les souffles vifs du ma-
tin. C'est sa manière à lui de se réveil-
ler et de se laver dans un bain d'air et
de lumière.

Une vache meugle à l'étable, puis
une autre, ou l'on entend un piétine-
ment mou de chevaux et des râcle-
ments de chaînes aux anneaux des
mangeoires. Un coq bat des ailes et
chante sous le hangar, et d'autres ré-
pondent du village, là-bas, tassé entre
les arbres, et sur lequel pèse encore de
l'ombre.

Placide tourne au coin du mur, sous
le grand érable dont il relève une bran-
che abaissée. Il hume plus fort l'air de
son verger, qui sent la grasse verdure
et les fruits presque mûrs. Puis il re-
garde le ciel.

A droite, le bord des collines bleues
semble contenir un lac d'argent mat.
mais sur les monts , des nuées lumineu-
ses s'amoncellent. Et Placide , tirant sur
sa pipe, passe, comme pour s'essuyer, un
bras sur son visage en murmurant :
« Allons ! il fera bon, on peut aller
couper le blé ».

L'angelus sonne !... et les valets dé-
jà sur le seuil de la grange, attendent
l'ordre du maître... «Vous irez moisson-
ner le blé du Coinat , et faites vite et
bien.

Les moissons
Les femmes vont frapper avec la

faucille sonore pour déborner le
champ, tandis que les hommes, ali-
gnés par gradins , vont eux travailler
à la faux . Et le geste qu 'ils font est un
geste qui est leur droit , un geste trans-
mis et qu 'ils transmettront. On entend
faux et faucilles rompant les blés avec
un bruit d'élytre. Les javelle s couvrent
un temps (léger temps) le champ clair ,
les javelles éphémères, car l'homme
ne les laisse point, essaimées comme
les foins , longtemps baiser la terre.
D'un tour de main, il fait les gestes,
dont il construit les faisceaux d'or en
simple forme de clocheton. Les cloche-
tons se suivent en longues lignes dou-
ces, en molles perspectives, allées
quiètes et naïves qui s'en vont chevau-
chant sur les ondulations. Et les ger-
bes confondent , emmêlent leurs épis.
Les tètes se laissent aller , précieuses
et ciselées, ruissellent, comme éplorées.

Midi tinte au clocher du village, et
les moissonneurs voient descendre là-
bas , au revers du coteau , la Jeannette
apportant la gamelle de soupe , le baril
de clairet et le panier contenant de
quoi apaiser leur appétit bien ouvert.

Le blé luit sur les crêts - On ne viole pas le champ de blé - Automne ¦
Les moissonneurs - Faux et faucilles - Davelles et gerbes - Le repas des

A l'ombre du murgier, tous en cercle
ils sont assis dans l'herbe où chantent
les grillons. Le plus vieux soulève le
couvercle du bidon , d'où monte vers
eux un parfum réconfortant. Tous d'un
œil béat contemplent le bouillon sen-
tant bon le persil et l'oignon dans le-
quel émerge comme un poisson sur
l'onde, un savoureux morceau de lard
rose et fumé au genièvre. Ils penchent
à l'entour leurs figures comme des bo-
vins rangés au bord d'une fontaine. Et
lapant à l'envi des tranches de pain
et de brésil, leurs gosiers sonnent creux
comme des entonnoirs. Enfin, au baril ,
chacun à son tour hume le clairet rose
et de larges rubis ruissellent en cas-
cade, de leurs lèvres, le long de leur
poitrail velu.

On se repose un moment, au grand
air, les torses luisent sous les chemises
mi-ouvertes, tandis que les jeunes gens,
en mangeant respirent enivrés la brise
qui souffle par instant sur leurs visages
cuivrés.

Le plus vieux commande la reprise
de l'ouvrage, alors que quelques plai-
santeries s'en vont à l'adresse de
Jeannette qui n'a pas froid au yeux et
sait servir la réponse avant de retour-
ner à la ferme. On en donne un coup et
le soir venu, les faucheurs, à la file,
traversent le champ, visitent tous les
clochetons et l'on voit par dessus les
lignes hautes qui s'alignent flotter les
grands chapeaux comme des oiseaux
blancs. Il s'ingénient ces faucheurs à
découvrir la plus belle gerbe, celle que
l'on offrira à la maîtresse de ferme,
pour marquer l'achèvement de la mois-
son, la cérémonie du « bouquet s> avec
les beignets, qui chez les paysans aisés
subsiste. Le bouquet — ordinaire-
ment un jeune sapin — paré de fleu-
rettes des champs et de rubans multi-
colores , garni parfois d'une glane com-
posée des plus lourds épis, est apporté
et offert au maître, tandis que son
épouse reçoit la gerbe d'honneur.

Un bon repas récompense les tra-
vailleurs et enfin à la nuit tombante
tout le monde se réunit. Si l'on trin-
que fort , l'on ne chante pas mqins
et les vieux airs du pays sont passés
en revue. Puis le violon ou l'harmo-
nica prélude et fait entendre ses ac-
cords joyeux ; les couples se forment,
la danse s'organise avec plus d'en-
train que de mesure et malgré les
fatigues d'une saison laborieuse, les ré-
jouissanoes se prolongent jusqu 'à une
heure avancée de la nuit.

Blés sur les monts ! L'étreinte des
gerbes, gerbes à la grange, gerbes réu-
nies dans l'attitude d'un serment,
toutes se dressent en témoignage que
le pain ne manquera pas.

Et voici les foires...
Après la moisson, après le Marché-

Concours de Saignelégier, s'ouvre la
série des foires. Elles sont pour les
éleveurs la période bénie leur procu-
rant les occasions de réaliser des mar-
chés transformant en argent le prix
de leurs patients efforts. Foires des
Bois et de Monfaucon, qui remontent
dans le lointain des âges et Foire de
Chaindon, la dernière en date et pour-
tant d'une importance considérable. Ce
sont plusieurs milliers de chevaux qui
s'alignent dans la plaine de Chaindon,
près de Reconvilier. A l'origine , les
foires coïncidaient avec la fête pa-
tronale du village, ce qui veut dire
qu'elles sont anciennes. Dans leurs dé-
buts, elles ne comprenaient guère que
des étalages d'objets de culte, des co-
lifichets, des pans d'épice et des pâ-
tisseries de ménage. L'étalage se pro-
longeait deux, trois jours ou plus, et
même huit jours. Peu à peu les pay-
sans prirent l'habitude d'amener le
second jour, le lundi , les bestiaux à
vendre. Alors ce fut une cohorte mé-
thodique, troupe lente et massive, les
éleveurs sont venus avec leurs équi-
pages, des hameaux, des villages, ont
suivi les sentiers et sillonné les routes
traversant le pays pour exposer leurs
bestiaux sur la place désignée. Ainsi
que dans un devoir et pour leur gain
aussi, ils écoulent leurs produits. Et
les auberges regorgent où ils scellent
leurs marchés. Ils rapprochent leurs
verres comme pour faire un serment.
Qui n'a pas vendu ses chevaux à Sai-
gnelégier, aux ' Bois, à Montfaucon , il
lui reste la ressource de Chaindon, là
tout se vend , disent-ils.

Oh ! Ce n'est pas un monde venu
pour assister à une fête. Ils ont les
gestes de ceux qui veulent leur intérêt
ainsi qu'une chose due. Ils ont les atti-
tudes de ceux qui sont venus pour
tremper leur confiance et faire valoir
leurs droits, consacrer leurs efforts ,
et ranimer leur foi , puiser les raisons
fortes de confirmer leur race dans le
labeur des champs.

Quand on a satisfait à ses obliga-
tions financières, on se penche vers
les travaux d'arrière-saison. Les der-
niers fléaux battent encore dans les
granges, aux jours de pluie et de
brouillard. Us sonnent moins souvent
les fléaux de bois, amortis par les blés ;
la machine à battre fait l'ouvrage plus
vite, et on entend plus rarement main-
tenant la chanson des fléaux, mais on
dirait qu'ils survivent pour narguer
la machine. Au pays des sapins, des
pâturages et des montres, au sein d'un
monde rural en déclin , un monde nou-
veau s'est levé, celui de l'Industrie hor-
logère. Mais l'âme du Jura subsiste, se
cache derrière ses montagnes, auréo-
lées de ciel bleu.

ARAMIS.

FRIBOURG, 20. — M. Paul Joye,
directeur des Entreprises Electriques
Fribourgeoises de 1932 à 1951, est mort
à Fribourg. Lé défunt, qui avait 74 ans,
avait été député au Grand conseil. M.
Joye avait été directeur de l'Institut
de physique et recteur de l'Université
de Fribourg. il avait été président jus-
qu 'en 1953 de la Commission fédérale
des poids et mesures.

Décès d'un ancien recteur
de l'Université de Fribourg

Télégrammes..
* Le shah d'Iran a commué en tra-

vaux forcés à perpétuité les peines de
36 officiers condamnés à mort pour
participation à la conjuration toudeh.

Cette mesure de clémence rendue
publique à l'occasion du deuxième an-
niversaire de la chute du président
Mossadegh clôt sur le plan judiciaire
la plus importante affaire de subver-
sion et d'espionnage jamai s décou-
verte dans l'armée iranienne.

* Selon un rapport publié par le
service de presse du parti populiste
autrichien, les touristes ont actuelle-
ment beaucoup de peine à trouver à
se loger en Basse-Autriche. Des cen-
taines d'entre eux sont obligés de cou-
cher dans leurs automobiles, dans les
gares, sur les routes et même dans des
prisons. Ces faits sont dus à ce que
les autorités d'occupation soviétiques
n'ont pas encore rendu les bâtiments
qu'ils ont réquisitionnés.

* Le bureau de statistique de l'Al-
lemagne occidentale annonce que la
population de la République fédérale
a dépassé en juin 50 millions d'habi-
tants. En outre, 2 millions 200.000 per-
sonnes habitent Berlin-Ouest qui offi -
ciellement sont comptées comme habi-
tants de la République fédérale. L'Alle-
magne orientale compte une popula-
tion de 17.100.000 habitants, alors que
Berlin-Est en compte 1.200.000.

-* Dans un article publié par les
« Isvestia », le physicien soviétque G.
Pokrovsky, déclare que les travaux de
recherches préliminaires devant per-
mettre l'envoi de satellites artificiels
dans l'espace interplanétaire sont ter-
minés.

Hommage à l'un des plus grands
interprètes actuels: Andrès Segovia

Les Semaines musicales Internationales de Lucerne

Lucerne, le 20 août.
L'un des plus musiciens parmi les

pianistes du siècle, Edwin Fischer, a
dû renoncer au traditionnel concert de
trios avec ses deux « compères » Enrico
Mainardi et Wolfgang Schneiderhan,
violoncelliste et violoniste : ils avaient
préparé trois Trios de Brahms, que le
festival de 1955 n'entendra donc pas ,
le maître suisse étant tombé malade.

f — N

De notre envoyé spécial :
]. M. NUSSBAUM

. J
Il n'a pu non plus accompagner l'une

des grandes cantatrices de ce temps ,
Elisabeth Schwarzkopf, dans son réci-
tal de lieder allemands. C'est un excel-
lent exécutant , M.  Gérald Moore , qui
l'a fa i t  à sa place. L'art exquis de Fis-
cher aurait fai t  prendre au piano
une autre importance sans doute, mais,
tout bien réfléchi , le remplaçant se ré-
véla un accompagnateur de talent.

D'autre part , l'un des maîtres euro-
péens du violoncelle, Enrico Mainardi.
au jeu d'une finesse , d'une élégance,
d'une chaleur incomparables, a donné
jeudi soir un récital au cours duquel
il a joué à la perfection trois des six
Suites pour violoncelle solo de J .  S.
Bach (1 , 5 et 6) , à la Matthauskirche :
nous n'avons pas assisté à ce concert,
mais nous croyons sur parole ceux qui
nous ont dit qu'il était proprement ad-
mirable. • • •

Nous avons eu le plaisir d' entendre,
deux fo is  sauf erreur, Mme Elisabeth
Schwarzkopf, à La Chaux-de-Fonds.
Voix d'une douceur accomplie, d'un
éclat prodi gieux, rompue à toutes les
di f f icul tés  techniques, chantant avec
le naturel d'un oiseau, sachant façon-
ner un air d'une manière suprêmement
intelligente, elle a toutes les qualités
qu'il faut  pour doter du maximum d 'é-
motion en même temps que d'art les
airs qu'elle chante. P arfaite dans Mo-
zart, à l'aise dans Beethoven (elle chan-
tait la Neuvième avec Furtwaengler
l'an dernier) , elle est unique dans la

musique romantique, les Lieder , de
Schubert à Schumann et aux moder-
nes. Elle les dit en ef f e t  avec la sim-
plicité ornée , la naïveté étudiée qu'il
leur faut  ; elle les joue en même temps
qu'elle les chante , et comme elle est
ravissante, surtout dans la robe rouge
qu'elle avait arborée à Lucerne , avec
laquelle ses cheveux blonds de Lore-
lei faisaient un éclatant accord, le ré-
sultat f u t  un triomphe d'élégance, de
chant et de grâce féminine.

Schubert , Hugo Wol f ,  Richard
Strauss, l'espièglerie des uns, la mélan-
colie sensuelle, la douceur un peu alan-
guie et forcée des autres, l'art de Goe-
the, précédaient le lied plus populaire
de Sibelius (Schwarzkopf ayant parti-
cipé au festival donné en l'honneur des
quatre-vingt-dix ans du maître finlan-
dais à Helsinki) .

* m »

Nous avons parle I a n  dernier d A -
taulfo Argenta, le jeune et dynamique
chef d'orchestre espagnol , qui avait di-
rigé à Besançon. Pour la première fo i s ,
il était à Lucerne et si, dans la pre-
mière partie du programme (Ouverture
d'Obéron, de Carl-Maria von Weber, et
Troisième Symphonie en mi bémol maj .
dite Symphonie rhénane) , il ne parut
ni très original ni très à son aise, se
laissant conduire par l'orchestre plutôt
que le conduisant (cette musique puis-
samment allemande ne convenant d'ail-
leurs pas particulièrement à son tem-
pérament) , il en f u t  tout autrement
de Evocation et Triana, d'Isaac Albé-
niz, et des fragments de La Vida brève,
Interlude et Danse, de Manuel de Fal-
la. Là, tout le farouche éclat de la mu-
sique contemporaine espagnole , sa bril-
lante orchestration influencée du tzi-
gane, son goût des e f f e t s  orchestraux
les plus artificieux , prenaient sous sa
main une vigueur, un fini , un dynamis-
me prodigieux qui enthousiasmèrent
littéralement les Lucernois, restés sur
leur soif d'habitués des chefs germani-
ques avec Schumann et Weber.

m * *
Vint le prince de l'interprétation euro-

péenne, le plus grand instrumentiste
avec Pablo Casais , celui qui a littérale-
ment créé un instrument et un art de
jouer et de comprendre la musique gui
n'appartient qu 'à lui : Andrès Ségovia ,
le guitariste. Certes, il n'eut pas de
maître et n'aura 'pas d'élèves. Bach
transcrit pour guitare par Ségovia n'a
guère besoin qu 'on continue de le jouer
sur cet instrument, mais la Gavotte
que — pour répondre à l'extraordinaire
tonnerre d'applaudissements que susci-
ta son jeu de l'assez quelconque Con-
certo pour guitare et orchestre de Ma-
rio Castelnuovo-Tedesco (car la litté-
rature du genre n'est pas abondante) ,
il interpréta en bis — f u t  un des plus
hauts moments musicaux que nous
ayons connus. Qui dira le charme que
confère à Bach claveciniste, violoniste
ou violoncelliste ce merveilleux artiste,
chez qui tout est nuance et miracle,
qui manie son instrument avec un soin
infini et possède une salle de deux mil-
le personnes par un son qui transfor-
me sa faiblesse en force par la toute-
puissance de l'architecture musicale et
le sens des proportions ? Castelnuovo
aussi était admirable, mais par la grâce
de la guitare , « qui est dans l'âme un
son toujours nouveau » pour reprendre,
en le modifiant , un vers de Valéry.

La réussite...
PROPOS DU SAMEDI

Nous vivons dans une époque de
grands succès et de grandes réussites.
L'esprit humain se manifeste dans
tous les domaines de la vie comme un
esprit qui veut réussir. Par un zèle
unique et une persévérance impecca-
ble, il réalise ses idées et ses désirs.
Nous voyons par exemple quelques
grands bâtiments qui se sont cons-
truits ces dernières années et nous
nous posons la question : pourquoi
sont-ils si grandioses ? Certainement
parce que les architectes, les entre-
preneurs et les artisans savent bien
leurs métiers. Nous pensons aussi à ces
jeunes gens qui préparent leur carrière
en travaillant jour et nuit. Ou nous
pensons aux grands sportifs qui se
soumettent à une discipline de fer
pour être bien classé dans un con-
cours. Partout on se donne entière-
ment pour réussir !

U y a cependant une exception :
c'est le Royaume de Dieu. Chose cu-
rieuse et bien triste : lorsqu'il s'agit
de la réalité la plus haute et la plus
importante, on ne s'engage pas ! Et
pourtant le dernier jugement et le
Règne de Dieu viendront et la seule
chose de valeur , ce sera notre obéis-
sance envers Dieu. Qu'est-ce que nous
faisons pour entrer dans le Royaume
de Dieu ? Où sont notre zèle , notre dis-
cipline et notre persévérance ?

Bien sûr, Dieu a tout fait pour que
nous ayons la vie éternelle. Mais il
exige que nous aussi , nous faisions
tout pour Lui. Jésus dit : « Quiconque
d'entre vous ne renonce pas à tout oe
qu'il possède, ne peut être mon dis-
ciple. » Savons-nous renoncer à tout
pour Dieu ? Renoncer à nos plaisirs
quand les cloches nous invitent au
culte ? Renoncer à l'emploi égoïste de
notre argent, parce que celui-ci est
nécessaire à l'avancement du Royaume
de Dieu ? Renoncer peut-être à une
carrière splendide pour se mettre au
service de Dieu ?

Dietrieh Bonhoeffer, martyr en Al-
lemagne pendant le terrorisme de la
guerre 1939-45, nous a rappelé avec
force qu 'on avait prêché trop souvent
une grâce à bon marché, c'est-à-dire
une grâce n'exigeant pas l'obéissance.
Mais cette grâce n'est pas la vraie
grâce de Dieu. Elle nous conduit plutôt
à la perdition , comme Jésus le dit :
« C'est une bonne chose que le sel ;
mais si le sel perd sa saveur , avec quoi
la lui rendra-t-on ? Il n'est bon ni
pour la terre, ni pour le fumier ; on
le jett e dehors. Que celui qui a des
oreilles pour entendre, entende ! »

Puissions-nous accepter la vraie
irâce et ré»s«Hr ^msi à entrer dans le
Royaume de Dieu !

H. K.
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Bien frappé : un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch : un
raffinement désaltérant.
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ĝ B̂SS3»"»—fa» /  |

1 ¦ ' - m i II 
¦¦¦ iiwiilii. it—n»

L'enfant n'écoute pas les sermons. Ce
qui compte pour lui , c'est l'action, le
langage des muscles. Lisez Sélection de
Septembre, vous y trouverez quelques
exemples vécus qui vous montreront
comment, dans bien des cas, il faut
agir... et se taire. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Septembre.

ûoniment paner
à vos enfants
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Pour défendre son enfant , une mère a-t-elle le droit de tuer ? Vous le saurez en venant voir « Les en'ants D après le roman de Pierre Lamblin
ne sont pas à vendre », ce film émouvant, mouvementé, cruel et dramatique. ' " La concierge n'était plus dans l'escalier »

ATTENTION ! 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
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CANADA- DRY
! la boisson de classe internationale

CARAMEL Une boisson douce au délicieux |
goût de caramel. |

Baves
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COMMERCES
H sera construit prochainement dans quartier très

favorable, à La Chaux-de-Fonds, 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.

TAXI MÉTROPOLE I
Fr. 0,50 le km. |

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45 il
PAIX 71 LEON DROZ %

Nous cherchons

bureau
au centre (une ou deux pièces).
Adresser offres sous chiffre
H. L. 16930, au bureau de L'Impartial.

Tea-Rooi Charpie
banlieue de Lausanne, est à remettre tout de
suite pour raisons de santé. But de promenade,
situation panoramique, affaire intéressante pour
couple du métier.

Faire offres :
H. Charpie, rue de Bourg 9, Lausanne.

Bonneterie - Lingerie
à remettre dans quartier en plein développe-
ment. Chiffre d'affaires en constante progres-
sion. — Ecrire sous chiffre P. X. 15519 L., à
Publicitas, Lausanne.

' N
Fabrique d'horlogerie sur la place de Bien-
ne engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 rhabilleur
Seules personnes ayant l'habitude de tra-

I vailler dans la qualité soignée sont priées
de faire offres sous chiffre O 40535 U, à
Publicitas, Bienne.

V 1

r N
Bulova Watch Company

Bienne
Nous engageons pour entrée immédiate ou pour époque à convenir

Chef des achats
connaissant bien les marchés étrangers, ayant des dispositions artis-
tiques et du goût pour choisir les cadrans et boîtes de montres ap-
propriés à ces marchés. - in

Prière d'adresser offres écrites à la main avec curriculum vitae, cer-
tificat et photo à la Direction, Faubourg du Jura 44, Bienne.

V J

VISITEUSES
DE PIERRES

pour m
qualité B
soignée If
sont
Homonriâ*» S'adresser àdemandées

MEROZ « pierres »
* B L-Robert 105

I tél. 2 23 23

v J

Vous ai/et besoin

Alors adressez-misà
nowsansmj sfaredes
soucis et en f oute confiance

Vous ne vous en
repentirez certes peu

MÔBEL-DARLEHENSA£
OLTEN

Hoioi de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

MONTMOLLIN

J_ nît__ Bons vins

 ̂ Tél. < 038) 8 11 96
Jean Pellegrini-Cottet

RADIUM
Uaxrussage soigne

53523? M. TISSOT
Rue des Tourelles 31

La Chaux-de-Fonds

Une chance pour nous !
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

Restaurant du Jet d'eau
Le Col des Roches

Samedi 20 août 1955
dès 20 h. 30

GRAN D BAL
Orchestre Floridas

Se recommande,
Le tenancier

André Huguenin.

BON APPÉTIT !
Relais de ia bonne

cuisine
La Chaumière

SERRIÈRES
Tel 1038) 5 68 9S

A LOUER jolie chambre
meublée, au soleil. Libre
tout de suite ou à con-
venir. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 16821
A VENDRE 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.

F_ .,
MORGES, Place de la Gare

m~' A lOI lER i
Dès le 24 décembre 1955

mars et avril 1956
Magasins, Locaux commerciaux

pour Bureaux, Médecins, Dentistes,
Dépôts*, etc. I

Magnifiques appartements
2 pièces à partir de Fr. 135.—

•j 2 % pièces à partir de Fr. 155.—
3 pièces à partir de Fr. 178.—
4 pièces à partir de Fr. 225.—

Pour renseignements et location , s'adres-
! ser aux notaires A. & L. RATTAZ, à

Morges et à RIVA S. A., Valentin 23, à !Ç
i Lausanne. ¦
& J

^Cours spéciaux pour Suisses romands )̂
Cours d'allemand accélérés (3-5 heures d'enseigne-
ment par jour ),combinéssur demande avec ses leçons
de sténodactylographie et d'anglais. $»5i
Cours de commerce. Cours pour Ŝfeaide-médecin. Cours préparatoi- jS H
res pour entrée aux C. F. F., P. T. T. ïlS?

Renseignements et prospectus : n3
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE

Direction : L. SCHNYDER
L Wallgasse 4. à 3 min, de la Gare - Tél. 1031 ) 3 07 66 J

Votre rendez-vous d'affaires et votre
relais gastronomique restent toujoursau

restaurant JIKAUJJ

M.-H. Jost NEUCHATEL Tél. (038) 5 1083

Lauterbrunnen - Hôte! SILBERHORN
à i min. de la gare. Situation tranquille. Chambres
avec eau courante. Jardin-terrasse. Bonne cuisine.
Prix modérés. Prospectus. '
Tél. (036) 3 44 71. Famille von Allmen.

t 

Recrutement pour la
gendarmerie neuchâteloise

Plusieurs places de gendarmes pour la police can-
tonale neuchâteloise sont mises au concours.

Conditions : Etre citoyen suisse ; âgé de 20 à 30
ans ; soldat dans l'élite de l'armée fédérale, ' taille
170 cm. au minimum, sans chaussures ; être de bon-
nes vies et moeurs et n'avoir subi aucune condamna-
tion pour délit ; posséder une bonne instruction pri-
maire ; connaître si possible — en plus du français
— une deuxième langue nationale.

Les jeunes gens que cette offre intéresse et qui
remplissent les conditions énoncées ci-dessus peuvent
adresser une postulation manuscrite autographe ac-
compagnée d'un curriculum vitae détaillé, du livret
de service militaire, d'un extrait du contrôle des
condamnations de leur canton d'origine et d'un extrait
de leur casier judiciaire central suisse, au commandant
de la Police cantonale, à Neuchâtel, jusqu'au 15 sep-
tembre 1955.

r >t
Mécaniciens

de précision connaissant si possible le
travail sur machine à pointer trouve-
raient situations stables et intéressantes
chez LE COULTRE & Cie, Fabrique d'Hor-
logerie, LE SENTIER.

V . J



L'actualité suisse
Un enfant de 4 ans tombe

d'une fenêtre
VIEGE, 20. — Le fils de M. Paul Leh-

ner , à Gampel , échappant à la sur-
veillance de ses parents , est tombé de
la fenêtre du troisième étage de l'im-
meuble habité par la famille et est
venu s'écraser dans la rue. Le mal-
heureux petit , qui était âgé de 4 ans,
est décédé des suites de ses blessures
à son arrivée à l'hôpital' de district de
Viège.

Paul Gentizon est mort
LUTRY, 20. — M. Paul Gentizon,

journaliste et écrivain , est décédé à
Lutry, jeudi , à l'âge de 70 ans. Il a été
de 1922 à 1927 correspondant du
« Temps » dans les Balkans et à Cons-
tantinople et de 1927 à 1939, correspon-
dant du « Temps » à Rome. Il a été en
outré* collaborateur attitré et régulier
de la « Gazette de Lausanne » et de la
« Nouvelle Revue de Lausanne », l'his-
toriographe de la révolution de Musta-
pha Kemal en Turquie, puis du régime
fasciste , de la campagne d'Ethiopie à
1939. Le régime l'expulsa le 2 février
1939, avec d'autres journalistes suisses
et français. Il vécut dès lors retiré à
Lutry où il a publié entre autres une
« Histoire d'une année de Mussolini »
et « Une défense de l'Italie ».

On trouve un cadavre dans le Rhône
SIERRE, 20. — Le corps de Mme Adé-

lie Martin , âgée de 75 ans, disparue de-
puis le 21 juillet dernier , vient d'être
découvert dans le Rhône à Chippis.
Tout laisse supposer que la vieille da-
me se promenait au bord du fleuve
lorsqu'elle tomba à l'eau, probablement
victime d'un malaise.

Les organisateurs de la Fête
des Vignerons ne feront pas
appel au capital de garantie

VEVEY , 20. — Les organes dirigeants
de la Fête des Vignerons 1955 commu-
niquent :

La Fête des Vignerons de 1955 a rem-
porté un succès considérable , tant ar-
tistique que moral. Ce triomphe est une
oeuvre collective, chacun y ayant con-
tribué de tout son coeur, dans la me-
sure de ses moyens et avec un complet
désintéressement ; rappelons que le
travail des figurants et des membres
des comités et des conseils n'est abso-
lument pas rémunéré.

De nombreux bruits circulent au su-
jet du résultat financier de la fête. Il
convient de relever que le comité des
finances a encore beaucoup de cas à
liquider et de travail à faire avant de
pouvoir établir une situation réelle des
recettes et des dépenses. Il est d'ores
et déj à acquis qu 'il ne sera pas fait
appel au capital de garantie. Un solde
acti f éventuel sera affecté en toute
première ligne au remboursement des
costumes dans la mesure arrêtée par
la Commission centrale et pour autant
que possible. S'il reste encore du dis-
ponible , ce bénéfice sera consacré au
double but de la Confrérie des Vigne-
rons qui est d'encourager la culture de
la vigne , notamment en délivrant des
récompenses aux vignerons méritants,
et d'organiser une prochaine Fête des
Vignerons.

Pour le moment, il est prématuré
d'articuler des chiffres.

A propos d'une prétendue interview
allemande d'un professeur

lausannois
LAUSANNE, 20. — Au début du mois

de juillet dernier , M. Rodolphe Rochat ,
professeur de gynécologie à l'Université
de Lausanne, faisait savoir qu 'il n 'était
pour rien dans une prétendue inter-
view publiée par un j ournal illustré
allemand et qui le mettait en cause, lui
et ses malades, d'une façon particuliè-
rement déplaisante.

Par ordonnance du 3 août dernier ,
statuant à la requête du professeur
Rochat , la 7e Chambre civile du «Lands-
gericht» de Munich a fait défendre au
journal de poursuivre la publication
des articles incriminés et a ordonné
la saisie de tous les numéros où ces
articles avaient paru jusqu 'ici. L'ordon-
nance précise que les contrevenants
seront passibles d'amende pour un
montant illimité et d'emprisonnement
jusqu 'à six mois. En outre , acte a été
donné au professeur Rochat de ses
réserves civiles.

Le chancelier autrichien
en Basse-Engadine

ZERNE Z, 20. — M. Julius Raab, chan-
celier d'Autriche, était de passage, jeu-
di , en Basse-Engadine. Accompagné de
son épouse, M. Raab a rendu visite au
conseiller national Paul Gysler, actu-
ellement en séjour dans le Val Sines-
tra. Dans la soirée, le chancelier au-
trichien est retourné à Landeck, où il
passe ses vacances.

Un hélicoptère sauve
un touriste

ZURICH , 20. — La garde aérienne
suisse de sauvetage communique :

Vendredi le pilote Léonard Kunz, de
la garde aérienne suisse de sauvetage,
a sauvé avec un hélicoptère Bell, de
Belp, un touriste qui avait fait une
chute et était grièvement blessé au
Dussistock, à 2650 m. d'altitude. Il l'a
transporté directement à un hôpital de
Zurich.

Décès de M. Pierrs Thévenaz
LAUSANNE, 20. — On annonce le dé-

cès, à Lausanne, après une pénible ma-
ladie, à l'âge de 42 ans, de M. Pierre
Thévenaz, depuis 1948 professeur ordi-
naire de philosophie à l'Université de
Lausanne. Il était le fils de M. Louis
Thévenaz , ancien archiviste de l'Etat de
Neuchâtel.

Chronique lurassienne
Bienne

L'Aar rend une victime. — (Corr.) —
Le juge d'instruction de Nidau a pro-
cédé à la levée du cadavre de Mme
Zbinden, de Lyss, que l'on a découvert
dans le canal de l'Aar près de l'usine
électrique de Hagneck. On ignore en-
core les causes de l'accident.

Nous présentons nos vives condo-
léances à la famille de cette nouvelle
victime des flots.

Echos du Pays neuchàtelois
267 accidents

de la circulation
entre le 1er avril et le 30 Juin

Le département des Travaux publics
communique :

Durant la période du ler avril au 30
juin 1955, il a été enregistré dans le
canton de Neuchâtel 267 (274) acci-
dents de la circulation dont les respon-
sabilités se répartissent comme suit :

Fautes des conducteurs de véhicules
à moteur : Manque de maîtrise 70
(66) ; Inobservation de la priorité de
passage 57 (46) ; Circulation à gauche
16 (18) ; Excès de vitesse 33 (38) ; Dé-
passement imprudent 16 (25) ; divers
23 (33) .

Fautes des cyclistes : 25 (28) .
Fautes des piétons : 27 (20) .
II est à noter également, qu'on a dé-

ploré à la suite de ces accidents 290
(246 ) cas de blessures corporelles dont
11 (10) avec décès.

Le département a été contraint de
retirer pour les mêmes raisons, à titre
de sanction administrative le permis de
conduire de 28 (32) conducteurs de
véhicules à moteur dont 19 (22) pour
ivresse et 9 (10) pour excès de vitesse,
imprudence, manque de maîtrise.

45 (58) avertissements ont été adres-
sés à des conducteurs n 'ayant pas res-
pecté le code de la circulation.

7 (3) permis d'élèves conducteurs ont
'été refusés ou retirés pour manque de
qualités nécessaires.

(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1954.)

Savagnier

Une auto en feu
(Sp.) — Alors que M. J. M., repré-

sentant, à Chézard, se rendait à la
Dame, pour affaires, passant par le
chemin de la Charrière , vendredi après-
midi , il se rendit compte 100 mètres
avant la fin de la montée que sa voi-
ture fumait. Tout à coup celle-ci prit
feu et le conducteur eut juste le temps
de . sortir de la voiture et de sauver trois
pneus qui se trouvaient à l'intérieur.

La police cantonale alertée se rendit
sur place pour les constatations.

La machine qui est consumée était
assurée.

Les Loges

Une auto sort de la route
(Sp.) — Descendant la Vue-des-Alpes

jeudi soir, à 23 h. 30, une voiture auto-
mobile pilotée par un industriel bien-
nois H. accompagné d'un ami, est, pour
une cause inconnue, sortie de la route
en dessous du restaurant des Loges.

Remise sur la chaussée, la voiture a
pu repartir par ses propres moyens. Il
n 'y eut pas d'accident de personne.
Une prise de sang a été opérée sur le
conducteur.

Val-de-Ruz
La chasse à la plume va s'ouvrir
(Sp.) — Alors que le nombre des per-

mis de chasse à la plume en 1953 était
de 32, depuis l'augmentation de prix ils
sont tombés à 17 en 1954 et cette année
ils sont au nombre de 16 pour le Val-
de-Ruz. L'ouverture de la chasse est fi-
xée au ler septembre.

Neuchâtel

Bonnes perspectives
dans le vignoble

Grâce au temps humide et chaud des
mois de juillet et d'août , le raisin a
« tralui » à une date beaucoup plus
avancée que les années précédentes ce
qui est un signe favorable.

Les premiers sondages vont être opé-
rés prochainement. En attendant, l'ex-
amen des vignes révèle des grains
d'une belle qualité, gros et abondants.

D'ores et déjà , on peut dire que la
teneur en sucre sera plus riche et que
si le temps continue à être favorable ,
les promesses de la vigne auront de
fortes . chances de se réaliser à l'é-
chéance fatidique des vendanges.

Des chamois lâchés dans le Jura neu-
chàtelois.

(Corr .) — L'Etat de Neuchâtel a fait
lâcher dans la région du Creux du Van ,
sept chamois qui seront soigneusement
protégés, l'arrêté sur la chasse de 1955
prévoyant que toute chasse est inter-
dite dans cette contrée.

Areuse

Des précisions sur une série
de collisions

(Corr.) — Des précisions viennent
d'être apportées sur le grave accident
survenu jeudi soir à Areuse et qui a fait
quatre blessés.

L'enquête a établi que les feux du
camion valaisan de la Migros, arrêté
à droite de la route, étaient allumés,
le chauffeur s'étant immobilisé régle-
mentairement pour pouvoir faire son
plein d'essence. Un premier accident
survint, un motocycliste de Boudry, M.
M. Nussbaum, employé des papeteries
de Serrières, étant venu se jeter contre
l'arrière du véhicule qu'il n 'avait pas
aperçu à temps.

C'est au moment où le médecin et la
gendarmerie, alertés par des . témoins,
arrivaient sur les lieux que survint une
voiture vaudoise conduite par M. L.
Matthey, laitier à Yverdon.

Le conducteur, qui avait mis ses feux
de croisement, ne vit qu'au dernier mo-
ment le camion valaisan et donna un
brusque coup de volant à gauche. Le
malheur voulut qu'arrivât au même ins-
tant une voiture neuchâteloise roulant
en sens inverse contre l'avant duquel
l'auto vaudoise vint se jeter. M. L. Mat-
they fut légèrement blessé. Sa fille
Gisèle, 17 ans, qui se trouvait à côté
de lui, fut projetée contre le tableau
de bord. On ne pense pas qu'elle souffre
d'une fracture du crâne, mais d'une
fissure. Quant à Mme Matthey, elle,
souffre de diverses blessures qui ne
mettent heureusement pas sa vie en
danger.

Aux dernières nouvelles l'état de M.
Nussbaum est grave. Mais celui des
deux autres blessés transportés avec lui
à l'hôpital des Cadolles est satisfaisant.

Val-de-Travers
Une initiative populaire. — (Corr.)

— Nous avons signalé hier qu'un réfé-
rendum lancé récemment contre une
décision du Conseil général de Travers
accordant un crédit de 103.000 fr. à
l'exécutif pour la construction d'un
nouveau collège et d'une annexe au
collège existant, avait été déclaré irre-
cevable.

Devant cette décision le parti socia-
liste de Travers , partisan de la cons-
truction d'un collège central , a décidé
de lancer une initiative populaire.

Chronique 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 : 560 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 rè'gne
encore dans certaines fabriques. Espé-
rons qu'il cessera d'ici la fin de l'an-
née.
(Déjà  paru dans notre édit . d'hier soir.)

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

Cinéma Scala.
Antonella Lualdi, Jacques Sernas, Lea

Padovani dans un drame profondément
humain qu'éclaire le sourire d'un enfant
«Amour Coupable» («Les Enfants ne sont
pas à vendre») . Parlé français. Pour dé-
fendre son enfant , une mère a-t-elle le
droit de tuer ? Vous le saurez en venant
voir «Les Enfants ne sont pas à ven-
dre» , ce film émouvant, mouvementé,
ci'uel et dramatique. Attention ! Jeudi 25
août, «Amour Coupable» sera donné en
version italienne avec sous-titres. Solo
Giovedi 25 août , parlato italiano. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Une réussite du film policier et d'at-
mosphère avec Madeleine Robinson , Eric
von Stroheim, Philippe Lemaire, Louis
Seigner «Minuit , Quai de Bercy» (Moins
de 18 ans pas admis). D'après le roman de
Pierre Lamblin «La Concierge n'était plus
dans l'escalier» . Le drame d'un immeu-
ble parisien à Montmartre. Un film mys-
térieux , passionnant,- qui accroche le
spectateur... Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Bernard Biier, Suzy Prim, Paul Fran-
keur, Véronique Deschamps, etc. dans
«Suivez cet Homme». (Moins de 18 ans
pas admis). Un étonnant et subtil «Mon-
sieur», c'est le Commissaire Basquier.
Deux palpitantes et troublantes énigmes.
Etrange , angoissant, violent et captivant !
Matinée dimanche à 15 h. 30.
La Société de tir «Le Griitli»
rappelle ses tirs militaires obligatoires
qui auront lieu aujourd'hui samedi dès
14 heures et demain dimanche dès 8 heures.
La Société de tir «Les Carabiniers du

Contingent fédéral»
rappelle son Sme et dernier tir militaire
obligatoire qui aura lieu aujourd'hui de
14 à 18 heures.
Grand tournoi de Vétérans au Stade du

Floria Olympic.
Le grand tournoi de vétérans mis sur

pied par le P. C. Floria-Olympic avec
beaucoup de soins et qui remporte tou-
jours un vif succès se déroulera samedi
et dimanche 20 et 21 août. Cette année,
8 équipes sont en lice, c'est dil-e qu'il y
aura du beau sport à la Charrière où les
amis du ballon rond auront l'occasion
de revoir à l'oeuvre moult vieilles gloires
du football !

Le tournoi débutera samedi avec les
rencontres suivantes : à 16 h. Chaux-de-
Fonds-Le Parc. 16 h. 45 Floria Olympic-
St-Imier. Le dimanche matin, reprise à
9 heures. Finales prévues dès 17 heures.
Outre les équipes mentionnées déjà, Yver-
don, U. S. Lausanne, Central-Fribourg,
Stade Lausanne participent à ce tournoi.

Apéritif à la gentiane

l'appétit en bouteille

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

Sonceboz-Sombeval

(Corr.) — Vendredi après-midi, vers
16 heures, une grave collision s'est
produite, à proximité du magasin Cen-
tral, entre un motocycliste de Recon-
vilier, M. Schmid, et une cycliste du
village, Mme Gigon, sage-femme. Les
deux végicules circulaient dans le
même sens, en direction de la Place de
la Couronne, la cycliste précédant le
motocycliste.

Arrivée à la hauteur du magasin
Central , Mme Gigon voulut obliquer à
gauche ; au même instant le moto-
cycliste, qui s'apprêtait à dépasser la
cycliste, la renversa violemment ; cette
dernière resta inanimée sur la chaus-
sée ; l'ambulance, mandée d'urgence,
la conduisit à l'hôpital de Bienne où
l'on constata qu'elle souffrait d'une
commotion cérébrale et d'une frac-
ture du bras gauche ; on craint même
qu'elle ait une fracture du crâne.

Le motocycliste, par contre , sort in-
demne de l'accident . La police canto-
nale et les autorités judiciaires ont
immédatement procédé aux constata-
tions d'usage.

Nous présentons à Mme Gigon, si
durement touchée, nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

Corgémont
Nouvelles orgues. — (Corr.) — Notre

temple sera dote de nouvelles orgues
dans un très proche avenir. L'inaugu-
ration est prévue pour le mois d'octo-
bre. La fanfare et les sociétés de chant
de la localité prendront part à cette
cérémonie. En plus des productions in-
dividuelles des sociétés, un grand
choeur mixte formé des sociétés exis-
tantes et du renfort nécessaire de da-
mes et demoiselles, le Te Deum de Has-
se sera chanté avec acompagnement
d'orgues.

Nos athlètes sont en forme.  — Lors
des Championnats jurassiens d'athlé-
tisme à Moutier , Roger Grossenbacher
s'est classe premier au saut en lon-
gueur avec 6 m. 40 et 2e au saut à la
perche avec 2 m 80 ; René Kirchhof , a
pris deux deuxièmes places au disque
et au boulet avec 35 kg. 08 et 11 m. 32 ;
au javelot , il s'adjugea le 3e rang avec
44 m. 04 ; aux 110 m haies, Roger
Liechti prit la 2e place avec le temps
de 18, 2".

A tous trois nos vives félicitations.

Une passante renversée
par une moto

Montfaucon

(Corr.) —¦ Cette assemblée a eu lieu
jeudi dernier sous la présidence de M.
Joseph Maillard. Elle a accepté les comp-
tes.

Le budget a été voté sans grands chan-
gements ; il s'équilibre par Fr. 113.000.—
aux recettes et Fr. 114.000 aux dépenses.
Quant à la quotité d'impôt , elle reste à
2,8, la taxe immobilière à 1.50 pour mille
et la taxe des chiens Fr. 12.— au village
et Fr. 8.— dans les fermes.

L'ouverture d'un crédit pour la cons-
truction du bâtiment scolaire du montant
de 454 200 Fr. fut accepté à l'unanimité.
Sur ce montant, la commune reçoit un
subside de 58 %, soit 242.000 Fr. en chiffre
rond. La première Section versera 60.000 fr.
à titre de contribution à la constuction
du nouveau collège, alors que le solde pour-
ra être obtenu auprès d'une banque au
taux de 3 %.

Les crédits pour les clôtures des jardins
à la gendarmerie et à la maison d'école,
d'un montant de Fr. 5250.— ont aussi été
votés. Les subventions de 58 % seront accor-
dées pour l'aménagement d'une salle de
classe et de couture à l'école actuelle. Il
en est de même pour les travaux urgents

effectués à l'école des Montbovats, soit
salle de bains , etc. Coût Fr. 4800.—.

Une demande de subvention pour la cons-
truction d'une maison familiale faite par
un ressortissant de la commune a égale-
ment trouvé grâce devant les électeurs. La
part de la commune sera de Fr. 5400.—.

La demande d'adhésion de la commune
au Foyer jurassien à Delémont, a reçu
l'approbation du corps électoral. Une fi-
nance de 10 centimes par tète de popula-
tion, soit Fr. 54.— seront versés annuel-
lement.

Le Conseil communal envisage la pro-
longation du réseau de l'eau en dirrclion de
la nouvelle fabrique A. C. Miserez. Un devis
a déjà été présenté.

A l'assemblée générale de commune

Hautes études
Nous apprenons que deux anciens

élèves de notre Gymnase viennent
d'obtenir le grade de docteur au terme
de longues et difficiles études.

Mlle Marianne Chabloz a passé avec
succès à Lausanne, les examens de doc-
torat en droit.

D'autre part , à Zurich, M. Lucien-
Henri Chopard , ingénieur-chimiste di-
plômé de l'E. P. F., vient de présenter
avec succès une thèse pour l'obtention
du grade de docteur es sciences techni-
ques. Le sujet en était : « La réduction
polarographique des azulènes ».

Nos vives félicitations aux deux lau-
réats pour leurs brillants travaux.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber , av. Léo-

pold-Robert 7, sera ouverte ' dimanche
21 août, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

La Chaux-de-Fonds

Néocide
Spray

Mouches de jour,
moustiques de nuit,
Néocide Spray les combat
jour et nuit.

Néocide Spray les tue toutes
et vous garantit uns
efficacité durable.

Néocide Spray est
économique; vous
l'obtenez en bidons
à partir de Fr. 3.45.

Néocide Spray est un produit
de J.R.Geigy S.A.,
Bâle.

? 

Néocide Spray est en vente
chez votre droguiste
et votre pharmacien.



Tel est pris...

— Attendez.... un poudrier... un pei-
gne... un agenda... des allumettes-
Amusant tout de même, j ' ai oublié mon
argent !

Les chiens se mettent aussi à l'auto-
stop !

Le jour du bain

— Tu vois bien que nous sommes
samedi, Médor !

— Voui ma chère, c'est avec cette
robe-là que j'ai mis le grappin sur mon
troisième mari...

— Jules, ce sont les voisins d'en des-
sous...

A la manière de Cyrano
Les contes de « L'Impartial »

Nouvelle inédile d'Alphonse Crozière

(Suite et tin)

— Entendu, répondit Agathe, mais
ne venez pas. Je ne veux pas que l'on
sache encore chez madame Janice, que
nous nous connaissons.

— Soyez tranquille...
* * *

Deux jours après, Agathe recevait une
charmante épître de lettré dans la-
quelle le professeur lui exprimait le dé-
sir de l'épouser.

La pauvre Agathe était bien embar-
rassée pour répondre, elle qui ne pou-
vait écrire une ligne sans commettre
faute sur faute. Aussi apprit-elle à
Thérèse la grande nouvelle.

— Ah ! mademoiselle, j'ai trouvé un
fiancé, un garçon de quarante ans,
excessivement honnête. Il est profes-
seur dans un lycée. Il va falloir que
mademoiselle me donne des leçons de
français. Mais, en attendant que je
puisse écrire une lettre gentiment
tournée comme celle de monsieur
Théophile, je prierai mademoiselle de
répondre à ma place.

L'idée parut amusante à Thérèse, qui
avait toujours rêvé d'épancher son
cœur sensible et romanesque en de bel-
les épîtres toutes parfumées de jolies
trouvailles. Et je vous prie de croire
qu'elle s'y prit adroitement.

Théophile avait ravi en recevant la
réponse d'Agathe.

— Diable, c'est un véritable bas-bleu,
cette femme-là. Désormais, je ferai
mieux encore, autrement l'institutrice
éclipserait le professeur-

Agathe et Théophile se revirent une
seconde fois près du Pont des Arts.
Mais Agathe fut très sobre en paroles
tant elle craignait de gaffer.

— Je ne puis vous sacrifier que quel-
ques instants, dit-elle, car je dois con-
duire mes petits élèves à une matinée
récréative.

— C'est contrariant, j' avais tant de
choses à vous dire... Enfin , je me rési-
gne... Avez-vous réfléchi à ma proposi-
tion de mariage ?... Ne croyez-vous pas
qu'une union entre nous se présente-
rait sous d'heureux auspices

— Je vais y réfléchir encore, cher
monsieur, et je vous écrirai longeument
à ce sujet.

— Merci , mademoiselle.
Théophile sortit une petite photo.
— Me voici avec quelques années de

moins, mais nul doute que cette image
ne vous fasse penser plus souvent à
l'original.

— Vous êtes trop aimable, vraiment...
Ils se séparèrent sur une longue poi-

gnée de main. Agathe remonta près de
Thérèse, laquelle, après avoir contemplé
la photo, trouva le professeur tout à
fait à son goût.

— C'est égal, dit-elle avec une pointe
de jalousie, vous en avez de la chance
d'avoir rencontré ce garçon-là.

a • •

La correspondance se poursuivit assez
longtemps entre celle qui s'était sur-
nommée mademoiselle Cyrano et M.
Théophile. Tous les deux faisaient as-
saut d'esprit et de sentimentalité. Puis,
un jour tout craqua.

Agathe venait de perdre sa mère. Elle
était rappelée à la ferme de ses parents.
Elle écrivit à Thérèse.

« Mademoiselle, je suis obligée de
rester près de mon père et j' abandonne
décidément mon projet de mariage
avec M. Théophile. D'ailleurs un pro-
fesseur ça ne m'irait pas du tout. Il
aurait été mécontent de savoir qu 'on
l'avait dupé. Et puis, décidément, j'é-
pouserai mon cousin Barnabe, si dévoué
pour mon père, etc. »

Thérèse demeura atterrée. Elle s'é-
tait si bien habituée à cette petite cor-
respondance où elle travaillait comme
pour elle qu'il lui semblait rater un se-
cond mariage.

Et voila que, dans la chambre de sa
servante, elle découvrit le portrait de
M. Théophile. Elle se garda bien de
l'envoyer à l'inconstante Agathe. Elle
le mit dans un cadre puis l'accrocha
au-dessus de son petit secrétaire em-
pire pour le contempler souvent.

— Dire que je lui étais déj à si atta-
chée et qu 'il ne s'en doute pas, fit-elle
le cœur gros.

Puis elle écrivit à Théophile une lon-
gue lettre éplorée, affectueuse, émou-
vante, signée Agathe, naturellement,
dans laquelle elle lui annonçait la rup-
ture des pourparlers de mariage et son
départ pour, la Turquie où l'appelait
une brillante situation.

« Adieu, cher monsieur, je mets cette
lettre à la poste au moment même où je
quitte Paris. Je conserve précieusement
les vôtres qui m'ont donné tant de joie
et tant d'espoir dans un avenir de féli-
cité. »

Elle pleura, la pauvre, en écrivant ces
derniers mots.

Telle fut la fin de cette idylle épis-
tolaire...

a a a

Trois mois avaient passé lorsqu'un
soir d'automne, par un temps pluvieux ,
Mlle Thérèse, qui avait couru les grands
magasins de la rive droite, prit l'auto"-
bus pour rentrer chez elle.

U ne restait qu'une place de plate-
forme, mais un monsieur complaisant
quitta la sienne pour l'offrir à Thérèse.

Et voilà qu'un peu avant la station
des Saints-Pères, le monsieur complai-
sant voulut descendre. Hélas ! il glissa
sur le pavé gras et s'étala de tout son
long.

Thérèse qui venait de descendre à
son tour, rejoignit l'infortuné voyageur
qui se relevait piteusement.

— Mon pauvre monsieur, lui dit-elle,
vous allez trouver sans doute mon offre
un peu risquée, mais je suis tout près
de chez moi, si vous voulez bien m'ac-
compagner , vous pourrez vous laver les
mains et ma bonne vous débarrassera
de cette boue qui souille votr e pardes-
sus.

Le monsieur accepta avec empres-
sement.

— Oh ! madame, je ne. sais comment
vous remercier d'une telle obligeance.

— Une complaisance en vaut une au-
tre, monsieur.

• • •
Quelques minutes après, alors que la

nouvelle bonne s'occupait de rappro-
prier le pardessus du monsieur, Thérèse
ouvrait la porte du salon à son obligé.

Or, la première chose qui frappa ce-
lui-ci fut sa photo accrochée au-dessus
du secrétaire.

— Voilà qui est extraordinaire, s'ex-
clama-t-il, mon portrait !

— Ah ! mon Dieu, dit Thérèse en
rougissant, vous êtes monsieur Théo-
phile ?

— Oui , madame.
— Qui vouliez épouser mademoiselle

Agathe ?
— Oui , madame, l'institutrice die vos

deux fillettes.
— Mes fillettes ! se récria Thérèse...

Mais je suis demoiselle... Comment,
elle vous a raconté cette histoire !... Eh
bien apprenez , monsieur, qu 'Agathe
était ma servante.

— Votre servante !... Ce n'est pas
possible. Ses lettres étaient des mer-
veilles de style.

Alors Thérèse avoua en baissant les
yeux :

— Elle m'en avait confié la rédac-
tion.

— Ah ! mademoiselle, comme je suis
heureux de connaître le véritable au-
teur de tant de belles choses qui m'ont
enchanté... Permettez, mademoiselle, à
l'humble professeur que je suis de
revenir voir de temps en temps celle
qui l'a infiniment charmé par son
esprit et la pureté de son style ?

— Avec le plus grand plaisir, mon-
sieur...

Et lorsque Théophile eut pris congé
de Thérèse, celle-ci murmura,' les
yeux au ciel :

— Ah ! s'il pouvait avoir une aussi
bonne opinion de mon physique que
j'en ai de sa personne !

Elle était déjà pleine d'espoir.
* * *

Eh ! bien , Agathe, sans s'en douter ,
avait tracé le chemin du bonheur à
sa bonne maîtresse car , quelque

temps après, Théophile demandait
Thérèse en mariage. Et Thérèse,
rayonnante de joie , murmurait :

— J'en connais une qui sera bien
surprise, c'est Agathe , car j e lui enver-
rai une lettre de faire-part.

Alphonse CROZIERE.

Mots croisés

Hrizontalement : 1. Annoncerai. 2.
Rien de tel pour mettre à plat en quel-
ques secondes. 3. Sorte de tilleul. De
noble origine. 4. Qui fait faire la gri-
mace. Mesurée d'une certaine façon.
5. Se fait battre et écraser. Souvent ac-
compagné d'un signe du doigt. 6. Fait
partie d'une série. Saint de France.
Sélections. 7. Firent un travail de chi-
rurgien. 8. S'emploie pour la publicité.
C'est un pauvre terrain dont le cultiva-
teur ne tirera jamais que produits sans
valeur. 9. Choisie. Donne des ailes. 10.
Orgueil des maîtresses de maison. Pour
accrocher.

Verticalement : 1. Causant une
grande fatigue. 2. Divulguera. 3. Empê-
che la terre d'une tranchée de s'effon-
drer. Qui s'y frotte s'y colle. 4. De la
forme d'une figure géométrique. Dis-
posée. 5. Regardant. Pour la poule
d'Henri IV. Préposition. 6. Se trouve
par la division. Article d'Algérie. 7.
D'un auxiliaire. Elle est destinée à fai-
re rire. 8. Pour la serviette. Pour la
conduite des moteurs à crottin. 9.
Charge. Qui choquent les usages éta-
blis. 10 Antique professeur. Mesure.

Echos
Les connaisseurs

La joie de la saison attire en ce mo-
ment, sur la côte normande et dans la
campagne avoisinante, quantité d'ex-
cursionnistes.

Quelques automobilistes, arrêtés
dans un tout petit village pour se dé-
saltérer, découvrent une construction
basse, minuscule, fort curieuse.

— Un monument gaulois, déclare un
des touristes pour éblouir de son éru-
dition deux jolies femmes, qui sourient ,
indifférentes.

— Non, c'est plutôt celte, dit un deu-
xième.

— A moins que ce ne soit tout sim-
plement préhistorique, affirm e un
troisième. Cette porte d'entrée...

Passe un bon vieillard, un de ceux
dont les yeux ont vu et retenu bien
des choses. Il se charge de mettre tout
le monde d'accord.

— Ça, dit-il négligemment, c'est une
cabane que j'ai faite il y a quarante
ans pour les ânes qui viendraient dans
le pays.

«
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Samedi 20 août

Sottens : 7.00 Polkas. 7.1b Informa-
tions. 7.20 Autour du monde en 21 jou rs.
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-réminia-
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.

Beromunster : 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.

Dimanche 21 août
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Petit concert. 8.45 Mé-
ditation dominicale. 9.50 Intermède.
9.58 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.20 Les beaux enregistre-
ments. 12.20 Problèmes de la vie rurale.
12.35 Musique champêtre. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 En atten-
dant Caprices. 13.00 Caprices 55. 13.45
Les souvenirs de M. Glmbrelette. 14.00
Musique symphonique. 14.15 La pièce
du dimanche (La Jarre) . 14.45 Variétés
internationales. 15.30 Evocation poéti-
que. 16.00 Rendez-vous dansant. 16.30
Reportage sportif. 17.00 L'heure musi-
cale. 18.15 La Ménestrandie. 18.30 L'ac-
tualité catholique. 18.45 Piano. 19.00
Les résultats sportifs. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Eve et la pomme.
20.00 Une femme sans défense (Fan-
taisie) . 20.15 Sans tambour ni trom-
pettes. 20.35 Divertissements viennois.
21.00 Le crépuscules des dieux. 22.30
Informations. 22.35 Les grands impro-
visateurs. 23.00 Nouvelles du monde
chrétien.

Beromunster : 6.55 Disques. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.50 Cours de
morse. 9.00 Culte catholique chrétien.
10.15 Radio-Orchestre. 11.20 Emission
Israélite. 12.00 Chants de Schubert.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif. 13.30 Calendrier
paysan. Musique champêtre. 14.15 Mé-
lodies tyroliennes. 14.35 Variétés et
concours. 16.45 Musique symphonique.
17.00 Emission catholique. 18.00 Sports.
18.05 Causerie. 18.15 Musique sympho-
nique. 19.00 Les sports du dimanche.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Semaines internationales de Lu-
cerne. 22.15 Informations. 22.20 Orches-
tre récréatif bâlois.

Lundi 22 août
Sottens : 7.00 Petite aubade. 7.15 In-

formations. 7.20 Autour du monde en
21 jours. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Vies intimes. 11.55 La pianiste Re-
née Collinson. 12.10 Petit concert. 12.15
The Harmonie Orchestra. 12.25 Le
Meistersextett. 12.35 Voyage à travers
les mélodies. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 De rien du tout. 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Mu-
sique symphonique. 16.30 Des quatre
coins du monde. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Musiques du mon-
de. 17.45 Emissions radioscolaires. 18.15
Rendez-vous à Genève. 18.40 Rythmes
modernes. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Mélodiana. 20.00 Enig-
mes et aventures. (La mort en zigzag) .
20.50 Le crépuscule des dieux. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Musique
récréative. 13.15 Disques. 14.00 Recet-
tes et conseils. 16.30 Musique légère.
17.00 Causerie. 17.10. Piano. 17.30 Cau-
serie. 18.00 Musique symphonique. 18.20
Concert de Mozart. 19.00 Entretien. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 21.00
Notre boite aux lettres. 21.15 Evocation.
21.55 Jazz. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Musi-
que symphonique. 22.55 Disques.

I HUMOUR » VARIÉTÉS & C'E...
il *

Noire feuilleton Illustré

Cop. oy Opéra Mundi
et Cosmopress.
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MONSIEUR
48 ans, dérire rencontrer
dame ou demoiselle,
âge correspondant, sé-
rieuse, goût simple, pour
sorties, mariage pas ex-
clu, discrétion.

Offres sous chiffre
AS 9376 J aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne, rue de Morat.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 août

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal, M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. A. Lebet ; au

Temple Indépendant, M. F. Gschwend ; au Temple
de l'Abeille, M. E. Porret, Ste-Cène ; à l'Oratoire, M.
M. Chappuis.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Jules Perregaux.
Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. Louis Perregaux.
La Sagne, 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

PAROISSE OU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe, sermon ; 7 h. 30, messe,

sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., compiles et
bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
20 h., office du soir.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, grand'messe chantée

par l'assemblée, sermon par M. le curé Couzi, béné-
diction ; Il h,, office pour les enfants.

EVANOEL1SCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

MET H C) UI ST fcN KIRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h 30 et 20 h., réunions publiques. 11 h. Jeune Armée

La déliciense boisson légère au cho-
colat, pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le jroid, LECO chaud...
...p ar le chaud, LECO jroid !

Les Fabriques MOVADO offrent emplois
stables :

Département ébauches :

ouvrières qualifiées
Département mécanique :

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

Apprenez l'allemand
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme) , à l'Ecole de commerce
GADEMANN, Zurich. Prospectus gratuit

Christian Science
SOCIETE UE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche: culte puDUc et ecole du dimanche â 9 h. 45
Mercredi : réunion de témoignages à 20 h 15

Pour le développement d'une affaire sans
concurrence, intéressant la Suisse entière

Fr. 25 à 30.000.-
sont cherchés, remboursables en 5 ans,
bon intérêt, affaire sérieuse.

Offres sous chiffre P 5381 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Nos plants sélectionnés, enracinement incomparable :

PRIX :
100 p. 50 p. 25 p.

YDUN : 600 gr. fruits par pi. Fr. 15.— 8.50 5.—
Mme MOUTOT : géant, sélection

hollandaise » 12.— 7.— 4.—
AMÉRICAINES : gros fruits aro-

matiques, plantes très résis-
tantes aux maladies (Wallisa) s 16.— 9.— 5.50

TRIOMPHE DE TIHANGE :
aromatiques, gros rendement 15.— 8.50 5.—

BARON SOLEMACHER : 4 Sai-
sons, sans filets » 16.— 9.— 5.50

Envoi contre remboursement avec mode de culture.

WALLISA , Plantons de fraisiers
Monthey (Valais)

( ^
Ancienne Maison de la région de
Bienne cherche

expérimenté
pouvant travailler seul et diriger
un atelier.

1 mécanicien-
faisevr d étampes

Entrée tout de suite ou à convenir. i
Faire offres avec références ou
certificats sous chiffre P 40561 U,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour
17.

V. J

Affaire à remettre
pouvant intéresser toute personne , désirant réa-
liser de sérieux bénéfices, ne demandant aucune
connaissance préliminaire. Mise au courant fa-
cile. Bénéfice journalier fr. 50 à 60.—. Versement
pour traiter peu élevé.

Offres sous chiffre P 11051 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

sont demandées comme extras pour
samedi et dimanche de la Braderie.
Se présenter à

l'HOTEL DE LA POSTE
i La Chaux-de-Fonds.

mammmmmm^msmmBm x̂mmm K̂Msaawim ^^mmaB^MKanmmtm ^mmmmmmmU

immeuble locatif
moderne

à vendre dans importante localité
du Jura.
Offres et renseignements sous chiffre
P 21002 J, à Publicitas, St-lmier.

Polisseuse
Lapideur or

sont demandés.
i

1 S'adresser au bureau de L'Impartial. 16951

¦ reins acti fs! ^ ' î
Certains Jours , un sang toui neuf
court dans nos veines , d'autres au

É 

contraire , il nous semble lourd et
épais. Cette impression est véridi-
que t notre vitalité dépend pour
beaucoup, de l'état de pureté et de
fluidité de notre sang. Or , c 'est à
nos reins de filtrer notre sang et
d'en éliminer les déchets et les toxi-
nes. Aidons-les dans ce travail en
buvant CONTREXEVILLE I L'eau
de CONTREXEVILLE favorise la
désintoxication, intensifie l'élimina-
tion sous toutes ses formes.

¦LA 
P R E M I E R E

.. . . _ .....POUR LE REIN
¦m muni MI ni luit il ni H mra
________ ¦ niiimitii ¦ HiniiaMi

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

Boulangerie
pâtisserie, Jura neuchà-
telois, à vendre avec
immeuble de 4 apparte-
ments. Pour traiter de-
puis 40.000 fr. Bien si-
tué. Excellente construc-
tion. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

cafi-Epicerie
essence-atelier à remet-
tre 15.000 fr . Recettes
50.000 fr. an. Loyer 150
francs avec appartement.
Situation passante. Dis-
trict du Locle.
Agence DESPONT, Lu-
chonnet 41, Lausanne.

PENDRE
cause de départ :

1 machine à laver,
1 potager à gaz moderne

avec casseroles.
1 poussette.

Hôtel de Ville 41, 2me
étage.

EMP LOYÉE
diplômée cherche pour
demi journées, si possi-
ble à domicile, travaux de
dactylographie, de comp-
tabilité ou contentieux.
Ecrire sous chiffre
P 11048 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Secrétaire-
Comptable

qualifiée, cherche emploi
pour le ler octobre 1955.

Ecrire sous chiffre
P 11046 N à Publicitas
S. A., La Ch.-de-Fonds.

Sommelière
Bonne sommelière est

demandée tout de suite

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

WILLIAM BRANHAM
et ses collaborateurs annonceront l'Evangile et prieront avec les malades...

William Braham au travers de ce serviteur, | A RENENS près Lausanne
• Dieu a guéri un grand nombre de person- (Tram Renens-Collège)

nés. Du 22 au 28 août 1955
__ __ __ ,u . * j  .,, • , GRANDE TENTE DE 5.000 placesF. F. Bosworth est un des meilleurs inter- K

prêtes de la Bible aux Etats-Unis.
Du lundi au samedi 20 heures

Douglas Scott est un grand Revivaliste bien Dimanche 28 août 15 h. et 19 h. 30
connu en Europe et en Afri que. Dès le 23 chaque après-midi 15 h.

I 

Prédicateurs du soir :
W. Branham - F. F. Bosworth - D. Scott

Prédicateurs de l'après-midi :
P. F. Bosworth - D. Scott.

LN I H11 LI un b
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pjj UN DIS QUE GRATUIT
^^¦̂  es£ offert , durant le mois d' août, à tout acquéreur de

O 
trois microsillons. Et ce n 'est là qu 'un des nombreux
avantages que la Gui lde  réserve à ses membres.

¦VO Le succès, sans précédent , que ses disques remportent
H^^ dans le monde entier, lui permet , à l'heure actuelle, les
F^™H plus audacieuses réalisations :

i„. j  — série d'œuvres rares pour mélomanes,
l IJ  — grand répertoire classique et de jazz ,

— tourne-disques „ haute fidélité ",

U—J à des PRIX „ GUILDIEN5 " !
**T Renseignez-vous, sans engagement de votre part,

hTJ  ̂ R U E  DU P A R C  28 Tél. (039) 2.88.88

r >  LA CHAUX-DE-FONDS
^ 

(ouvert tous les après-midi 
de 13 h. 30 

à 
18 h. 

30

[ i JS  le samedi jusqu 'à 17 heures)

GUILDE DU DISQUEsHESSEp!*

Tous les samedis MORTEAU
«medi ' "~-""" ' -~ m zig-zag I
iO août avec de bons quatie  heures
Dép. 14 h. Fr 10 _

Tour du Val-de-Kuz ei
Samedi
20 août GBiisseral
Départ 14 h. Pr jx  de la cuurse pr 8.-

i Sai«nelénier , A ' ont iaucon.  Soubey,
Le Cios du Doubs , St-Ursanne ,

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

21 août _ ... _ .Dép 7 h LUH @uBi-aes-Bains
! p . Retour par Monlbéliaid ,

de la course Saint-Hippolyle , Maîche , Biaufond
avec repas i ¦ ¦ ¦' Menu =====et service Jambon de Luxeuil au beurre icom Prls : Ramequin au fromage

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

Pêche Melba

! Diman che 
' 

OSOS HlB OOIlilS Rang iers .
Départ 7 h. 30 Delémont M8rÏ3Sf6lll
Frs 15 ~ Elfe (arrêt au Zoo,

Dimanche GOUPSe 611 11®'!%®
avec de bons 4 heures

DéPart U h- Prix tout compiis Fr. 13.-

Candi 22 BQGlieS ÛB M0P0I1
' Mardi 23 août Vue splendide sur le barrage du

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

SKI sommartel
Départ 14 h. Prix de course Fr. S.—

' Mercredi 16 0 6̂X^11 3̂11li aoûtt (Le ij oliat)
Départ 13 h. 30 Prix de la course Fr. 10.- :

¦̂MI IM I ^
¦¦¦ ii ¦IHI ' I I H I  mw\\ff ivWmmW7\TiTrmWi ^^^mT -Mmï -i "*i*'<—^^*z *z^^^*^^*****

M Croisières NEUCHATEL - SOLEURE \

I 

Pendant le mois d'août
Chaque dimanche , maidi , mercredi , jeudi.

Neuchâtel dép. 8.20 Soleure arr. 12.05
Soleure dép. 14.15 Neuchâtel arr. 18.40

ces mêmes jouis , 2e courte
Neuchâtel dép. 14.40 Soleure arr. 18.30

Simple course : Pr. 8.— ; retour : Pr. 12.—
Enfants de 6 à 16 ans, demi-prix

Chaque après-midi dés 14 h:30

PROMENADES
Fr. t.—, enlanl s  Fr. — .50

Renseignements et horaires : W. Koelliker
8L Port-Neuchâtel - Tél. (038) 5 20 30 J

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

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

1 Ravin 1. Tél. 2.80.59.

S

Zollinger & Stauss
Temple Allemand 47, tél. (039) 2 42 57 ;

engageraient : un

Mécanicien-faiseur
d'étampes

pour horlogerie, ou un

outilleur
< capable de travailler à la machi-

ne à pointer, ainsi qu'une

découpeuse
sur presse. ''

¦"«* WEISSENSTEIN
Dép. 13 h. 30 par st-lmier , Soleure, retour

par les bords des lacs.
Prix Pr. 15.— télésiège compris

Garage GIGER &frffff^

A LOUER pour le ler novembre, quartier
nord-ouest à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 4 chambres, tout confort , chauffage au
mazout , prix Fr. 150.— par mois, plus
chauffage. — Adresser offres sous chiffre
P 11049 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

r : 
^Mécaniciens

Mécaniciens-électriciens
Mécaniciens-
aides-monteurs

sont engagés de suite par la

Fabrique de Cadrans
Fluckiger & Cie, St-lmier

L J

Voyez ces prix
p. t A vendre chambre à coucher noyer

^^O* ciré â 1 grand lit avec sommier et matelas
^v crin animal , coutil neuf , 1 armoire à glace

^^» 2 portes , l commode glace , 1 table de
V chevet , le tout Fr. 650. —

Belle chambre à coucher moderne

0&L * noyer , polie , de lorme très arrondie avec
ÛTÇy* grand lit de 1 ,40 m. de large , avec si.m-

- W mier et matelas crin animal , 1 belle ar-
^y* moire 3 por iesde forme galbée , 1 coideuse

commode a 3 glaces cristal , dont 2 mo-
biles , 2 tables de nuit  plaqué cristal , le
tout Fr . 880. —

Chambre à coucher à lits jum eaux
çj . / avec bons matelas crin animal , armoire

p îjw* 3 portes , coiffeuse commode, 2 tables de
^T nuit , le tout Fr. 980.—

^v-? f Chambre à coucher, noyer poli, mo-
£&V derne à lits jumeaux , excellent intérieur

^NS belle armoire 3 portes , coiffeuse à décto-
A* \ chement , 2 tables de chevet , le tout

 ̂
Fr. IIOO.—

A. LEITENBERG
GRENIER U TÉLÉPHONE 2 30 47

( CAFÉ - RESTAURANT DES CHASSEURS
Ce soir

(j banâe
Ticket d'orchestie obligatoire Fr. 1.15 par
personne.L___ )

( >,

Couvertures
de lits , d'autos et de p i que-nique

Maison

AiÇrU Wei«
80, rue Numn-Dioz
La Chaux-de-Fonds

Couvertures pour chevaux, imper-
méables et laines.

CHAMBRE meublée Indé-
pendante, chauffage cen-
tral , est à louer. S'adr.
Stand 4, au 2me étage.
A 3 MINUTES de la
gare à louer petite cham-
bre meublée au soleil.
Tél. 2.85.52.

CHAMBRE à 2 lits avec
chauffage central, à

louer. — S'adr. Temple-
Allemand 3.
CHAMBRE meublée indé-
pendante et eau cou-
rante , à louer. S'adres-
ser Parc 87, 2me étage.

Samedi Morteau Pr. S.-
• 20 août ^e Creux du Van Fr. 9.—

Chasserai Fr. 8 —

Dimanche
2i août L* >-ae Bleu - Adelboden

! Dép. 7 h. Fr- 18- -

Dimanche
2i aou, Chasserai - Gorges de
Dép. 14 h. Douahe Fr- 12-~

Mercredi _ . , „ „
24 août Ph"S8ra ' i'' î~
Dép. 14 h. La Béroche Fr. 8.-

G ARAGE GLOHR %ÏÏS&tu

Visiteuse de réglage
est cherchée pour petites et grandes pièces,
pouvant faire des réglages d'essais et de
rhabillages avec paie à l'heure.

Remonteur- acheveur
ayant de la pratique et pouvant aider au
visitage, serait engagé à l'heure.

Fabrique ZODIAC, Le Locle.



Les savants atomistes continuent à
dévoiler leurs secrets

Veille de clôture à la Confrence de Genève

GENEVE , 20. — Vendredi , avant-
dernière journée de la conférence ato-
mique, la première réunion a porté sur
différentes théories et expériences con-
cernant le fonctionnement des réac-
teurs.

La deuxième réunion concernait les
méthodes chimiques employées pour le
traitement des combustibles tirés des
réacteurs.

Une quantité insoupçonnée de ren-
seignements ont été divulgués par les
Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni
et la Suède, notamment sUr les procé-
dés ' utilisant des solvants organiques
et qui permettent d'obtenir un rende-
ment de 99 % et même plus.

La troisième réunion a discuté des
isotopes radioactifs et de leur utilisa-
tion dans les différents domaines de la
science et en particulier en chimie et
en métallurgie. Des renseignements in-
téressants ont été communiqués par
l'URSS sur l'emploi des isotopes tra-
ceurs, une communication britannique
et deux autres de source américainr
fourmillaient également de détails iné-
dits sur le mécanisme des réactions
chimiques et des études permises grâce
aux atomes traceurs.

Au cours de l'après-midi, de nom-
breux exposés ont encore été présentés
sur les problèmes atomiques tels qu 'ils
se posent , notamment, dans l'industrie.

Un appel des travailleurs
scientifiques

GENEVE, 20. — La Fédération mon-
diale des travailleurs scientifiques, dont
le siège est à Londres, (27 , Red Lion
Street) et le président le professeur
Joliot-Curie, a diffusé , vendredi à la
Conférence atomique un appel disant
notament : La Fédération mondiale des
travailleurs scientifiques désire attirer
l'attention sur l'importance considéra-
ble de la vaste confrontation scienti-
fique qui vient de s'établir.

Le développement de la science ne
peut se réaliser que dans une atmos-
phère de coopération internationale.
La dispariton largement amorcée à Ge-
nève des barrières de secrets en matiè-
re de physique nucléaire constitue un
événement de première importance
dont les conséquences s'étendront bien
au-delà des milieux purement scienti-
fiques.

La conférence de Genève a permis de
montrer à quel degré les applications
pacifiques des découvertes scientifiques
permettraient de soulager les souffran-
ces et d' améliorer le niveau de vie de
tous. Mais il est essentiel pour y parve-
nir que soit écartée la menace d'utili-
sation des armes d'extermination, que
soit allégé, puis supprimé l'intolérable
fardeau des armements.

La fédération mondiale des travail-
leurs scientifiques considère que la
Conférence de Genève devrait être la
première d'une série de conférences
dans lesquelles seraient envisagées tous
les aspects de l'utilisation de l'énergie
atomique. »

Regards vers l'avenir
GENEVE, 20. — Sir John Cockcroft ,

chef de la délégation britannique à
la conférence atomique et directeur des
laboratoires de recherches nucléaires
de Harwell, a donné vendredi soir , une
conférence publique sur l'avenir de
l'énergie atomique. Le savant britan-
nique a insisté sur l'importance de la
Conférence de Genève qu 'il a qualifiée
de « très grand moment de la science
universelle », conférence consacrée à la
domestication de l'énergi e atomique
pour les besoins futurs de l'humanité.

Le conférencier a longuement parlé
des études présentées à la conférence
sur la production d'énergi e électrique
par les moyens classiques et les cen-
trales nucléaires, sur les besoins éner-
gétiques du monde et les applications
actuelles et futures de l'énergie nu-
cléaire.

En l'an 2000...
U ne faut pas s'attendre , d après ces

études, à ce que l'électricité d'origine
nucléaire devienne , ces dix prochaines
années, meilleur marché que l'électri-
cité fournie par les centrales thermi-
ques. Il faut espérer qu 'en l'an 2000
l'énergie nucléaire pourra produire le
complément d'électricité dont le monde
aura besoin et remplacer ainsi 2 à 3
milliards de tonnes de charbon par
an.

Sir John Cockcroft a ensuite analysé
le cas des pays sous-développés qui
peuvent attendre beaucoup de l'énergie
nucléaire lorsque le coût d'installation
des centrales aura baissé, sans pour
autant croire que cette énergie sera la
baguette magique qui leur assurera la
prospérité. Ce qu 'il faut , en effet , à ces
pays ce sont des capitaux , une techni-
que et une agriculture plus dévelop-

GENEVE, 20. — Selon le profes-
seur Sievert, de l'Université de
Stockholm :

* Le potassium contenu dans
les muscles émet des radiations,
les hommes, plus musclés que les
femmes, en émettent davantage
que celles-ci. Les gens dans la
force de l'âge et bien musclés en
émettent plus que les vieillards ou
les gens gras.
* Les radiations émises par le

corps humain n 'ont que des effets
insignifiants, même dans une salle
où sont réunies un grand nombre
de personnes.

Autre phénomène : les gens ha-
bitant des régions dont le sol est
composé de certaines roches, com-
me le granit, par exemple, ou qui
habitent depuis des générations
des maisons construites au moyen
de ces matériaux, sont exposés
aux radiations émises par ces ro-
ches.

La science atomique
donnera-t-elle raison
aux radiesthésistes ?

Un grand nombre d'observations
ont été faites en Suède à ce propos.

-* Les expériences faites sur les
animaux donnent certaines in-
dications.

En revanche, les observations
sur les humains demeurent rares.

-X- Une étude scientifique, à
l'échelle mondiale et menée selon
des méthodes uniformes, apporte-
rait des renseignements précieux.
On pourrait notamment étudier
les tares héréditaires dues aux
radiations.

i

pees, mais les reacteurs nucléaires leur
apporteront l'énergie suffisante pour
rendre ces progrès possibles.

L'énergie nucléaire jouera encore un
autre rôle : fournir du courant aux
régions industrielles et minières éloi-
gnées des charbonnages et des sources
d'hydroélectricité.

Vers la création d'une
institution internationale

L'organisation des Nations Unies est
sur le point de donner le jour à une
filiale beaucoup plus ambitieuse, une
institution internationale de l'énergie
atomique. Nous devons tous espérer
que cette naissance ne sera pas trop
pénible et ne se fera pas trop attendre.
Si elle est dirigée avec sagesse, cette
institution pourra faire beaucoup pour
prévenir les dangers inhérents à ce
progrès.

Nous devons tous espérer que les
hommes d'Etat qui président à nos des-
tinées et dont la clairvoyance a permis
la réunion de cette conférence laisse-
ront encore libre cours aux facultés
créatrices et qu'ils permettront au
monde scientifique de produire des
bienfaits.

Moscou accepte les propositions de M. Adenauer
Rendex-vous le 9 septembre

MOSCOU, 20. — AFP et United Press
— Au cours d'une conférence de presse
au ministère des affaires étrangères
de l'Union soviétique, M. Ulytchev a
remis aux correspondants étrangers ac-
crédités à Moscou le texte de la note
soviétique au gouvernement de Bonn.
Voici le texte de cette note :

« Confirmant avoir reçu la note du
gouvernement de la République fédé-
rale du 12 août 1955, le gouvernement
de l'URSS a l'honneur d'informer qu 'il
est d'accord de mener des conversa-
tions avec la délégation gouvernemen-
tale de la République fédérale alle-
mande, présidée par M. Adenauer et de
commencer les conversations à Mos-
cou, le 9 septembre.

« Le gouvernement soviétique prend
acte de l'accord du gouvernement de
la République fédérale allemande de
discuter la question de l'établissement
des relations diplomatiques, commer-
ciales et culturelles entre les deux
pays, ainsi que les questions qui s'y
rapportent.

En ce qui concerne la note du gou-
vernement de la République fédérale
se rapportant à la question de l'unité
nationale de l'Allemagne, le gouver-
nement soviétique ne doute pas que
la position de l'Union soviétique sur
cette question soit déjà connue du gou-
vernement de Bonn.

LE GOUVERNEMENT SOVIETIQUE
NE VOIT AUCUN INCONVENIENT A
OE QU'UN ECHANGE DE VUES S'INS-
TAURE SUR CETTE QUESTION. DE
MEME QUE SUR LES AUTRES QUES-
TIONS INTERNATIONALES QUI IN-
TERESSENT LES DEUX PARTIES ».

Le Kremlin a ainsi pratiquement
consenti à discuter de la question du
rapatriement des prisonniers de guerre
allemands et des civils allemands in-
ternés dans les camps de travail sovié-
tiques, durant la visite que le chance-
lier Adenauer s'apprête à faire à la ca-
pitale russe.

A propos dn nouveau sentier
du Lac du Châtelot

On nous écrit :
Plusieurs journaux de la région vien-

nent de publier un article signé G. N.,
relatant les amères doléances des tou-
ristes qui ont parcouru le nouveau
sentier du Lac du Châtelot dans les
Gorges du Doubs.

L'auteur de cet article félicite les
constructeurs de l'usine d'avoir ouvert
ce sentier à leurs frais , pour remplacer
celui que les eaux retenues ont noyé,
et qui permet aux promeneurs de par-
courir et de contempler un site admi-
rable entre tous. Mais, ajoute-t-il, « ce
sentier est parsemé de gros cailloux qui
le rendent quasiment impraticable ; le
piéton doit constamment faire atten-
tion à l'endroit où il pose ses pieds s'il
ne veut pas s'exposer à une foulure »
— à se casser bras et jambes, lisons-
nous même plus loin...

Connaissant par le détail l'excellent
travail de la Société des Sentiers du
Doubs, nous avons tenu à en avoir le
cœur net et nous sommes rendus sans
retard sur place avec deux collabora-
teurs de Neuchâtel et deux de La
Chaux-de-Fonds. Nous avons parcouru
à pied, sans hâte, tout le trajet des Bre-
nets à la Maison Monsieur , en nous
attardant plus longuement sur le par-
cours incriminé. U est certain que la
bonne foi de l'auteur de cet article a été
surprise, car cette promenade fut un
enchantement, ravivé à chaque tour-
nant du sentier. Celui-ci est en excel-
lent état de bout en bout ; les travaux
d'art effectués le long du Lac du Châ-
telot se succèdent sur- trois kilomètres :
tunnels, passerelles, passages taillés
dans le vif du roc, murs de soutène-
ment. De solides barrières sont posées
à tous les endroits exposés.

Le revêtement d'un chemin est fonc-
tion de la nature du sol dans lequel il
est taillé ; ici , dans la roche, il est fait
de petits cailloux qui mordent bien sous
les semelles. Nous avons vainement
cherché les passages « parsemés de
gros cailloux qui les rendent quasi-
ment impraticables' et . dangereux ».
Nous n'avons rencontré que quelques
pierres éboulées des hauteurs , pierres
que ceux qui ont charge de l'entretien
des sentiers débarrassent au cours de
leurs fréquentes inspections.

Pour terminer, qu 'il nous soit permis
de déplorer la facilité avec laquelle
G. N. se fait l'écho de bavardages mal
intentionnés.

. L'on se plaît à féliciter les dirigeants
de la Société des Sentiers du Doubs
dont les efforts et la ténacité contri-
buent à l'essort du tourisme dans les
Montagnes Neuchâteloises.

O f f i c e  neuchàtelois du Tourisme.
G. Perrenoud.

Chronique sportive
CYCLISME

Close enlève le critérium
des «as» à Namur

Disputée jeudi soir à Namur, l'épreu-
ve dite « critérium des as » a donné les
résultats suivants :

1. Alex Close, Belgique/les 88 km. en
2 h. 10' ; 2. Astrua, Italie, à 10" ; 3.
Darrigade, France, à 1' 38" ; 4. Sorge-
loos, Belgique ; 5. Corbusier, Belgique ;
6. Brown, Grande-Bretagne ; 7. Derbo-
ven, Belgique ; 8. Hoar, Grande-Bre-
tagne ; 9. Couvreur , Belgique ; 10. van
Steenbergen, Belgique/ tous même
temps ; Louison Bobet et Jean Bobet,
Dotto et Antonin Rolland (France) ,
Fornara (Itale) , Gaul (Luxembourg)
ont terminé dans le même, temps que
Darrigade et se sont classés limes ex-
aequo ; Geminiani (France) , Brankart
et Ockers (Belgique), Poblet (Espagne)
ont abandonné.

Koblet remporte l'omnium
d'Annemasse

Un omnium individuel opposait jeudi
soir à Annemasse les Suisses Koblet et
Brun ainsi que quelques Français dont
Anquetil et Hassenforder. Hugo Koblet
a remporté toutes les manches et s'est
adjugé une nette victoire. Résultats :

Course contre la montre sur deux
tours de circuit : 1. Koblet, 1' 06"3 ; 2.
Anquetil 1' 07"2 ; 3. Brun, 1' 08"1 ; 4.
Hassenforder, 1 08"2.

Poursuite : 1. Koblet ; 2. Anquetil ;
3. Hassenforder ; 4. Brun.

Eliminatoire :1. Koblet ; 2. Brun ; 3.
Gauthier ; 4. Hassenforder.

Individuelle sur 30 tours : 1. Koblet,
31 pts ; 2. Brun, 16 ; 3. Hassenforder,
15 ; 4. Baffert, 8.

Classement général : 1. Koblet, 4 pts ;
2. Brun , 11 ; 3. Hassenforder, 14 ; 4.
Anquetil 15.

Belle tenue d'un
coureur chaux-de-fonnier

en France
Notre concitoyen Jimmy Marcozzi , du

V. C. Cyclophile, a, actuellement, un
programme très chargé. Après avoir, de
haute lutte et malgré un accident mé-
canique, enlevé la, 6e place du cham-
pionnat neuchàtelois et jurassien couru
dimanche dernier au Locle, il s'est ren-
du de l'autre côté du Doubs où, lundi,
il se classait 4e d'une course de 135 km.
enlevée par Fallot (3e de la Route de
France) devant Rossinelli (sortant du
Tour de France) .

Mardi soir, sélectionné dans un om-
nium organisé à Belfort avec les ve-
dettes du Tour, il s'est remarquable-
ment comporté, terminant notamment
7e de la course contre la montre indi-
viduelle, enlevée par Anquetil et Has-
senforder ; effectuant le même temps
que Coppi et Darrigade, il devançait
Kubler , les frères Bobet, Gaul, A. Rol-
land, etc.

Marcozzi est engage dans les plus
grandes courses de fin de saison, tant
en France qu 'en Suisse, et continuera,
nous en sommes certains, à représenter
dignement son club et sa ville natale.

C'est ce que lui souhaitent tous ses
amis sportifs.

FOOTBALL
Matches amicaux

Voici les résultats des matches ami-
caux disputés jeudi :

Red Star Zurich .- F. C. Zurich 1-2 ;
Lucerne - Zoug 4-1 ; Baden - Young-
Fellows 0-2 ; U. S. Bienne-Boujean -
Granges 0-4.

IrV" A propos du tournoi de vétérans
du F. C. Floria-Olympic

On nous informe qu 'à la suite du dé-
sistement en dernière minute du F.-C.
Central, les organisateurs ont fait ap-
pel aux vétérans du F.-C. Etoile, qui
ont accepté de participer à ce tournoi.

NATATION

Un record du monde féminin
battu...

La nageuse hollandaise Lenie de Nijs
a battu le record du monde des 880
yards, nage libre , en réalisant le temps
de 10' 58" 1. L'ancien record était, dé-
tenu par l'Australienne Lorraine Crapp,
avec 11'02".

...et un record suisse
Doris Gontersweiler qui avait amé-

lioré le record suisse du 100 mètres dos,
dimanche passé, en 1' 22" 2 a de nou-
veau réussi jeudi soir à Bâle à couvrir
la distance en un temps inférieur, soit
l' 19" 3.

Traversée du détroit de Gibraltar
Le nageur espagnol Jaine Cortazar,

a réussi à traverser le détroit de Gi-
braltar en 8 h. 24'. Parti jeudi matin à
8 heures (heure locale) de Tarifa , il est
arrivé sur la côte africaine vers 16 h. 30,
après avoir dû lutter contre les cou-
rants ainsi que contre de très fortes
vagues.

AVIATION

Deux nouvelles meilleures
performances mondiales en vol

de distance
Dix chasseurs américains qui étaient

partis lundi d'une place d'aviation en
Grande-Bretagne pour rallier Austin
(Texas) aux Etats-Unis ,ont réalisé
deux meilleures performances mondia-
les en vol de longue distance. Ils ont
établi un nouveau record de vol de dis-
tance sans escale avec 8200 km. (an-
cien record : 7800 km. Tokio-Australie)
et un nouveau record de moyenne sur
une telle distance avec 770 kmh.

AUTOMOBILISME

Le rallye Liège-Rome-Liège
Au cours de la nuit de jeudi à ven-

dredi, de nombreuses voitures ont été
pénalisées entre Agordo et Sienne, de
sorte qu'après les passages dans cette
dernière localité, il ne restait plus que
32 voitures exemptes de pénalisations.
Les premiers concurrents sont passés
vendredi matin à Rome, terme de, la
première partie de l'épreuve. On ne si-
gnalait aucun incident. Les passages au
contrôle de l'Automobile-Club de Rome
se sont poursuivis jusqu 'à midi.

Chronique jurassien
La Heutte

Un nouveau cas
de poliomyélite

Pour la seconde fois, la paralysie
infantile frappe. Le petit Raymond
Ramseyer a été conduit d'urgence à
l'hôpital. Malheureusement, malgré
toutes les interventions médicales, on
apprenait hier en fin d'après-midi le
décès du petit malade. Cette nouvelle
a consterné toute la population, qui
compatit à la douleur des parents.
C'est un enfant robuste, intelligent,
aimant, qui s'en va ainsi à l'âge de
9 ans.

Nos vives et sincères condoléances
à sa famille.

Dubonnet est un produit na-

turel composé de vieux vins

de grenache et d'écorees de

quinquina sélectionnées. Il

est rempli de vertus , et

son goût à la fois sec et :
. , i

velouté ( avec une légère

pointe d' amertume ) plaît à

tous et à toutes. On l'ap-

précie depui s plus de IOO

ans dans le monde entier.
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Samedi 20 août, en soirée et
dimanche 21 août en matiné e et soirée
Le Fantaisiste Parisien

DANIEL DONAL
LES SOEURS COSTELL

Danseuses acrobatiques.
Au THEATRE DU CASINO

Mardi 23 août, à 21 heures
SUZY PRIM

dans « GIGI » de Colette.
A proximité Immédiate de

fes r̂̂ T"" Nyon et
^¦feY ~ZT . de Genève

« L'Impartial », éditions du mntin
ou du soir vous apportent re reflet

de la dernière actualité

GENEVE, 20. — Le colonel com-
mandant de corps de Montmollin, chef
d'état-major général de l'armée suisse,
a visité vendredi , le réacteur américain
installé dans le parc du Palais des Na-
tions et acheté, comme on le sait, par
la Suisse.

Un officier supérieur suisse visite
le réacteur américain

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 18 août, à 6 h. 30 : 429.36.
Le 19 août, à 6 h. 30 : 429.35.
Température de l'eau : 21 degrés.

NAPLES, 20. — Un âne, devenu fu-
rieux, a attaqué un garçonnet de 9 ans,
Domenico Sansone, habitant Licola , aux
environs de Naples, et l'a littéralement
déchiqueté en le mordant. Quand le
malheureux enfant fut  arraché à la
bête , la mort avait fait son oeuvre. i

Un enfant dévoré par un âne

A Bonn, un porte-parole du ministère
des affaires étrangères a annoncé que
le chancelier sera accompagné dans son
voyage à Moscou par plus de 100 con-
seillers, assistants et secrétaires.. Une
centaine de journalistes le suivront pro-
bablement. Parmi les officiels, il y aura
12 diplomates, dont MM. von Brentano
et Hallstein. Les experts du ministère
des affaires étrangères seront au nom-
bre de 25, les secrétaires au nombre de
70 à 80, y compris les spécialistes du
code, les téléphonistes, les fonctionnai-
res du protocole et le personnel de sé-
curité. La plupart des membres de la
délégation allemande effectuera le
voyage par voie ferrée. On sait que le
chancelier et ses principaux collabora-
teurs se déplaceront en avion.

Une centaine de spécialistes
accompagneront

le chancelier



Quana,
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 102

par Edouard DE KEYSER

Dès la première minute, il se retrouva aussi
bien en selle que s'il n'avait jamais abandonné
la pampa. Sa bête n'était pas mauvaise, elle
soutenait assez longtemps le galop ; avec ivresse,
il revoyait les bois d'orangers et d'algarrobos, il
lançait son cheval dans les « picadas », dédai-
gnait les ponceaux pour éprouver le plaisir de le
faire descendre dans de petits cours d'eau, il
apercevait les immenses prés unis, les cultures si
étonnamment riches, les joncs de quatre mètres
au bord de marais et d'étangs envahis de nénu-
phars. Dans son esprit s'établissait une pensée
unique : Juana...

H ne parviendra it que le lendemain au « pue-
blo » voisin de la plantation Etcheverriz. Il était
loin de se douter qu'il avait failli croiser Ida
dans la ville où elle devait d'abord se renseigner
sur la situation exacte de P« estancia », ce qui
n'était pas facile, puis dénicher le loueur d'auto
qui voulût bien l'y transporter. José atteignit le

petit village à l'heure où le soleil cuisant enfer-
mait chez eux les habitants et les gendarmes. Il
se dirigea vers l'« almacen », attacha son cheval
et entra. Quatre gauchos relevèrent la tête, sur-
pris de voir un homme à moitié vêtu comme dans
la , prairie. José s'approchait du comptoir et de-
mandait s'il pouvait manger. Il n'y avait que du
locro, dont il avait perdu le goût , mais son hu-
meur lui fit trouver bon de se satisfaire de ce
ragoût. Il vit un homme au poil gris, au cuir
tanné, à la moustache roussie.

— Corpo di Cristo ! cria-t-il. N'êtes-vous pas
José Lupino, qu'on voyait beaucoup par ici, au-
trefois ?

José le dévisagea :
— Estalislao Barca !
Les mains se tendirent, Barca se tourna vers

ses compagnons.
— Un ancien de Chaco ! vociféra-t-il comme

s'il lui était impossible de parler sur un autre
diapason... Ce n'est pas un « gringo » !

Ils se levèrent et la connaissance se fit en quel-
ques mots. Ayant demandé à boire, ils s'instal-
lèrent à sa table.

Le vieux céda tout de suite à une curiosité
qui devait compter parmi ses faiblesses.

— N'alliez-vous pas souvent chez les Etchever-
riz ?

— En effet.
— Je me rappelle que vous aviez un frère...
— Il s'est fait prêtre. Il dessert une paroisse

de la capitale.

Le silence des quatre hommes approuva. C'était
une vocation qu'ils admiraient fort , chez les
autres.

— Irez-vous voir don Luis ?
— Cela dépend, répondit José... Ce locro est

très mangeable...
• Les gauchos éclatèrent de rire.
— Cette opinion prouve que vous n'en avez

pas goûté depuis longtemps, caramba !
Derrière son comptoir , le patron fit la grimace.
— Des affaires, par ici ? questionna le gaucho

tenace, en appuyant les coudes sur la table.
José déposa son couteau et sa fourchette.
— J'en ai une à régler... Vous connaissez sans

doute un propriétaire qui s'appelle Maroemi ?
Les hommes se regardèrent avant de répon-

dre ; la question ne ieur plaisait pas.
— Vient-il ici ? insista José.
— Oui... Naturellement !...
Le vieux demanda, grognon :
— C'est lui que vous voulez voir ?
— Oui... Je ne le connais pas.
La bouche des autres s'élargit ; une même pen-

sée leur venait.
— Il veut vendre l'« estancia » ?
— Je n'en sais rien. Je ne suis pas ici pour

acheter.
Comme les autres se renfrognaient et buvaient

pour ne pas montrer que le sujet leur était
désagréable :

— Viendra-t-il aujourd'hui ?

— Je n'en sais rien, grommela le gaucho tanné.
Si vous devez lui parler, pourquoi n'allez-vous
pas à son « estancia » ?... Mais en ce cas vous
ferez mieux de ne pas faire une visite à don
Luis...

— Je vous ai dit que je ne connaissais pas
Maroemi. C'est ici que je désire le rencontrer...
devant des hommes comme vous.

Ils s'entreregardèrent encore. Ce fou avait-il
par hasard l'idée de chercher dispute à l'ancien
abatteur ?...

José poursuivait :
— Je voudrais avoir quelques renseignements

sur lui. C'est toujours utile, avant de s'adresser
aux gens.

Le vieux parla et les autres approuvèrent de
la tête, comme s'il le faisait en leur nom :

— Un homme auquel il vaut mieux parler avec
précaution, parce qu'il a la colère facile... Aucun
gaucho, à dix lieues à la ronde , ne tiendrait à
encourir sa mauvaise humeur... Plusieurs ont
essayé ! Ils comptaient parmi les escrimeurs au
couteau les plus experts. Il les a tous saignés. Un
seul s'en est remis... Se battre avec lui, c'est vou-
loir mourir. Dernièrement, il s'était entendu avec
un homme qui venait de Buenos Aires... Il s'ap-
pelait Taritolai. Au bout d'un jour , il l'avait em-
mené chez lui. Ils revenaient tous les deux à
P« almacen ». Deux ou trois fois, j 'ai tremblé
pour l'individu, qui n'était pourtant pas sympa-
thique.

<A tuivret
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ENTENDRE ET VO IR
avec les nouvelles !

LUNETTES ACOUSTIQUES
; • Une nouveauté sensation- • Un appareil acoustique sous

nelle. form e de lunettes. :;
• Elégant et gracieux. • Absolument aucun frotte-
¦ Sans câble. ment et pas de parasites. j

Démonstrations gratuites et sans engagement :
mardi 23 août, de 10 h. à 18 h. 30, à la Pharmacie Guye,

13 bis, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2.17.16. * \

Nous possédons un grand choix d'appareils acoustiques
à partir de Fr. 178.—.

PAUL E. B O M M E R
Maison spécialisée d'appareils acoustiques :

ZURICH : Talstrasse 39. Tél. (051) 27 27 08.
!, LAUSANNE : av. de Morges 7. Tél. (021) 25 95 08.

BERNE : Schwanengasse 4. Tél. (031) 3 74 78.
Service de piles (envois rapides par poste) et réparations

pour tous appareils.

_1̂ ^^^ m̂ ^^m̂ mm A DÉCOUPER ET A CONSERVER —__^_^««_

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.

df riUau t
pour Messieurs, est demandé pour
tout de suite ou à convenir. Bonne
place à l'année. Salaire journalier.
Tél. (039) 3.10.51.

Manufacture de Trousseaux d'excellente renommée
cherche

représentant
pour la vente de ses articles. Riche collection et con-
ditions d'engagement très intéressantes.

PaU-e offres sous chiffre P. B. 81198 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Dans jolie maison familiale, en lisière de forêt ,
10 minutes du train, 25 minutes du lac

couples ou personnes âgées
seraient reçus à l'année. Chambres eau courante
chaude et froide , situation magnifique, tranquillité,
bonne pension. — F. Hiigli, La Lorraine, Bevaix.
Tél. (038) 6 63 27.

Tourneur de bottes
Personne de confiance est demandée au
plus vite en vue d'être formée pour se-
conder patron.
Faire offres sous chiffre P 17365 D, à
Publicitas, Delémont.

Agence générale d'assurances bien
introduite à La Chaux-de-Fonds cher-
che pour son service d'acquisition un

employé pli
Situation stable et intéressante pour
personne ayant de l'initiative. Revenu
garanti, commissions, indemnité pour
frais de déplacement, caisse de re-
traite. Préférence sera donnée à can-
didat avec formation commerciale , âgé
entre 30 et 40 ans.
Offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, photo et références sous chiffre
P 5804 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER
joli petit

appartement
2 chambres, cuisine, bal-

con, à la Sombaille.

S'adr. Ferme Chr. Geiser,

Sombaille 18.

A vendre région Vignoble

maison
de 2 logements de 5 piè-
ces, chauffage central et
bains ainsi qu'un garage
(2 places) . Ecrire sous
chiffre P 5892 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

10 LITS-DOUBLES
comprenant deux divans-
métalliques, superposés,
deux protèges matelas,
deux matelas à ressort,
(garantis 10 ans), à en-
lever pour

Frs 290.-
expédition gratuite.
W. Kurth , av. Morges 70
Lausanne. Tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86.

PIANO
superbe, moderne, en bon
état à vendre 550 fr.
belle occasion. Ecrire sous
chiffre P. N. 16842 au
bureau de L'Impartial.
SOUS-SOL à louer dans
petite maison d'ordre,
quartier Bel Air. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 16833
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Agence pour le canton de Nenchâted: H. Wettstein. Seyon 16, Neucfiâtel. Tél. (038) X34 24

De particulier

C A R A V A N -
C A M P I N G

modèle «Clubman» 1955,
avec frigo, avant toit , ri-
deaux et accessoires, long.
4 m. 20, poids 800 kg.
environ. Magnifique oc-
casion, comme neuve,
ayant servi deux mois.
Cause imprévue. A coûté
11.500 fr. prix demandé
Fr. 9.250.— comptant.
Tél. heures des repas
(022) 36.78.46.

Superbe
occasion
A vendre VW Limousine

de luxe noire

n'ayant pas roulé. Mo-
dèle 1955. S'adr. D.J.-Ri
chard 1, Sme étage, Le
Locle, dès 18 h.

Cause décès
à vendre

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

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

16931
A LOUER tout de suite
ou date à convenir, dans
maison d'ordre, sous-sol
au soleil de 2 chambres,
cuisine. — Ecrire sous
chiffre C. R. 16750, au
bureau de L'Impartial.

TEXTILES
Maison de textiles (lingerie Messieurs) engagerait

encore voyageur (se) visitant la clientèle privée. Bon
gain. — Offres sous VF 72 - 30, PUBLICITAS, LAU-
SANNE.

f >.
Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir

jeune employé
de fabrication

sérieux, actif et expérimenté, connais-
sant à fond les fournitures d'horloge-
rie, spécialement des cadrans. Langues
allemande et française indispensables.
Faire offres écrites à la main avec
copies de certificats, photo, curricu- "-.
lum vitae, sous chiffre L 40532 U, à
Publicitas, Bienne.

V 4
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Aide-ticitcten
est demandé tout de suite.
S'adresser à JEANEENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72.
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us mnilinn miM"

J De la manière la plus simp le, au prix d'un effort réduit au minimum, chaque buanderie
remporte la palme dans le concours de propreté et de fraîcheur

*9 Salopette ou tablier de garçon boucher, tissu grossier ou délicat: les impuretés se détachent
comme d'elles-mêmes ! Comme douceur , Niaxa , qui ne contient pas de chlore , est un miracle

2 Plus de « problème calcaire » même lorsque l'eau est exagérément dure. Plus de crasses
¦-' calcaires ni de linge rêche. Les tissus sont d'une douceur , d'une souplesse et d'une propreté

inconnues auparavant

Le jour de lessive, toujours couronné ^ÉÉW
de succès, passe comme un joli rêve ! 4Ï1Y^1S1|| |̂ .

Ix l  Veuillez noter la mar que de qualité «O »  ^flllIllIlllIïCp^' k^/ j lllllff
^Sjfc-  ̂ dc l ' In s t i tu t  Ména ger Suisse ^Bj lffflfffs?^'''jj fS-g

F R É D É R I C  S T E I N F E L S  S.A. Z U R I C H  ^^Wjfjfy
Entreprise sui s se  indépendante  de l'étranger ^^^Bm

||| 

La D I R E C T I O N  G É N É R A L E  des PTT
H| cherche un

I T E C H  N I C I  E N
I de construction
'¦• Nous demandons formation complète, quelques années de pra-
Zf i  tique, langue maternelle de préférence le français, bonnes
Y!J connaissances de l'allemand.
'< - '] Nous offrons travail intéressant dans notre bureau de construc-

' ] tion à Lausanne chargé d'établir les projets de nouveaux
bâtiments et de surveiller tous nos chantiers en Suisse

J Les candidats sont priés d'envoyer leurs postulations, accom-
pli pagnées d'un curriculum vitae et de copies de certificats, à la

0 D I R E C T I O N  G É N É R A L E  DES PTT
H D I V I S I O N  DU P E R S O N N E L

A LOUER
dans bâtiment neuf , tout confort

Fritz Courvoisier 28

appartement de 3 pièces
studio de 1 grande piàce

avec cuisine, salle de bains
Pour visiter prendre rendez-vous Garage

Châte lain & Co, Moulins 24, tél 2.13.02.

Studebaker
cabriolet 5-6 places

14 H. P.

Moteur remis à neuf
avec radio.
Fr. 4750.-

Châtelain & Co;
garage, Moulins 24

|jj| LUNDI 22 AOUT 1955 , OUVERTURE DE LA LOCATION

I K ! éï _̂ m̂ i4iÉ_H__B L'événement du Festival international d'art dramatique, Paris 1955

Ë__i# ¦ WmT'l. Représentations les 10-11-12-13-14-16-17 septembre, à 20 h. 45, au THÉÂTRE DE BEAULIEU, LAUSANNE.

^̂ ÈzJm \mUÉ ̂ YJ ¦ Pr'x ^es P' aces ; Fr. 4- — ^ 23.— (taxe compr.). Bureaux de location Fœtisch Frères S. A., Caroline 5, Lausanne ; Marcel Chapuis , Yverdon ;

_^k̂ 2â|3 Hug & Cie , Neuchâtel ; Librairie Gaillard, Martigny ; Fœtisch Frères S. A., Vevey ; Pavoni Aubert & Cie S. A., Fribourg ; Louis-Voyage , Nyon.

I/Information Horlogère Suisse
cherche pour son Service des Marques

de fabrique

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

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

Danse
Dimanche 21 août , après-
midi et soir. Excellent or-
chestre. Restauration. Té-
lévision.

HOTEL DE LA PAIX
Cernier

Tél. (038) 7.11.43

I 

L'Eternel est mon berger , je ne Y j
manquerai de n'en. Ps. XXIII, o. ï. ! 5

Monsieur et Madame Léopold Perrenoud- j j
Châtelain, leurs enfants et petits-en- j
fants, à Neuchâtel ; j Y

Monsieur Henri Dubois, ses enfants et pe- |
tits-enfants, à La Chaux-de-Ponds ; Y |

Madame et Monsieur John Oppikofer- [ . .;
Perrenoud, leurs enfants et petit-fils , f j

à La Chaux-de-Ponds ; i i
Mademoiselle Louise Maleszewska; à Lau-

Madame Vve Jean Maleszewski, ses en-
fants et petits-enfants, à Vevey ; [YY j

Monsieur et Madame Emile Perrenoud, au

Monsieur et Madame Rodolphe Perrenoud, ]leurs enfants et petits-enfants, à Dijon ; Y '
ainsi que les familles Perrenoud, Maies- ;;
zewski, parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de |

Madame

I

ii" IIIIIII PEiiEmm 1
née Agnès MALESZEWSKI

leur chère maman, grand-maman, arrière- '
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, j Y
cousine et parente, que Dieu a rappelée à JSj j
Lui après quelques jours de maladie, dans K3
sa 86me année. . j

Neuchâtel, Valangines 9, j "
La Chaux-de-Ponds, Commerce 95, \le 19 août 1955. ;
L'incinération aura Heu à La Chaux-de-

Fonds lundi 22 août i j
Culte à la Chapelle du Crématoire, à ! Y

Le corps sera déposé au pavillon du ci- ;
metière de La Chaux-de-Ponds. ¦ i i

Le présent avis tient lieu de lettre de j j

A louer à Neuchâtel (24 septembre)

grand appartement
sur deux étages, dans belle propriété, 7
pièces, véranda, dépendances et grand
jardin. Centre ville et tranquillité.

Visite sur rendez-vous, Téléphone (038) 5 22 20.

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

Fabrique Zodiac, Le Locle.

N I C K E L A G E S

ADOUCISSEURS qualifiés
ainsi que

JEUNES FILLES
pour travaux faciles, seraient engagés.

S'adresser entre 11 heures et midi, à la Maison
Robert-Degoumois S.A., Paix 133.

A LOUER i

rez-de-chaussée
3 pièces, avec

atelier
attenant, bien éclairé, 9 x 4 m. Conviendrait
pour métier tranquille. — S'adresser au bureau
de L'Impartial ou téléphone (039) 2.69.32, après
18 heures. 17.000

PRESSANT. Quel fabri-
que formerait jeune hom-
me 17 ans, comme em-
boîteur poseur de ca-
drans ou autres parties.
Ecrire sous chiffre M. L.
16846 au bureau de L'Im-
partial. 
DAME très habile, seule,
dans la quarantaine,
ayant toujours travaillé
en fabrique et ayant l'ha-
bitude des brucelles,
cherche place stable tout
de suite. S'adr. au bureau
de L'Impartial . _ 16829
PETITS 

~~

CHATS~propres
et familiers cherchent un
foyer accueillant. — Tél.
matin 8.11.40. 
VELO DE COURSE en
bon état est demandé. —
S'adr. à M. W. Baumann,
Terreaux 2. 

A vendre très beau

piano
brun , avantageux (facili-
té de paiement) , frais
de transport modeste.
Heutschi, Kôniz près
Berne. Tél. (031) 5.07.42

AVIS MORTUAIRE 1|

i . 'Y| f o l  patiemment attendu l'Eternel et il j
i j s'est tourné uers moi et il a ouï mon
\y ; '\ cri. Ps. 40, v. 2. Y ;

y  \ Madame Mathilde Thiébaud-Weissmuller, à Bienne ; ¦:
Y Y] Monsieur et Madame Henri Thiébaud-Monnat et leur fille Pran- !

j ; j cine, à Bienne ; j" j
'y -  j Monsieur et Madame Maurice Thiébaud et leur fille Manoëlle, à "j
i Y Neuchâtel, j
Z)  ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de j ]
Y: 1 faire part à leurs amis et connaissances du décès de Y |

I mademoiselle unie THIEBAUD I
Ma leur chère et inoubliable fille, soeur, tante et parente, survenu dans sa -I j
! YY 52me année, après une longue maladie. Y 1 -H \
\yi Bienne, le 19 août 1955. Y j
j -Y Y L'Inhumation aura lieu le lundi 22 août 1955.
[ Y j  Culte au crématoire à 14 heures. g
WM Prière pour la famille à 13 h. 15, Chemin du Clos 1.
;Y,' < Prière de ne pas faire de visite.
YsY! Autocar à disposition, Place Centrale, à 13 h. 45.

Y î! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. g '

Employée de
fabrication
Fabrique d'horlogerie

cherche jeune fille, sl
possible au courant de la
fabrication. — Faire of-
fres à Case postale 10897,
La Chaux-de-Fonds I.

Termineur engagerait

Acheveur
travail en atelier. —
Ecrire sous chiffre M. K.
17012, au bureau de L'Im-
partial.

L E Ç O N S
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet, prof., Charrie-
ras.
À VENDRE une poussette
Fr. 80.—, 1 petit char
Fr. 30.—. Tél. 2.55.72.

ypiiip
Médecin-Vétérinaire

ABSENT
du 22 août au 12 septem-
bre pour cause service
militaire. — Appeler le
(039) 3.11.72.

Pied-à-terre
centré, moderne, chauf-
fé, est demandé à louer,
pour époque à convenir.
Discrétion absolue de
part et d'autre exigée.
Faire offres détaillées sous
chiffre F. J. 17006 au
bureau de L'Impartial.

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

}Yj . .. Repose en paix chère épouse Y j

Monsieur Joseph Jobin ;
Madame et Monsieur Troxler-Jobln ; | j
Mademoiselle Antoinette Jobin ; j - Y

! ! Madame et Monsieur M. Gros-Gaude- i 1
i nier-Jobin et leurs enfants ; i Y
1 Madame et Monsieur W. Achermann-

Jobin et leur enfant ; !
Mademoiselle Georgette Jobin ;

| | ainsi que les familles parentes et alliées, I ¦ .
| ont la profonde douleur de faire part du ! î
I décès de leur chère et regrettée épou- Y j

['¦' ,.:! se. maman, grand-maman, belle-maman , !, ;
; | soeur, belle-soeur, tante, cousine et pa- j
j ' j rente, j I

| ! Madame

I Berthe JOBIN 1
| ! née MUTZ

s ! que Dieu a reprise à Lui, vendredi dans j¦ sa 63me année, après une pénible ma- '
i! ] ladie supportée courageusement, munie j !

! des Saints Sacrements de l'Eglise. :
! i La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1955. Y

j L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu . . ". 'Y
< lundi 22 courant, à 11 heures.
I Culte au domicile à 10 h. 20. Y j

Y j Une urne funéraire sera déposée devant Y Y
¦jj le domicile mortuaire :

!\. Y RUE DU PREMIER MARS 13 j \
Y :] Un office de Requiem sera célébré en l .

j l'Eglise du Sacré-coeur lundi matin, à \?M
B 8 heures. Y (

;. r Le présent avis tient lieu de lettre de .;
Y S faire part. j j
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Fu de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 20 août.
Nuit d'émeute à Casablanca... Jour-

nées de désordres et manifestati ons
dans la Sarre... Bagarres sanglantes à
Nantes... Nouveaux troubles à Buenos-
Aires... Sans parler du reste... On ne
peut pas dire que cette f i n  de semaine
soit particulièremen t calme ou réjouis-
sante. Et l'on se demande pourquoi M.
Jules Moch a déclaré hier avant de re-
gagner New- York : « La folie des hom-
mes fait  plac e à la sagesse. » Il est vrai
que l'homme d'Etat f rançais quittait
Genève, où l'on admet que les progrès
nucléaires étant équilibrés, et la balan-
ce des forces assurée, il y a des chances
que prenne f i n  la guerre froide.  Encore
ne faudrait-il pas se f aire trop d'illu-
sion. La guerre froide a eu son pl us ri-
rent ipisode avant hier en Coré e où un
avion d'observation, en mission régu-
lière, a été abattu par la DCA nord-
coréenne. «Est-ce cela la détente ?» de-
mande la press e américaine , qui n'ad-
met pas ce nouvel attentat aérien. Cet
incident fâcheux pourrai t bien avoir
pour e f f e t de raidir encore la position
des USA à Genève et dé rendre plus
d i f f i c i l e  tout accord avec la Chine.
Quant aux Soviets Us manifestent eux
aussi un vif mécontentement. Les réac-
tions de la press e occidentale en face
de la démobilisation annoncée, les in-
digne et les irrite : « Ces tentatives - de
discréditer l'Union soviétique aux yeux
du monde sont pour le moins singuliè-
res et peu conformes à l' esprit de la
collaboration internationale », observe
la « Pravda » qui estime que le ch if f r e
de 6 millions de soldats sous les armes,
attribué à l'URSS ne repose sur rien.
« Où est l'esprit de Genève » ? demande
le grand quotidien soviétique, qui dé-
nonce l'apparition de « nouveaux symp-
tômes de la guerre froide » . Journalistes
trop méf iants, quand cesserez-vous de
mettre en doute les chi f f res  et propos
articulés p ar Moscou ?...

• • •
Les graves incidents-qui se sont pro-

duits en Sarre attirent l'attention mon-
diale sur un problème, qu'évoque en
1ère page notre collaborateur et ami
Pierre Girard, et qu'on croyait résolu.
En fait  il est loin de l'être. Et il fau t
largement déchanter devant la menta-
lité qu'affichent certains Sarrois, plus
proches de la Kultur nazie ou du com-
munisme totalitaire que de l'européa-
nisation dont certains voulaient faire
d'eux les apôtres. Après 10 ans de pré-
sence française et de régime privilégié
les Sarrois sont aussi Allemands que du
temps d'Hitler et ce qu'ils exigent avant
tout c'est le retour à l'Allemagne de
Bonn... en attendant l'autre... celle qui
provoquera peut-être la prochaine guer-
re. Comme l'écrit le « Mondé », « il s'agit
donc de l'éternelle lutte pour ces fron-
tières germaniques mouvantes qui ja-
mais n'ont pu être logiquement f ixées
ni du côté polono-balte, ni du côté aus-
tro-bohémien, ni (entre les Alpe s et la
mer du Nord) du côté de l'antique Lo-
tharingie. » _ _ _

Voilà qui ne va pas tranquilliser de
surcroit M. Edgar Faure qui, hier, vou-
lait démissionner à propos du Maroc.
Un délai de quelques jours a été ac-
cordé au sultan Ben A rafa , pour met-
tre sur pied son Cabinet. Mais les
Marocains insurgés accorderont-Us un
délai à la France pour apaiser les es-
prits ? Là est la question. Les événe-
ments qui se déroulent au Maroc sont
d'une gravité sans précédent.

m • •
Ceux qu'on enregistre à Nantes ne le

sont pas moins. Le climat social et po-
litique en France s'est brusquement en-
venimé. Nul doute que l'amélioration
des salaires et des conditions de vie de
l'ouvrier français s'imposent. Mais la
méthode choisie pour fair e triompher
les revendications est-elle la bonne ?
On en doute. Quoi qu'il en soit il fau t
enregistrer cette déclaration du « Fi-
garo » — qui passe pour un organe de
droite et n'excuse aucun des excès com-
mis : « Il arrive trop souvent encore que
des employeur s tardent à satisfaire des
revendications raisonnables, refusent de
se rendre à cette évidence que l'éléva-
tion du niveau de vie des travailleurs
est commandée non pas seulement par
la justice , mais par la nécessité même
de l'expansion économique. » Bonne
volonté et compréhension réciproques.
C'est par là qu'il faudrait commen-
cer...

• • *
Enfin mentionnons que le Conseil f é -

déral ne donne aucune précision tou-
chant la reprise de pourparlers écono-
miques éventuels avec nos amis et voi-
sins d 'Outre-Jura. On a f f i r m e  que M.
Holenstein renseignera à ce sujet les
Chambres en septembre. P. B.

Nouveaux troubles sanglants au Maroc
A la veille de l'anniversaire du 20 août, de violentes échauffourées ont eu lieu à Casa-
blanca. - A Nantes, les troubles ont continué hier, avec violence. -Le Kremlin a répondu

favorablement à M. Adenauer.

20 tués, 35 blessés
CASABLANCA, 20. — United Press —

De nouveaux troubles sanglants ont
éclaté à Casablanca et dans d'autres
localités marocaines, vendredi, à la
veille de l'anniversaire de la déposition
du Sultan Ben Youssef.

Le nombre des victimes s'est ainsi
élevé à au moins 20 tués et 35 blessés.
Rappelons que ces chiffres ne sont que

rarement exacts, parce que les indi-
gènes parviennent souvent à retirer
leurs victimes avant qu'on puisse en
établir le nombre.

Un poste de police encerclé
Des manifestants nationalistes ont

assailli, saccagé et incendié de nom-
breux édifices dans les rues de Keni-
fra , dans le Moyen-Atlas, à quelque
130 km. au sud de Meknès. 4 personnes
ont été tuées et 7 blessées. Ailleurs,
deux personnes ont été blessées, alors
que des manifestants ont assailli un
poste de police.

Sept boutiques furent détruites par
les extrémistes à Kenifra. Divers dé-
pôts de blé ont été incendiés.

Le poste de police a été encerclé et
un ultimatum remis aux agents de
l'ordre, après que les poteaux télépho-
niques eurent été abattes, pour inter-
rompre les communications. Un déta-
chement de parachutistes de la Légion
est, cependant, arrivé à temps pour
rétablir l'ordre.

Le couvre-feu a été proclamé et des
unités de police patrouillent dans les
rues.

La troupe tire sur la foule
A Casablanca, les manifestants ont

commencé par démolir les barricades
dans le Derb Ghalef , lieu des violents
incidents de la veille. i

Un peu pus tard, plusieurs centaines
de manifestants ont encerclé un poste
de police dans le Derb Jdid , près de
l'aéroport. Quatre hommes seulement
se trouvaient au poste. Us ont été la-
pidés par les manifestants, qui ont
même tiré sur eux. Les agents ont dû
se retirer et appeler des renforts. Fi-
nalement, les Légionnaires et des gen-
darmes mobiles ont encerclé le Derb ,
sans avoir pu empêcher que les maga-
sins de tabac de la zone soient incen-
diés. Les troupes ont tiré sur la foule
et les rues se sont rapidement vidées.

Deux Marocains, dont une femme,
ont été blessés.

Une grande excitation a régné dans
le Derb Korrea dans la Nouvelle Médi-
na. Plusieurs Arabes ont pénétré en
voiture dans le quartier européen , en
tirant plusieurs coups d'armes à feu
contre les casernes de la police. Mais
personne n'a été blessé dans cet in-
cident.

Des pourparlers
commenceront lundi

à Aix-les-Bains
De Paris on apprend que le président

du Conseil, M. Edgar Faure et MM.
Pinay, ministre des affaires étrangè-
res, Schuman, ministre de la justice,
July, ministre des affaires marocaines,
le général Koenig, ministre de la dé-
fense, et Grandval , résident-général de
France au Maroc, entameront, lundi
après-midi, des pourparlers avec les
leaders arabes, à Aix-les-Bains, afin de
mettre un terme au mouvement de ré-
bellion dans le protectorat.

M. Grandval est « heureux »
A l'issue d'une longue séance du Ca-

binet interne français, M. Grandval a
déclaré qu 'un « bon travail » avait été
accompli.

M. Grandval rentre au Maroc, same-
di, pour retourner en France, lundi.

Un porte-parole du gouvernement a
précisé que M. Grandval invitera aux
entretiens des représentants de « toutes
les tendances ».

Le Sultan Ben Arafa poursuivrait
entre temps ses consultations en vue
de la formation d'un gouvernement re-
présentatif. Le Cabinet français se réu-
nira en séance plénière, après les né-
gociations d'Aix-les-Bains, pour déci-
der des mesures à prendre. M. Grand-
val a tenu à préciser qu 'il était « très
heureux » de la décision du gouverne-
ment.

Le « Cabinet interne » français et M.
Grandval se sont réunis deux fois, à
l'hôtel Matignon, le matin et l'après-
midi.

D'après les informations disponibles,
les ministres français ne s'assiéraient
pas à une table ronde avec les leaders
marocains, mais les recevraient indivi-
duellement et par groupes.

Après les montres, les vélos !
FRASER (Colorado) , 20. Reuter.

— Les Etats-Unis ont augmenté
vendredi de 50 % les droits de
douane sur les bicyclettes impor-
tées, afin d'empêcher une forte
entrée des vélos provenant de
Grande-Bretagne et d'autres pays.

Le président Eisenhower, qui
passe ses vacances à Fraser, a
donné son approbation à cette
mesure portant effet immédiat ,
dans le but de protéger les fa-
bricants américains contre des
«lourdes pertes».

La commission américaine des
tarifs douaniers avait déjà re-
commandé en mars l'augmentation
des droits, car les importations
mettaient en danger l'industrie
Indigène.

Cette commission avait prévenu
en juillet le président Eisenho-
wer que ces dommages «avaient
sensiblement augmenté dans les
5 premiers mois de cette année».

La commission des tarifs doua-
niers a établi que la part britan-
nique dans les importations
était tombée de 55 % dans les

5 premiers mois de l'année der-
nière à 47 % pendant la même
période de cette année.

Au cours de l'année écoulée, la
Grande Bretagne a exporté plus
de 500.000 bicyclettes aux Etats-
Unis, ce qui représente un cin-
quième de la production britanni-
que et un quart des exportations
britanniques outre-mer.

Le vizir adjoint écrit
au résident général

RABAT, 20. —AFP. — Dans une
lettre qu'il a adressée vendredi , à M.
Grandval , résident général de France
au Maroc, et qui, dit-il, n 'engage
que sa seule responsabilité, Si M'Ham-
med Ben Driss Berrada , vizir adjoint
au grand vizir pour les affaires éco-
nomiques, fait part de l'inquiétude
que lui cause la situation au Maroc et
exprime le sentiment que le problè-
me du trône doit être résolu pour
mettre fin à la crise actuelle.

«La France, berceau même de tou-
tes les libertés , fondamentales, ne
saurait , saris, transgresser gravement
à son génie propre et à ce qui a tou-
jours été sa mission dans le monde,
contraindre tout un peuple à ac-
cepter un état de fait qu'il , rejette»
écrit-il notamment .

U«r- Le maréchal Boulganine irait
au Caire, à Téhéran et à Rangoon
MOSCOU, 20. — United Press. — On

apprend de source digne de foi que le
maréchal Boulganine a l'intention de
se rendre au Caire, à Téhéran et à Ran-
goon. On apprend , d'autre part, que le
président du Conseil français, M. Edgar
Faure, viendra à Moscou vraisemblable-
ment le 4 octobre et que le chef du
gouvernement birman , M. U Nu, se
rendra au Kremlin, le 25 du même
mois!

Nouvelle marche sur Goa
BOMBAY , 20. — AFP. — Un groupe

de volontaires indiens, conduit par M.
R. Dandavate , leader du parti socialis-
te indien praja , est entré à Goa , à 18
heures, heure locale, vendredi.

Alors que les « Satyagrahis » étaient
en vue , un membre de l'exécutif du ca-
mité de libération de Goa , M. Nath Pai ,
est entré dans le village abandonné de
Hali , a environ 800 m. à l'intérieur du
territoire de Goa et, accompagné de
quelques volontaires, y a hissé le dra-
peau indien.

Deux autres groupes d'un total d'en-
viron trois cents volontaires ont égale-
ment atteint, vendredi soir, la frontière
gaanaise et entreront , samedi matin,
dans le territoire portugais.

En outre 25 satyagrahis, appartenant
au parti politique indien « Bharatiya
jan sangh », sont partis, vendredi
matin, de Belguam, pour se rendre à
Castlerock, d'où ils pénétreront à Goa.
Ce groupe n'avait pas réussi à atteindre
la frontière le 15 août. Il se dirige
maintenant vers Goa de sa propre ini-
tiative et sans l'approbation du comité
de libération de Goa.

Les relations ando-
pertugaïses s'aggravent
PANJIM, 20. — Reuter. — L'Inde

vient de décider de rompre le dernier
lien l'unissant encore au Portugal : le
consulat général indien à Goa sera fer-
mé le ler septembre. Dans une note
aux autorités portugaises, l'Inde exige
la fermeture à la même date des con-
sulats portugais à Bombay, Calcutta et
Madras.
-La note indienne critique d'autre part

l'attitude portugaise envers les Satya-
graphis non armés.

Par ailleurs, Radio-Goa aurait an-
noncé vendredi que le Portugal a dé-
cidé de fermer immédiatement tous ses
consulats dans l'Union indienne.

Situation confuse en Sarre
SARREBRUCK, 20. — AFP. — A la

suite des violents incidents qui se sont
déroulés mercredi et jeudi derniers, la
situation politique en Sarre demeure
confuse.

La conférence que M. Fernand De-
housse, président de ia Commission eu-
ropéenne pour le référendum, a tenue
vendredi avec les représentants des
partis pro-allemands et ceux des par-
tis européens ne semble avoir abouti
à aucun résultat.

En fait , cette conférence, officielle-
ment nommée « de la table ronde »,
s'est tenue dans deux salles différen-
tes. Les délégués des partis pro-alle-
mands et ceux des partis européens
n'ont pas voulu, en effet , prendre place
autour de la même table. M. Fernand
Dehousse a donc dû faire la navette
entre les deux salles. Il ne semble pas
que ses propositions aient reçu un ac-
cueil favorable.

Sanglantes bagarres à Nantes
Les manifestants attaquent

la prison
NANTES, 20. — AFP — De nou-

veaux incidents se sont produits ven-
dredi à Nantes, où des manifestante
ont tenté d'envahir la prison pour
délivrer les grévistes- arrêtés à la suite
des manifestations de jeudi.

Quelques milliers de manifestants,
après avoir défilé dans les rues de la
ville à l'issue d'un meeting, ont en-
vahi la place du Palais de Justice où
se trouve la prison. Ils ont réussi à
enfoncer la première grille séparant la
place de l'entrée de la maison d'arrêt.

Ils se sont attaqués ensuite au por-
tail de bois qu'ils ont mis à mal. Mais
les manifestants devaient se heurter
à la dernière lourde grille.

Les forces de l'ordre se trouvant à
l'intérieur ont alors riposté en lançant
quelques grenades lacrymogènes.

Pendant ce temps, d'autres manifes-
tants lapidaient les fenêtres du Palais
de justice en criant «Libérez les empri-
sonnés ».

Bataille à coups de pavés
Les incidents opposant les mani-

festants et le service d'ordre, à Nan-
tes, se sont poursuivis dans la soirée
de vendredi et ont revêtu un carac-
tère de gravité exceptionnelle.

Un commando de manifestants, dont
le nombre est difficile à déterminer ,
mais qui peuvent être évalués à plus
d'un millier, a tenté de gagner la pré-
fecture où les forces de l'ordre mon-
tent la garde. Des chocs violents ont
eu lieu dans les rues avoisinant la pré-
fecture. Des pavés ont été arrachés
pour servir de projectiles. Le service
d'ordre a dû lancer des grenades et
des bombes lacrymogènes. UN MANI-
FESTANT A ETE TUE ET DEUX AU-
TRES GRIEVEMENT BLESSES.

Dans plusieurs cas, des groupes dis-
séminés — des jeunes gens pour la
plupart — ont brisé des vitrines.

22 h. 30, les violents incidents
étaient apaisés et le calme paraissait
rétabli.

Un premier bilan
NANTES, 20. — AFP. — Au cours

d'une conférence de presse, tenue dans
la nuit de vendredi, le préfet de la Loi-
re-Inférieure a donné le premier bilan
officiel des incidents qui se sont dé-
roulés vendredi.

Soixante-quinze arrestations ont été
opérées.

Parmi les manifestants, on compte
un tué, dont l'identité n'a pas été révé-
lée, un blessé grièvement atteint, et
trois blessés légèrement touchés. Du
côté du service d'ordre , un blessé sé-
rieusement atteint et dix blessés légè-
rement touchés.

Cinquante-six morts
par suite d'inondations

NEW-YORK , 20. — Reuter. _
Les inondations dans l'est des Etats-
Unis avaient provoqué jusqu 'à vendre-
di soir la mort de 56 personnes au
moins et l'on comptait 25 disparus.
Le gouverneur du Connecticut adres-
se au président Eisenhower un télé-
gramme lui annonçant que ces inonda-
tions tournaient à la catastrophe.
Les pluies — 53 cm. en 36 heures —
se sont abattues sur la Virginie , la ré-
gion de Washington, le Maryland , la
Pennsylvanie et l'Etat de New-York.
La Nouvelle-Angleterre n 'a pas été
épargnée.

De nombreux cours d'eau sont sor-
tis de leur lit. De nombreuses villes
sont séparées du monde.

La Chaux-de-Fonds
Un cycliste blessé.

Hier soir à 21 h. 20, un cycliste a fait
une chute devant le No 16 du Boulevard
de la Liberté et est resté inanimé sur
la chaussée jusqu 'au moment où l'am-
bulance le transporta à l'hôpital. Le
blessé souffre d'une commotion et de la
clavicule gauche fracturée.

Nos voeux de complet rétablisse-
ment.

Ciel variable, mais temps générale-
ment ensoleillé. Chaud , par moments
lourd. Dans l'après-midi et la soirée
quelques orages locaux.

Prévisions du temps

Mutinerie au Soudan
KHARTOUM , 20. — Reuter. — Le

gouvernement fédéral du Soudan a
proclamé vendredi l'état d'alerte dans
les trois provinces méridionales , après
que trois compagnies des forces armées
soudanaises se furent mutinées j eudi .
La mutinerie a éclaté dans la ville de
Torit. Trois officiers du nord-souda-
nais sont portés manquants et un autre
a été probablement assassiné. Des ren-
forts militaires se sont rendus dans les
provinces Equatoria du Haut et Bahr
el Ghazal.

Selon la radio du Caire, la mutine-
rie a éclaté jeudi. Les soldats indigè-
nes, après avoir tué quelques-uns de
leurs officiers, se sont emparés d'armes
et se sont réfugiés dans la jungle . La
ville de Torit , qui se trouve à quelque
1500 km. de Khartoum, est complète-
ment coupée de toutes communica-
tions télégraphiques avec la capitale.

Le gouvernement soudanais siégerait
en permanence.

L'agression de Rhyl
était une farce

LONDRES, 20. — Reuter. — Ainsi que
l'annonce le ministère de la guerre ,
quatre jeunes officiers de l'armée ont
avoué être les auteurs de l'attaque d'un
camp de l'armée, près de Rhyl, dans
le Nord du pays de Galles, lundi der-
nier, « rien que par plaisanterie ». L'at-
taque, au cours de laquelle une senti-
nelle avait été réduite à l'impuissance,
avait été croyait-on, l'oeuvre de ter-
roristes irlandais qui, peu de temps au-
paravant, avaient volé une grande
quantité d'armes et de munitions dans
un autre dépôt militaire.

La police américaine est mise
à toutes les sauces

LONG BEACH (Californie) , 20. —
United Press. — La police de Long
Beach a rassuré le petit Michael Storey,
âgé de cinq ans. Il avait été éveillé la
nuit dernière par un cauchemar . Il
composa le numéro de «Police Secours»
et s'écria en sanglotant : « Aidez-moi ,
j' ai rêvé que des dragons me poursui-
vaient. »

L agent de service, Robert E. Barnck ,
lui répondit- : « Recouche-toi et essaye
de dormir. S'ils reviennent rappelle-
moi et je t'enverrai St-George et le
détachement anti-dragon. »

OTTAWA, 20. — Reuter. — Le Ca-
nada a accusé jeudi l'URSS d'avoir,
dans la plus récente édition de la
« Grande Encyclopédie » donné un ta-
bleau absolument faux du Canada. Le
ministère des affaires étrangères du
Canada déclare dans son bulletin men-
suel que ladite Encyclopédie relève que
les forces armées du Canada consti-
tuent une partie intégrante des forces
armées de l empire britannique. Or, en
réalité les troupes canadiennes sont
placées sous le commandement d'un
comité qui « agit selon les instructions
et sous le contrôle des Etats-Unis ».
L'Encyclopédie dit aussi « que l'Améri-
que l'emporte dans la lutte acharnée
qu 'elle mène contre la Grande-Breta-
gne pour obtenir le contrôle de l'éco-
nomie du Canada. Les Esquimaux et
les Indiens ne disposent d'aucun .droit
civique. Ils sont d'ailleurs exploités de
la manière la plus brutale et sont sou-
mis à des discriminations raciales ».

Le Canada se plaint de l'URSS


