
Pourquoi l'inih Etaler est inexécutable
En' marge d'un problème constitutionnel

La Chaux-de-Fonds, le 22 août.
Il est incontestable que , juridique-

ment et constitutionnellement , le Con-
seil fédéral  s'est mis dans un cas f â -
cheux en recommandant aux Cham-
bres de ne pas soumettre au peuple
l'initiative-colombe.

En e f f e t , la procédure en question
n'est pas admissible parce que , si absur-
de et pratiquement irréalisable que soit
une initiative, dès qu'elle a obtenu le
nombre de signatures suf f i sant , elle
doit être soumise à la sanction du sou-
verain.

C'est ce que précisait le Conseil f é d é -
ral lui-même dans son message du 16
novembre 1948, dans lequel il écrivait
textuellement ce qui suit :

« L'initiative est non seulement l'un
de nos droits populaires les plus impor-
tants, mais elle se range aussi parmi
ceux qui ne souffrent  aucune restric-
tion d'ordre matériel. Elle ne peut at-
teindre son but que si ses promoteurs
sont absoluments libres de f ixer  son
contenu comme ils l'entendent, en s'en
remettant au vote du peuple et des
cantons pour mettre les choses au
point. Quelle qu'elle soit, une restriction
frappant  le contenu de l'initiative nous
paraît être un plus grand mal — parce
qu 'elle risque de ruiner la confiance
dans les droits démocratiques — que
l'organisation d'un vote populaire à
propo s d'une initiative qui apparaît à
beaucoup de citoyens , peut-être à la
grande majorité , comme étant sans ob-
jet.  Nous croyons donc devoir nous op-
poser à toute restriction d'ordre maté-
riel du droit d'initiative. »

Voilà un texte dont la netteté ne lais-
se rien à désirer.

On y trouve également ce passage , re-
latif au contenu même de l'initiative :
« Seuls le peuple et les cantons ont
qualité pour décider ce qui peut ou ne
peut pas y (réd. — la Constitution f é d é -
rale) être inséré. »

Dans ces conditions comment se fa i t -
il que le Conseil fédéral  ait cru devoir
faire des Chambres l'arbitre de la situa-

tion et proposer la non-admission pure
et simple ?

A cette question, nos Sept Sages ré-
pondent :

— Ce serait pousser à l'absurde le
respect des droits démocratiques , et
même, aller à leur encontre , que de
soumettre à la votation du peuple et
des cantons une initiative dont on sait
d' avance qu'elle ne pourrait pa s être
exécutée au cas où elle serait accep-
tée. »

Ce point de vue, nous avons eu l'oc-
casion de nous en rendre compte, n'est
pas celui de nombreux citoyens qui es-
timent au 'contraire qu 'il importait que
l'initiative f û t  à la fo i s  soumise au peu-
ple et repoussée. Soumise au peuple.
parce nul n'a le droit sur ce point de
se substituer à lui, la procédure du
Conseil fédéra l  ouvrant la porte à un
dangereux arbitraire. Et repoussée p lus
que certainement, parce que le texte de
M M .  Jack Rollan et Chevalier est , avec
les meilleures intentions du monde,
inadmissible du point de vue juridique
et irréalisable du point de vue pratique.

Le Conseil fédéral  lui-même l'avait
for t  bien dit et admis à propos de l 'i-
nitiative de Rheinau. Pourquoi n'a-t-U
pas persévéré dans cette voie ? Parce
que Rheinau ne mettait en danger que
nos finances ? Alors que l'initiative-co-
lombe met en question quelque chose
de beaucoup plus grave : notre sécurité
nationale ? Peut-être. .

Quoi qu'il en soit il est à souhaiter
que les Chambres refusent de se substi-
tuer au souverain et n'acceptent pas de
priver le peuple et les cantons d'un de
leurs droits essentiels. Ce serait une
faute .  Et nous espérons bien qu'elle ne
sera pas commise.
(Suite p. 2) . Paul BOURQUIN.

Le territoire de Goa est portugais
LIEUX DONT ON PARLE
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A gauche : ce temple hindou entouré d'arbres tropicaux est un exemple ty-
pique des belles constructions que l'on peut voir à Goa.

A droite : la troupe de protection indigène de Goa a maintenant été renfor-
cée par des unités venues du Portugal et ne ménage pa s beaucoup les manifes-

tants qui demandent le rattachement à l'Inde.

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Goa se trouve à environ 400 kilo-
mètres de l'immense ville de Bombay,
sur la côte occidentale de l'Inde. Ce
territoire , plus petit que la Suisse, fut
conquis par l'amiral portugais Alfonso
dAlburquerque. Il l'occupa en novem-
bre 1510, au nom de son pays. Depuis

lors et jusqu 'à présent, Goa est restée
possession portugaise. Ce territoire ap-
partenait autrefois au roi et est de-
venu par la suite propriété de la Ré-
publique portugaise. . , •

Une ligne de chemin de fer , longue
de 82 kilomètres , relie le territoire au
réseau ferroviaire de l'Inde.

Goa a d'autres points de. contact
avec son immense voisine. Elle a le
même système monétaire que l'Inde ;
dans ce domaine les rapports des deux
pays sont analogues à ceux existai!
entre le Liechtenstein et la Suisse.

Plus de cent mille habitants de Go
travaillent sur le territoir e de l'Inde :
malgré les gisements de minerai de

Goa — exploités surtout par des In-
diens —, malgré les rizières qui pour-
tant recouvrent un tiers de sa surface ,
le territoire portugais ne peut nourrir
' oute sa population. Mais le fait que le
inquième de ses habitants cherche du

.ravail en dehors de ses frontières ne
fait qu'améliorer sa situation.

(Voir suite en page 4.)

Les Russes quittent l'Autriche

La date à laquelle toutes les forces
étrangères doivent j quitter l'Autriche
s'approche à grands pas et les autori-
tés alliées d'occupation activent les
préparati fs  de départ. Les Russes font
partir chaque jour onze trains de mar-
chandises de Vienne et notre photo
montre le chargement de l'un d' eux à
la gare de Vienne encore contrôlée par

les Soviets.

Comme on sait , le sculpteur Fran-
çois Rude est l'auteur du célèbre haut-
relief que l'on appelle «La Marseillai-
se», mais qu'il ; ia ..itxilait lui-même
«Le départ des volontaires».

Pour l'admirable figure du génie qui
domine le groupe , Rude avait fait po-
ser sa propre femme, qui en avait gar-
dé quelque amertume.

— Il me faisait , a-t-elle conté, chan-
ter à tue-tête, du matin au soir, tou-
tes sortes de chansons patriotiques,
et il me criait sans cesse : « Plus fort !
plus fort ! » Quand ce fut fini , je n'a-
vais plus de voix...

Mais la sculpture comptait un chef-
d'oeuvre de plus.

Genèse du chef-d'oeuvre
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Choses des anciens temps. • Images de la vie d'une Commune d'autrefois.

Les anciennes « communautés »
de notre pays

Villiers, le 22 août.
Permettez-moi de revenir à mes pa-

perasses d'archives dont le contenu ,
un peu bref et sec, permet cependant
de faire un peu revivre le bon vieux
temps passé, si l'on sait, comme on dit,
lire entre les lignes.

Les vieilles communes de chez nous
y sont presque toujours désignées sous
le terme de « communauté », et même
souvent « honorable communauté » de
Villiers ou d'ailleurs. Cela nous montre
déjà la déférence — un peu disparue
aujourd'hui — avec laquelle , du moins
dans leurs écrits, nos aïeux traitaient
tout ce qui était officiel et respectable.
Ajoutons que les mêmes formes, un peu
solennelles, étaient employées lorsqu'on
s'adressait à des personnes d'un cer-
tain rang, ou même à de simples com-
muniers; on écrivait: «Honnête Abram,
Louis L'Epée, Honnorable Sieur Justicier
Jeanfavre, Honnorable et Prudent Sieur
notaire... », etc. Il y avait là une gra-
dation, bien définie et codifiée , à tel
point que le médecin ou le savant se
voyait gratifié de l'épithète « Prudent
et Scientifique Sieur X... ».

Mais je reviens à nos anciennes com-
mun 0 -'"es, qui étaient composées de
trois sortes de gens : tout d'abord , na-
turellement, les « Communiers » (pour
les dames on disait « Communiantes») ,
qui étaient les gens originaires de l'en-
droit , soit pour avoir assisté à la fon-
dation de la commune ou pour l'avoir
«ac 1-,,t ée» après coup ; il y avait en-
suite les simples « habitans », qui ve-
naient des autres communautés (nous
dirions aujourd'hui «Neuchâtelois d'au-
tres communes») et enfin les étrangers ,
venus des pays voisins, non point seule-
ment de France ou d'Allemagne, mais
aussi du canton de Berne, du pays de
Vaud , des terres de Bâle, etc. Ceux-là
étaient bel et bien des étrangers , puis-
qu 'alors nous n'étions pas encore des
Suisses.

Droits et devoirs des uns et des autres
La Communauté possédait presque

toutes les terres et forêts, et c'est jus-
tement ce qu 'il en reste que l'on désigne
encore maintenant, dans nos comptes
de commune, sous le nom de « Fonds
des Ressortissants ».

Les communiers, mais eux seuls,
avaient le droit de recevoir , chaque
année, une « gaupe », ou gaube, c'est-à-
dire un ou plusieurs chars de bois à
brûler , qu 'il leur était interdit de ven-
dre, sinon à d'autres communiers. Il
leur était permis de prendre de la
pierre dans les carrières de la commune
— moyennant demande préalable ce-
pendant — et aussi de faire paitre leur
bétail sur les « pasquiers communs »,
autrement dit les pâturages de la com-
mune, sinon gratuitement, du moins à
fort bon compte. Les simples habitants
et les étrangers devaient payer toutes
ces faveurs.

Ces mêmes habitants et étrangers ne
pouvaient résider sur le territoire com-
munal, ou la « Brévardie de la Conir
munauté » comme on disait alors, que
moyennant une autorisation préalable,
en présentant un certificat de bonnes
moeurs et en payant chaque année un
« giète » ou giette, c'est-à-dire une taxe
d'habitation. Faute de quoi , on les re-
foulait.
(Suite p. 2.) Ad. AMEZ-DROZ.

La bonne excuse
— Comment, il y a six mois que tu

peins cette chaise et elle n'est pas en-
core, terminée ?

— Euh ! c'est une chaise longue...

Echos
On a lu la dépêche annonçant que 8000

fonctionnaires de la Nouvelle Delhi avaient
décidé de se dévêtir progressivement et de
ne garder finalement qu'un pagne si l'Etat
indien continuait à leur refuser une aug-
mentation.

*Cette méthode, renouvelée du strip-teasa
et des burlesques américains — où de
jolies filles enlèvent avec une savante len-
teur tous (ou presque tous) leurs vête-
ments — suggère à notre contrère Bâtes,
de la « Tribune », une idée plutôt origi-
nale.

— Pourquoi, demande-t-il, les contribua-
bles helvétiques qui réclament une dimi-
nution de leurs impôts n'en feraient-ils pas
autant ?

Et d'ajouter :

S'ils se liguaient pour se présenter
devant les guichets du fisc en une
tenue progressivement réduite, peut-
être cette frappante image du dé-
pouillement des « assujettis » fini-
rait-elle par impressionner notre
grand argentier. On se représente
fort bien cette procession de contri-
buables en chemise (tout ce qui leur
reste !) défilant mélancoliquement
devant le caissier d'un fisc insatia-
ble. C'est ainsi que jadis les vilains
du domaine, taillables et corvéables
à merci, s'approchaient de leur sei-
gneur.

Le phase suivante, si les autorités
fiscale ne cédaient pas, serait plus
délicate. Le pagne est peu répandu
chez nous. Peut-être pourrait-on
adopter quelque combinaison de
feuille de vigne, plus propre à éveil-
ler l'intérêt et la pitié du public et
du receveur. Le contribuable risque-
rait alors des poursuites pour atten-
tat à la pudeur , mais les juges ou
les jurés devant qui il aurait à com-
paraître se montreraient sans doute
indulgents, car ils sont tous eux-
mêmes contribuables et cela crée une
certaine solidarité.

Evidemment !
Je doute toutefois que la tentative — ou

la tentation — du strip-tease ait chez nous
quelque chance de succès. D'abord parce
qu'il fait trop froid à la montagne, même
en été, et qu'on attrape déjà assez de
rhumes sans ça. Et ensuite parce qu'avec
son oeil de lynx Etienne déshabille le
contribuable avant que ce dernier ait même
le temps de lui dire un mot.

Dès lors, même en y allant avec la sa-
vante lenteur dont il est parlé plus haut ,
le truc du dévoilement progressif n'abou-
tirait à rien.

En revanche je ne dis pas que si l'on
pouvait mettre à nu certains comptes en
banque...

Le père Piquerez.
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Pourquoi Uialive Chevallier esl inexécutable
En marge d'un problème constitutionnel

(Suite et fin)

Ceci dit nous n'en serons que plus à
l'aise pour répéter ce que nous avons
toujours dit de l'initiative , généreuse
en son principe , mais fantaisiste en
diable et objectivement inexécutable,
de l' excellent M. S. Chevallier. On sait,
en ef f e t , qu'elle demande qu'en 1955 et
au plus tard en 1956 le budget mili-
taire soit réduit de -50 pour cent, les
économies ainsi réaliséeé devant être
af fec tées  soit à des œuvres philanthro-
piques en Suisse ou à l'étranger , soit
à la construction de logements à loyers
modestes.

Or, premier obstacle non prévu par
les auteurs, MM . R. et Ch. n'ont pas te-
nu compté du temps nécessaire pour
l'adoption et la mise en vigueur des dis-
positions d'exécution indispensables . Ce
ne serait peut-être qu'un moindre mal
puisqu'on pourrait toujours s'arranger
à renvoyer d'une année, ce qui serait
toutefois inconstitutionnel et contraire
à la loi.

Mais il y a bien autre chose...
D'abord les installations militaires

(constructions et autres) ne sauraient
disparaître pour la durée d'une année
et continueraient à occasionner les dé-
penses, même si elles n'étaient pas uti-
lisées. Les subventions accordées d'au-
tre part constituent des obligations
juridiques dont l'administration mili-
taire ne peut pas se libérer sans autre.
De même les dépenses de l'assurance
militaire. Enf in  comment veut-on ré-
gler la question du personnel engagé
(28 pour cent du budget) le plus sou-
vent pour trois ans et qu'il faudrait  in-
demniser ? La conséquence, a-t-on dit ,
est que le licenciement d'employés per-
manents et d'ouvriers, loin de permet-
tre des économies, entraînerait des dé-
penses suppléyentaires. Pour permettre
des économies, les licenciements de-
vraient se limiter aux catégories d'a-
gents les -moins bien lotis socialement :
les employés non permanent et les ou-
vriers, qui ne sont pas assurés. De telles
mesures seraient contraires aux exi-
gences sociales les plus élémentaires.

D'autre part il y a les contrats et les
engagements à long terme et qui por-
tent sur des sommes considérables. Il
faudrait verser des indemnités aux
fournisseurs, aussi bien pour les matiè-
res premières que pour les frais de li-
quidation et le manque à gagner. Là
aussi aucune économie réalisable et en
revanche une perte sèche.

En revisant la loi sur l'organisation
militaire pour une année , il serait pos -
sible, théoriquement, de supprimer com-
plètement les cours de répétition et
d'introduction, sans les reporter sur les
années suivantes. Il en résulterait ce-
pendant une fla grante inégalité de
traitement. Le fai t  que les troupes n'ac-
compliraient aucun service d'instruc-
tion ou qu'un service réduit ne permet-
trait même pas une économie complète

dans l'année où, d' après l'initiative, les
économies devraient être fai tes , étant
donné que de nombreuses installations
militaires devraient être entretenues
même si elles n'étaient pas employées.

Quant au programme d'armement il
a été voté par les Chambres et il est
en voie d'exécution. Comment rompre
les contrats de travaux et de livraisons
pour l'année en cours ? Et peut-on a f -
f irmer que l'heure soit venue de tout
laisser en plan pour 1956 alors qu'il ne
s'agirait en fa i t  que d'un ajournement
du 50 pour cent des dépenses ?

Comme on l'a dit très justement le
principe est beau, mais la réalisation
est utopique et périlleuse. L'initiative-
colombe relève plus de la sentimenta-
lité que de la froide raison.

Il est vrai, et ce sera là notre conclu-
sion, qu'elle n'a pas été inutile puis -
qu 'elle a révélé un état d'esprit et un
malaise dont M . Kobelt et ses amis
avaient trop tendance à ne pas tenir
compte. Elle a secoué , et rudement cer-
taines indif férences trop supérieures !
Des économies dans le Département
militaire le peuple est persuadé qu'on
peut en faire et il souhaite qu 'on en
réalise. Enfin si tant de gens ont signé
une initiative dont le texte n'est même
pas conforme à la loi, c'est que sans
réclamer le moins du monde l'affaiblis-
sement de notre système défensi f , ils
avaient été eux-mêmes , comme soldats,
témoins de certaines dilapidations inad-
missibles (munitions , constructions,
etc.) . ou procédés irrationnels. Il a suf -
f i  du reste que M.  Chaudet vienne et
étudie un rajeunissement de notre ar-
mée et de ses méthodes pour qu'un cer-
tain contact se rétablisse entre le peu-
ple et son armée de milice. Qu 'on fasse
donc ou non l 'économie d'une consul-
tation populaire et des frais  qui en dé-
coulent, qu'on laisse dormir l'initiati-
ve-colombe ou qu'on la débatte publi-
quement avant le vote, le résultat sera
le même.

L'avertissement a été donné.
Nul doute qu'il sera entendu.

Paul BOURQUIN.

PARIS, 20. — United Press. — La
France sera le premier pays europé-
en à organiser dans la capitale sovié-
tique un festival du film français.

Les producteurs français espèrent
pouvoir conclure à temps les arrange-
ments nécessaires pour que cette « se-
maine du film français » ait lieu en
octobre, lorsque le président du Con-
seil, M. Edgar Faure, et le ministre des
affaires étrangères, M. Antoine Pinay,
seront à Moscou.
. Jean Gabin, Dany Robin, Jean Ma-
rais, Martine Carol, Yves Mpntand et
Simone Signoret feront . vraisemblable-
ment le déplacement dans la capitale
soviétique. .. - -

Rappelons que le marché de l'Europe
orientale n'est pas rigoureusement fer-
mé aux films français. Entre octobre
1954 et juin 1955, la France a envoyé
un certain nombre de films de l'autre
côte du Rideau de Fer. Là Hongrie a
projeté 12 films français, la Pologne et
la Roumanie 10, la Russie 5, la Tché-
coslovaquie et la Bulgarie 2.

En se basant sur les films acceptés
par les démocraties communistes, Fer-
nandel semble être l'acteur le plus po-
pulaire.

Le premier festival du film
... ._ . français à Moscou,

X aura lieu en octobre
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Choses des anciens temps. - Images de la vie d'une Commune d'autrefois.

(Suite et lin)

Outre ces droits et d'autres que j'ou-
blie, les communiers étaient astreints
à certains devoirs, comme les « reutes »
ou corvées, pour déblayer la neige, en-
tretenir ou créer les chemins, barrer
les champs à l'époque des semailles et
récoltes lorsque le parcours des terres
était interdit. Pour récompenser ceux
qui accomplissaient ces divers travaux ,
on payait à chacun quelques batz, un
batz valant 15 ct. de notre monnaie ;
par contre ceux qui s'y refusaient
étaient « châtiés » , frappés d'une amen-
de que l'on appelait un « châtoi ». Ceux
qui avaient des chevaux ou des boeufs
faisaient les charrois, les autres tra-
vaillaient de leurs bras.

Lorsque les maisons des particuliers
avaient besoin de réfections, on accor-
dait aux communiers un ou deux
« pieds » de bois (arbres), que le gou-
verneur de la Communauté leur mar-
quait, soit pour « une chenau », soit
pour des « anselles », ou enselles, qui
étaient de petits bardeaux, soit pour
des poutres, ou des « éplateaux », ou
autres choses. Mais s'il était prouvé par
la suite qu'ils n'avaient pas employé de
bois pour l'usage annoncé à la Com-
mune, celle-ci le leur faisait payer en
guise de « châtoi ».

Les Assemblées de Commune
d'autrefois

Les communiers d'alors s'assem-
blaient régulièrement en « générale
communauté » plusieurs fois chaque an-
née ; mais la principale de ces assem-
blées avait lieu tout au début de l'an,
souvent le premier ou le 2 janvier , et
cela toute la journée, dès six heures
du matin ; c'était une obligation à la-
quelle on ne pouvait se soustraire que
moyennant une excuse valable. Il y
avait pourtant des renitents qui res-
taient à la maison ou à leur travail ;
ceux-là étaient châtiés de plusieurs
batz d'amende, alors que les présents
étaient payés, de quelques batz égale-
ment.

A cet égard , j'ai été fort amusé de
la réflexion (écrite) d'un ancien se-
crétaire de communauté, disant que
Un Tel ayant manqué une assemblée
était frappé d'un « châtoi », et que
s'il ne «le vouloit point payer , on le
laisseroit avec les femmes », c'est-à-
dire à la maison.

Un communier qui désirait s'absen-
ter pour une heure ou deux au cours
de l'une de ces assemblées, devait en
demander l'autorisation ; il l'obtenait
généralement, mais on lui fixait rigou-
reusement l'heure à laquelle il devait
rentrer... toujours sous peine de châ-
toi.

Ces assemblées générales avaient
donc un caractère très sérieux et so-
lennel ; il était interdit d'y prononcer
des paroles malséantes, des jurons ,
des injures, des menaces ; et si cela
arrivait , le mauvais coucheur était prié
de sortir et de présenter des excuses
publiques à l'Assemblée suivante ; si-
non, il était déféré à la Justice de
Valangin.

Lors de ces assises communales du
début de l'an, on nommait les deux
« Gouverneurs » de la Commune, qui
étaient changés chaque année ; c'était
une rotation et chaque communier, à
tour de rôle, devait y passer, à moins
de se payer un remplaçant. Le « Pre-
mier Gouverneur » avait la « ma-
niance » de l'argent de la Commune,
c'était un peu le Président d'aujour-
d'hui et c'était à lui que ceux qui
avaient affaire à la commune devaient
s'adresser ; le gouverneur en second,
sorte de suppléant, avait pour tâche
principale de recevoir et loger les pau-
vres, réfugiés, mendiants, rôdeurs de
toutes sortes, qui pullulaient alors et
dont nous avons déjà parlé dans un
précédent article.

On appelait ces nouveaux élus les
« modernes gouverneurs », tandis que
les anciens, ceux de l'année écoulée ,
devaient présenter leurs comptes, qui
bouclaient toujours par un important
solde en Caisse, ou, comme l'écrivait
le secrétaire d'alors, un « relicat » ;
important ai-je dit, car il s'agissait
presque toujours d'une somme allant
jusqu'à 20.000 batz (3000 fr.) ou plus.
Ajoutons que le solde en Caisse n'é-
tait pas en réalité un bénéfice, puis-
qu'il se retrouvait, toujours le même,
chaque année ! La commune était au
contraire assez pauvre. Comme le gou-

verneur n'avait pas toujours cet argent
sous la main, il devait contracter une
« obligation » (emprunt) envers la
Commune, avec deux cautions et
échéance de quelques mois, tombant
souvent sur une date importante, qui
était celle de la foire de Dombresson.
Hâtons-nous de dire qu'il s'agissait le
plus souvent de gens très honnêtes,
qu ne pouvaient s'acquitter de leur
« relicat » pour la simple raison . que
toute une série de mauvais payeurs
(les « arriérés » d'aujourd'hui) n'a-
vaient pas versé à la commune ce
qu 'ils lui devaent.

* Dans ces assemblées de janvier on
faisait aussi diverses « montes » ou en-
chères, par exemple celles des jardins
communaux, qui étaient situés « à l'E-
cluse », en bordure du Seyon, depuis le
haut de la Rue (autrefois « Rue des
Moulins) et jusque Sous-le-Mont, pour
ceux qui connaissent Villiers. Ces jar-
dins existaient encore dans ma jeu-
nesse, étant loués à divers particuliers ;
ils ont été depuis achetés par les pro-
priétaires des champs adjacents.

On accordait diverses étrennes de
Nouvel-An à quelques pauvres, au se-
crétaire communal, au régent de Vil-
liers et aussi à celui de Dombresson, ce
dernier « pour le champ des Pseaumes »
à l'église de la Paroisse. Les bénéficiai-
res de ces largesses (souvent un Ecu
neuf , soit 42 batz = fr. 6,30) devaient
cependant les gagner en présentant à
la Communauté un « compliment »
écrit ou déclamé.

Garde de bétail et four banal
Parmi les « montes » ou enchères, ci-

tons celle du berger de la Commune et
pour changer un peu de ton , allons-y
d'une citation textuelle, de janvier
1807 :

« La Communauté remet les bêtes a
garder cette année a Ls. Montandon
sous les conditions de les bien garder
au contentement des particuliers fera
paitre les chèvres & moutons dès le
commencement d'Avril jusqu 'à la St.
Martin si le tems le permet Le Joug
de boeufs la bête séparée & la chèvre
payera 7 batz un pot de bled & deux
pots d'orgée, le Mouton payera 2 batz
& un pot d'orgée, les agneaux qui n'ai-
tront après la foire de Dombresson ne
payeront rien. La grosse bête qui ne
pâturera pas tout lété payera 1 crut-
zer par semaine, on lui payera a la foi-
re de Dombresson Un batz par grosse
bête & demi batz par mouton qui se
déduira a la fin de la garde, aura le
logement & les Jardins comme les au-
tres bergers & on lui marquera du bois
pour passer son hiver. On lui a étrenné
d'engagement 6 piécettes (fr. 1,50).

Puisque nous parlons de bétail , ajou-
tons qu'à cette même assemblée on
nommait aussi les « brévards », et cha-
que communier à tour de rôle devait
également y passer. La brévardie com-
prenait l'ensemble des terres de la com-
mune, et les brévards étaient des sor-
tes de gardes-champêtres (aussi gar-
des-vignes dans «Le Bas») ; ils de-
vaient surveiller les pâturages et les
champs, de jour et de nuit, et « gager »,
c'est-à-dire frapper d'amende les pro-
priétaires de bêtes étrangères qui s'en
venaient « à dommage » ou que l'on
faisait indûment paitre sur les Pas-
quiers Communs. D'où force contesta-
tions et chicanes. La moitié des amen-
des revenait aux brévards, l'autre moi-
tié à la Commune.

On élisait aussi chaque année le
« Fournier ». Toutes les communes
avaient leur four banal, pour lequel
elles payaient un impôt, ou « cens », à
Valangin. Tous les communiers, habi-
tants e\ étrangers étaient tenus, sous
peine de châtoi, de faire cuire leur pain
au four banal , et de payer la taxe
d'usage, exception faite pour le pain
blanc, gourmandise de riches, qui pou-
vait être cuit à la maison. Voici le texte
concernant le four pour l'année 1811 :

« Pierre Frédéric Amez a monté
(misé) le four pour le conduire une
année dès la St Martin prochaine 1811
jusqu'à St Martin 1812 Tous commu-
niers & habitans résidens au vil-
lage seront censé y faire cuire leur
pain & celui qui sera attrapé à faire
au four chez soi sera amendable pour
la première fois de quatre batz ; huit
batz la seconde fois & la troisième
fois dénoncé à Mr. lofficier, la Com-
munauté lui fera marquer quatre pieds
de bois a brûler Echut pour 14 Emines
froment & une livre de cire (pour des

chandelles) rendue a Vallangin au gré
du receveur. Il est défendu dy braquer
lin & chanvre. David Amez Ancien
dEglise caution. »

Ce fameux four banal donnait sou-
vent du fil à retordre aux braves
gouverneurs ; on y bavar dait beau-
coup, c'était parfois , selon la menta-
lité du fournier , le rendez-vous des
« gazettes » et mauvaises langues du
village, et il fallait sévir.

En outre , étant très utilisé , il était
assez vite usé et brûlé , et il fallait
le refaire à neuf. On employait pour
cela une pierre spéciale que l'on al-
lait chercher à Hauterive. Les comptes
communaux mentionnent fréquem-
ment des réfections du four , de même
que de la « maison du Village » , au-
berge où se tenaient les assemblées de
commune... et où l'on s'arrosait ensuite
généreusement le gosier au moyen des
quelques batz qui constituaient les
«jetons de présence » de chacun. Je
crois même que cet argent n'était pas
remis aux communiers, mais payé en
bloc au cabaretier , constituant l'un
de ses petits bénéfices, sans compter
les autres !

Ad. AMEZ-DROZ.
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Lundi 22 août

Sottens : 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 : 12.15 Disques. 12.29 Sig.
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 boîte aux lettres. 21.15 Evocation.
21.55 Jazz. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Musi-
que symphonique. 22.55 Disques.

Mardi 23 août
Sottens : 7.00 Musique légère. 7.15 In-

formations. 7.20 Autour du monde en
21 jours. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 La danse du balai. 12.25 Cinquan-
te ans de chansons. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55' Mélodies et
refrains de films. 13.30 Ecoutons chan-
ter les Noirs. 13.50 Concert. 16.30 En-
registré pour vous 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 Interprètes ge-
nevoises. 17.45 Les belles vacances. 18.15
Musique française. 18.30 Centenaire des
Unions chrétiennes. 18.40 Jazz-rémi-
niscences. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Aux yeux du souvenir,
20.15 Musique égère. 20.30 La pièce du
mardi (Sébastien). 22.30 Informations,
22.35 L'heure du quatuor à cordes.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Musique légère. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Violon et piano. 14.00 Récit,
16.30 Orchestre viennois. 17.00 Chant
17.30 Causerie. 18.00 Concert populaire.
18.50 Heune de l'information. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.15 Causerie. 21.50
Oeuvres contemporaines. 22.00 Musique
espagnole. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique des pays du soleil.

ce n'est pas de la magie !
Un couteau de cuisine traverse une
barre d'acier... un stylo pénètre une
vitre sans la briser... Voilà les nouveaux
prodiges des ultra-sons. Lisez Sélection
de Septembre, vous verrez comment
cette technique bouleverse aujourd'hui
non seulement l'industrie... mais aussi
la médecine et la chirurgie. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Septem-
hra

* Un lubrifiant « sec », le « Teflon »,
qui peut être utilisé à de nombreuses
fins militaires et industrielles, a été
mis au point par les laboratoires de
la marine américaine.

-* Le premier téléscripteur en lan-
gue chinose vient d'être achevé à Pé-
kin. Les essais ont donné des résul-
tats excellents et le nouveau moyen
de transmission directe ainsi établi a
augmenté l'efficacité des télécommu-
nications.

-X- Dix morts et un blessé grave, tel
est le bilan d'un accident survenu à la
centrale de Montpezat (Ardèche) lors-
qu'un funiculaire a rompu ses freins
et s'est écrasé dans le vide.

-X- Une légère régression* de l'épidé-
mie de poliomyélite qui sévit actuel-
lement en Basse-Autriche vient d'être
enregistrée. 27 nouveaux cas se sont
en effet déclarés dans cette province
durant la semaine écoulée contre 45
pour la période allant du 6 au 12 août
dernier.

-*¦ Un piote de l'aviation des Etats-
Unis a réalisé samedi un nouveau re-
cord de vitesse supersonique. A bord
d'un avion à réaction du type Super-
Sabrejet , il a atteint, au-dessus du
désert de Mjoave, une vitesse de 800
à 900 milles à l'heure, c'est-à-dire en-
tre 1280 et 1440 km.-h.

•* Le gouvernement soviétique a in-
formé le Département d'Etat de la
mise en liberté de trois ressortissants
américains retenus en Union sovié-
tique. Deux d'entre eux sont des sol-
dats portés disparus depuis sept ans.

'¦*-. L'exercice des forces alliées de
l'OTAN dénommé « Lac Majeur » a dé-
buté samedi matin.

II . s'agit d'exercices combinés com-
prenant des forces terrestres, aérien-
nes et maritimes.
: ' ¦* Cent vingt-cmq mille mineurs
américains, membres du syndicat des
mineurs, vont recevoir, en vertu d'un
accord conclu avec les propriétaires
des mines du nord du pays une allo-
cation de salaire de deux dollars par
jour.

Télégrammes...

Chronitiue neuchâteloise
D'une tradition à une fête populaires

(Corr.) — Un des sites les plus fa-
meux du Jura neuchâtelois est la Fer-
me Robert élevée sur l'emplacement où
— en 1757 — les deux frères Robert tuè-
rent après un combat farouche le der-
nier ours vivant dans la région. Cha-
que année, depuis cette date, les des-
cendants des frères Robert célébraient
cet événement au cours d'une fête de
famille.

Or, pour la première fois, les descen-
dants des Robert — ils sont actuelle-
ment une septantaine —, ont transfor-
mé leur réunion traditionnelle en une
réunion populaire qui a eu lieu hier.
Un nombreux public s'était rendu à la
ferme Robert où la mort de l'ours fut
célébrée.

D'aucuns regretteront que la tradi-
tion se soit perdue et que l'on s'amuse
maintenant à l'endroit où l'on rendait
jusqu 'à l'an dernier hommage à la bra-
voure.

Notre feuilleton Illustré

Oop oy Opéra M undl
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les championnats suisses de natation et de plongeons

Samedi et dimanche, à la Piscine des Mélèzes, devant quelque 6000 spectateurs
et par un temps magnifique, se sont disputés

organisés à la perfection par le Club de natation de notre ville, en collaboration
avec le Cercle des nageurs Red-Fish de Neuchâtel

C'est un grand honneur pour La
Chaux-de-Fonds et son jeune Club de
natation, que préside M. Gérald Jean-
nin, et dont la création est une des
conséquences de la construction de la
très belle Piscine des Mélèzes, d'avoir
eu à mettre sur pied cette grande ma-
nifestation sportive que constituent les
Championnats suisses.

Grâce au sérieux apporté dans l'or-
ganisation de ces joutes aquatiques
par le dit Club, en collaboration avec
le Cercle des nageurs Red-Fish, de
Neuchâtel , qui , lui , organisa récem-
ment les Championnats romands des
mêmes disciplines, ces deux journées
connurent un brillant succès non seu-
lement d'affluence (2500 spectateurs
samedi , 3500 dimanche) mais par la
participation des concurrents, qui au
nombre de 200, représentant 46 clubs
de toute la Suisse, ont donné à cette
manifestation un éclat tout particu-
lier.

Il est à noter que c'est la première
fois que l'on enregistre dans les an-
nales de la natation suisse un nombre
aussi élevé de participants.

La Chaux-de-Fonds a donc battu ,
dans ce domaine, un record.

Mais n'est-ce pas aussi un record...
d'audace et une magnifique preuve de
confiance en soi dont a fait preuve en
l'occurrence le Club de natation local
en acceptant de se mettre sur les
rangs pour l'organisation d'une com-
pétiton sportive de cette importance !

Ces Championnats, nous a-t-on dit ,
auraient normalement dû avoir lieu
en Suisse alémanique et auraient dû
être mis sur pied par un club de la
Suisse centrale. Hélas, personne ne
voulut prendre une telle responsabilité
et c'est notre ville qui , désireuse de
prouver une fois de plus sa vitalité,
proposa à la Fédération suisse de na-
tation de s'occuper de l'affaire. Le ré-
sultat , on l'a vu avant-hier et hier.

On peut féliciter très vivement en le
remerciant ce petit mais dynamique
club qui groupe une cinqantaine de
fervents nageurs, d'avoir assumé sa
lourde tâche avec autant de brio, aidé
qu 'il fut en cela par le Club ami du
chef-lieu et quelques personnalités de
La Chaux-de-Fonds, dont, entre autres,
Me Maurice Favre, président du Comi-
té d'organisation, MM. Gérald Jean-
nin et Einest Richème, respectivement
présidents du club local et du Red-
Fish, vice-présidents. Puisque nous en

De la piste de ski à la piscine
Parmi les techniciens de la com-

pétition nous avons vu avec plai-
sir l'actif et sympathique Edgar
Cosandier qui donnait des ordres
à tours de... gosier. Et, ma foi, il
était à l'aise aussi bien que sur les
pentes neigeuses. Nous avons là un
sportif dans l'âme aux mille res-
sources. Bravo.

A gauche , un impeccable plongeon d'Ernest Strupler , du SC. Zurich, champion suisse messieurs du plongeon à 3 mè-
tres. — A droite , un saut des 10 mètres de la championne suisse aux 3 et 10 mètres, Nanda Martini , du NS Lugano.
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Un nageur unijambiste
récompensé

par les organisateurs
Au cours de la cérémonie de la

remise des prix , le speaker annon-
ça que le comité d'organisation of-
frait un prix spécial au nageur
zougois Hans Schmid qui , bien
qu'unijambiste, avait pris part aux
courses des 400 m. crawl et 1500 m.
crawl. Ce beau geste des organi -
sateurs récompense la volonté
exemplaire d'un sportif qui bien
qu'handicapé ne craint pas de
prendre part à des courses à côté
de concurrents disposant de tous
leurs moyens.

V J

Une vue générale de la manifestation, qui avait attiré de très nombreux spec-
tateurs autour de la piscine olympique des Mélèzes .

sommes aux noms, signalons que le
comité d'honneur comprenait MM. Ed-
mond Guinand, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, Gaston Schelling,
président du Conseil communal chaux-
de-fonnier , Paul Rognon , président de
la ville de Neuchâtel, A. Favre-Bulle,
A. Corswant, M. Itten, H. Jaquet, con-
seillers comunaux, Ernest Hulftegger,
président de la Fédération suisse de
natation à Zurich , Paul Macquat , pré-
sident de l'ADC, et Albert Haller, prési-
dent du Groupement des Sociétés lo-
cales. Hier, parmi la foule des specta-
teurs nous avons aperçu notamment
MM. Edmond Guinand , Gast. Schelling,
Paul Rognon, qui avaient l'air de pren-
dre grand intérêt à ces compétitions.
Dimanche matin, M. Schelling adressa
aux nageurs une cordiale bienvenue et
releva la belle et réjouissante colla-
boration des deux clubs, de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, qui organi-
sèrent conjointement ces épreuves na-
tionales.

Courses et éliminatoires
Les courses se déroulèrent selon le

programme dès samedi à 15 h. 30 pour
les éliminatoires et quelques finales.
C'est grâce à la prévoyance des cons-
tructeurs de notre piscine qui la do-
tèrent d'un bassin olympique de 50
mètres avec sept lignes de nage, qu'il
fut possible d'organiser ces courses.
Naturellement le public ne fut pas au-
torisé à se baigner dans ce bassin
dans lequel ordinairement grands et
moins grands s'ébattent en tous sens.

Les spectateurs, dont une bonne
moitié en caleçons de bain, avaient
pris place tout autour de ce grand
bassin et purent suivre les phases pas-
sionnantes de ces courses annoncées
par haut-parleurs, et assister au con-
cours de plongeons, qui eut lieu di-
manche matin et après-midi, et qui
souleva l'enthousiasme de la foule ,
tant certaines figures étaient gracieu-
ses et dénotaient de la part de ceux
et celles qui les exécutaient un maxi-
mum de concentration et de précision.

Les finales de dimanche
La journée de dimanche fut tout

entière consacrée aux finales des di-
verses disciplines dont nous donnons
les principaux résultats à la fin de oe
compte rendu. Les finales donnèrent
lieu à de palpitantes compétitions et
les différents vainqueurs furent juste-
ment applaudis par la foule saluant
leurs exploits.

Il n'y a point de Chaux-de-Fonniers
au palmarès.

Mais il n'est pas dit que d'ici deux
ou trois ans nos nageurs ne se dis-
tinguent pas sur le plan national.

Remarquons que ce sont les nageurs
suisses-alémaniques et tessinois qui se
sont partagé les titres en jeu. Seul
Romand à avoir brillé est Michel Cur-
rat, du Club des nageurs de Lausanne.

Dans la finale du 100 mètres crawl
il a disputé une course sensationnelle
et il fut désigné comme premier par
le juge d'arrivée. Mais son résultat fut
ensuite discuté et contesté, et le vain-
queur de cette discipline reste à dési-
gner entre Michel Currat et W.
Schneider, du SC Zurich qui, selon
certains, serait arrivé une fraction de
seconde avant le Lausannois.

La commission technique fera con-
naître le vainqueur par la voie de la
presse, après le développement du film
dp In p.mirse.
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louons aux petits !
Le grand bassin étant interdit

aux simples baigneurs pendant les
courses, quelques-uns de ceux-ci,
ne résistant pas à l'ardeur de ce
beau soleil estival (enfin revenu !)
s'en furent dans le bassin des tout
petits faire trempette et se rafraî-
chir. Ils avaient de l'eau... jusqu'à
la cheville ! D'autres préférèrent
avoir recours aux douches. C'était
plus efficace.

Vers 18 h. le grand bassin fut
rendu aux baigneurs. Ce fut une
ruée vers l'élément. Leurs évolu-
tions ne nous firent pas oublier
celles des champions quelques ins-
tants avant !

J

Notons enfin qu'un seul record suisse
a été battu aux Mélèzes. C'est le nageur
W. Schneider, du SC Zurich, qui au
cours du 1500 mètres crawl a abaissé
le record du 800 mètres, qui était de
11'26", à 11'17"8. A part cela, de bons

temps ont été enregistres autant chez
les messieurs que chez les dames, mais
on n'a assisté à aucun exploit extraor-
dinaire.

A propos des courses, nous devons
signaler un détail technique qui a une
grande importance. Plusieurs nageurs
se sont plaints que l'eau du bassin
comportait trop de soude et de chlore.
Il en résultait pour eux des désagré-
ments qui se manifestaient dans les
courses longues par de douloureuses
brûlures aux yeux. C'est à ce fait que
l'on doit un abandon dans la course
du 1500 m. Il est regrettable que pour
une compétition de cette importance ,
on n'ait pas été plus sévère sur la qua-
lité de l'eau. Espérons que cela ne se
reproduira plus lors de la prochaine
compétition.

Les organisateurs avaient prévu au
programme un intermède humoristi-
que sous la forme de plongeons qu 'exé-
cutèrent, pour la plus grande joie de
l'assistance, quelques nageurs dont l'un
portait un manteau et tenait un para-
pluie qui ne lui fut d'aucun secours
pour amortir sa chute, et d'autres qui
portaient pantalons longs et chemise.
Les loufoqueries de ces plongeurs jetè-
rent une note gaie fort bienvenue.

Enfin , pour clore ces Championnats
suisses, une partie de water-polo ini-
tia notre public aux finesses de ce
sport qui demande de la part de ceux
qui le pratiquent une endurance di-
gne d'admiration.

La distribution des prix eut lieu en
fin d'après-midi sur le côté ouest du
bassin olympique où s'étaient réunis
nageurs , nageuses et spectateurs qui
applaudirent les nouveaux tenants des
titres.

INTERIM.

Un départ «dynamique-» de la course des 200 mètres, quatre nages, messieurs.

Résultats des finales
200 m. 4 nages individuel messieurs

1. Birrer René, OB Bâle, 2'49"5 ; 2. Wid-
mer Hans, SC St-Gall, 2'51"4 ; 3. Tobler
Werner , SC Arbon, 2'57"9 ; 4. Trutmann
Béni , NS Locarno, 3'01"7 ; 5. Bolliger R.,
SC Zurich , 3'05"9.

, 400 m. crawl dames
1. Baebler Jeanne, SK Bâle, 6'18"9 ; 2.

Buni Graziella , Bellinzone , 6'23"1 ; 3. Buni
Sylvana, Bellinzone, 6'36"4 ; 4. Nussbau-
mer . Grety, OB Bâle, 7'48"3.

3 X 200 m. brasse messieurs
1. SV Limmat, 9'16"1 ; 2. PC Berne , 9'43"5 ;

3. SN Lugano, 9'49'3 ; 4. SN Bellinzone,
10'00'2.

200 m. 4 nages individuel dames
1. Gontersweiler Doris, SV Limmat, 3'

lô^ô ; 2. Pleuger Gret , Frauenfeld , 3'20"7 ;
3. Vonianthen Ruth, SK Bâle, 3'30"2.

100 m. Butterfly dames
1. Knabenhans M., SC Zurich, l'36"3 ;

2. Wirz Michette , SK Bâle, l'45".
loOO m. crawl messieurs

1. Schneider Walter , SC Zurich, 21'30"
5 ; 2. Schuler J., SC Zurich , 22'42"1 ; 3.
Wohlwend Heinz , Kreuziingen 23'47" ; 4.
Vogt Max , SK Bàle , 24'49"8 ; 5. Lorenz
Heinz, OB Bàle, 25'03"3 ; 6. Schmid Hans,
SC Zoug, 26'04"2.

200 m. crawl messieurs
1. Zeller Rolf , SK Bâle, 2'33'8 ; 2. Wohl-

wend Heinz , Kreuziingen , 2'39"6 ; 3. Sa-
lera Sisto, PC Berne, 2'43"7 ; 4. Stamp-
bach H., SC Zurich, 2'45"2, etc.

4 X 100 m. 4 nages dames
1. SK Bâle, 6'18" ; 2. SV Limmat, 6'19"5.

100 m. dos crawl messieurs
1. Gericke H., SC Zurich, 1*14" ; 2. Burg-

graf Rolf , SK Bâle , l'14"9 ; 3. Sprunger
Hans, Kreuziingen , l'19"4, etc.

Plongeons du tremplin messieurs
1. Strupler Ernst , SC Zurich , 59,71 ; 2.

Schrag Fritz , SK Worb , 52,93 ; 3. Burck-
hardt Paul , CN Monthey, 46,33 ; 6. Les-
chenne Henri , CN Moutier, 30,73 ; 7. Met-
zener André , SB Bienne , 28,64.

Dames
1. Martini Nanda , NS Locamo, 46,11 ; 2.

Geel Rita , SC Zurich, 37,85, etc.
Plongeons haut vol messieurs

1. Meyer G., SC Zurich , 65,38 • 2. Ber-
ger Ernst , SK Worb, 58,24 ; 3. Blatter
Ruedi , Old Boys Bàle, ' 55,55 ; 4. Huser Gé-
rald, Léman Nat., 40,09.

Dames
1, Martini Nanda, NS Locarno.

200 m. brasse dames
1. Knabenhans M., SC Zurich , 3'21"8 ;

2. Pleuger Gret , Frauenfeld , 3'23"8 ; 3.
Schmidlin S, SC Zurich, 3'31"3 ; 4. Lan-
zoni Emilia , Lugano , 3'36"5. etc.

4 X 200 m. crawl messieurs
1. SC Zurich, 10'31"9 ; 2. SN Lugano, 10'

44'7 ; 3. SC Berthoud, 10'54"4, etc.
100 m. Butterfly messieurs

1. Kunz Walter, Kreuziingen, l'18'7 ; 2.
Fuchs Edwin, SV Limmat, l'20"l ; 3. To-
bler Hansruedi, SV Limmat, l'22"4, etc.

4 X 50 m. crawl dames
1. SN Bellinzone, 2'25"1 ; 2. SK Bàle,

2'25"3 ; 3. SC Zurich, 2'31"9, etc.
400 m. crawl messieurs

1. Schuler Jorg, SC Zurich, 5'30"8 ; 2.
Sailer Léo, SK Baden, 5'35"9 ; 3. Trut-
mann Béni, Locarno, 5'52"5 ; 4. Villard
Paul, Vevey Nat., 5'56"8, etc.

100 m. crawl dames
1. Gontersweiler Doris, SV Limmat, 1'

23"5 ; 2. Vonianthen Ruth, SK Bâle, l'30"
4 ; 3. Pleuger Anelies, Frauenfeld , l'31"
7 ; 4. Kauflin Edith, SK Berne, l'35"5, etc.

200 m. brasse messieurs
1. Wildhaber Nicolas, SV Limmat, 2'

59"5 ; 2. Kunz Walter, Kreuziingen, 3'00"
1 ; 3. Wittmann Eric, Neuchâtel, 3'03"1,
etc.

4 X 100 m. brasse dames
1. SC Zurich, 6'32"8 ; 2. SK Bâle, 6'58"4.

Plongeons du tremplin dames : finales
1. Martini Nanda , NS Locarno, 90,68 ; 2.

Geel Rita , SC Zurich, 83,42 ; 3. Schmid
Heidi, SK Bàle, 79,55.

Messieurs
1. Strupler Ernst , SC Zurich, 122,37 ; 2.

Sigrist Fritz , SC Zurich , 101,10 ; 3. Schrag
Fri tz, SK Worb, 100,63, etc.

Plongeons haut vol dames finales
1. Martini Nanda , NS Locarno, 90,68.

Messieurs
1. Meyer G„ SC Zurich, 115,90 ; 2. Blat-

ter Ruedi , OB Bâle, 98,65 ; 3. Berger Er-
nest, SK Worb , 97,56 ; 4. Huser Gérald ,
Léman Nat., 71,61.

4 X 100 m. 4 nages messieurs
1. SC Zurich, 5'06"8 ; 2. SN Lugano, .5'

08"2 ; 3. SC St-Gall, 5'13"0. etc.
100 m. crawl dames

1. Buni Graziella , Bellinzone, l'17" ; 2.
Gontersweiler Doris, SV Limmat, l'19"4 ;
3. Baebler Jeanne, SK Bàle, l'19"5, etc.

5 X 50 m. crawl messieurs
1. SC Zurich, 2'25"5 ; 2. SC Berthoud ,

2'28"2 ; 3. SN Lugano, 2'29"5, etc.
100 m. crawl messieurs

La CT désignera par la presse le cham-
Schneider W. SC Zurich ; 3. Zeller Rolf ,
pion suisse entre Currat CN Lausanne et
SK Bàle, l'06"2 ; 4. Sailer Léo, SK Baden,
l'06"6, etc.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 20 août, à 6 h. 30 : 429.34.
Le 21 août , à 5 h. : 429.32.
Température de l'eau : 21 degrés.



Le territoire de Goa est portugais
depuis 151©

LIEUX DONT ON PARLE

Les ruines de Velba-Goa, l'ancienne capitale de la colonie portugaise. Seules
les anciennes églises catholiques ont pu résister aux attaques de l'âge.

(Suite et tin)

Les nationalistes, qui demandent le
rattachement de Goa à l'Union indien-
ne, ne manquent pas de souligner ces
faits. Mais l'argument principal avan-
cé pour l'annexion du territoire portu-
gais est sa situation géographique ;
elle est en fait pratiquement et géo-
graphiquement une partie de l'Inde.

Les Portugais repoussent les reven-
dications de l'Inde. En 1951, ils ont créé
une nouvelle constitution pour Goa.
Selon celle-ci, Goa, qui se subdivise en
dix districts, auxquels vient s'ajouter
l'île d'Anguedive, est toujours placée
sous l'administration d'un gouverneur
général portugais. Mais depuis 1951,
tous les habitants de Goa sont consi-
dérés comme ressortissants portugais.

Le territoire n'est donc plus réelle-
ment une colonie, mais plutôt une en-
clave-.

Que pensent les habitants de Goa
de ce problème qui, opposant l'Inde et
le Portugal, doit trouver une solution
au plus tôt ?

Goa est un pays de contrastes et de
contradictions. Sa population formée
d'éléments hindous et portugais ne veut
être soumise ni au Portugal ni à l'Inde.
Ce pays surtout lui semble menacer son
caractère propre , et les habitants de
Goa sont donc opposés à une annexion
qui effacerait leurs traditions. Ils ne
sont toutefois pas partisans non plus

du régime colonial portugais.

Les indigènes transportent par bateau leurs produits au marché. Ils se ren-
dent au port de Pangim (Nova Goa) , à l' embouchure du Mandavi où abordent

aussi les grands paquebots.

Ils ne sont certainement pas parti-
sans enthousiastes du régime portu-
gais.

Mais ils semblent moins enclins en-
core à vouloir se décider en faveur de
l'Inde. Durant plus de quatre siècles,
la colonisation a profondément mar-
qué cette population. Elle est en ma-
jeure partie catholique ; et sous maints
rapports, elle a des us et des coutumes
plus ibériques qu'indiennes.

Aussi on craint, à Goa, de devoir se
soumettre, en cas d'union avec la gran-
de république voisine, à certaines con-
ditions qui changeraient entièrement
la manière de vivre de la population du
territoire et qui finiraient par lui en-
lever ses caractéristiques.

Les adversaires de ce rattachement
soulignent que n'importe quel peuple
se soulèverait contre un tel danger
d'effacement, contre des influences qui
pénètrent plus profondément que de
simples mesures politiques. Et ils af-
firment que chaque habitant de Goa
est menacé d'atteinte à son individua-
lité et à sa personnalité.

Les opinions qui dominent chez les
indigènes du territoire de Goa (un tiè-
de attachement au Portugal et l'oppo-
sition au rattachement à l'union in-
dienne) ne décideront toutefois pas du
sort de l'ancienne colonie : c'est la poli-
tique de puissances plus grandes qui ,
en dernier ressort l'emportera.

(Corr.) — Le lac de Neuchâtel a fait
hier une nouvelle victime.

Une jeune fille de la Béroche, Mlle
Yvonne Arm, fille d'un pêcheur très
connu dans la région, se baignait au
large de Tivoli près de Saint-Aubin.
Alors qu'elle se trouvait à 50 m. du bord ,
son frère et sa soeur qui l'avaient ac-
compagnée, la virent soudain couler à
pic frappée de congestion.

Des secours s'organisèrent aussitôt ,
mais quand on retrouva la malheu-
reuse, elle avait cessé de vivre et tous
les efforts tentés par deux médecins
des Montagnes qui se trouvaient sur
place furent vains.

Elle était âgée de 26 ans.
Nous présentons à sa famille nos

sincères condoléances.

Une noyade au large
de Saint-Aubin

La Conférence «L'atome pour la paix»
a pris fin samedi

Les savants du monde entier qui y participèrent et échangèrent le résultat de leurs
expériences, s'en retournent chez eux «décidés à travailler au bien de l'humanité».

Américains et Russes
sont unanimes

à reconnaître le succès
de la rencontre

GENEVE, 22. — La séance de clôture
de la conférence atomique s'est dérou-
lée samedi après-midi, dans l'euphorie
générale et en présence de tous les
délégués. Les . tribunes réservées au pu-
blic étaient combles.

Elle a débuté par un rapport de M.
Libby, de la commission américaine de
l'énergie atomique, sur la collabora-
tion internationale dans le développe-
ment de cette énergie.

Après s'être félicité du succès de la
conférence, le professeur Libby a dit
sa foi . dans l'avenir de la science ato-
mique pour le plus grand bien du mon-
de.

Le professeur Lavritchev a pris en-
suite la parole au nom de la déléga-
tion soviétique. Il a suggéré la convo-
cation d'une conférence internationale
dont l'objet serait d'étudier les aspects
particuliers de l'utilisation de l'énergie
atomique, comme l'emploi des radio-
isotopes dans la médecine et le dan-
ger des radiations pour l'homme. Il a
mis en évidence le succès de la con-
férence de Genève.

Le professeur Enrico Medi, directeur
de l'Institut national de géophysique
de Rome et chef de la délégation du
Vatican, a montré que le succès de la
conférence est dû au souci de la véri-
té, à la générosité dans la communica-
tion des résultats obtenus et à la con-
viction surtout que toute découverte
appartient à tous les hommes.

De nombreux secrets ont
été rendus publics

Le professeur Bhabha, président de
la Conférence, a prononcé ensuite le
discours de clôture.

«La Conférence de Genève était ac-
compagnée de grands espoirs et des
bons voeux de tous les grands hommes
de notre temps. Nous avons des raisons
de penser que les résultats obtenus sont
conformes à notre attente, a-t-il dit
d'abord.

M. Bhabha a relevé l'atmosphère cal-
me et objective dans laquelle les dis-
cussions se déroulèrent et a rendu hom-
mage au travail accompli par le secré-
tariat des Nations-Unies.

Le président a ensuite analysé briè-
vement le travail accompli par l'as-
semblée et parlé des perspectives qui
s'ouvrent à l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire. '

Il s'est félicité des échanges de ren-
seignements qui ont eu lieu dans les
domaines les plus variés.

Une des caractéristiques les plus in-
téressantes a été que la Conférence
a permis de faire la lumière sur le
travail accompli parallèlement, mais
en secret jusqu'ici, dans plusieurs pays.

Les discussions qui ont eu lieu dans
les sections de biologie et de méde-
cine ont démontré que tous les pays
sont parfaitement conscients des dan-
gers biologiques pouvant découler des
radiations.

Les savants ont renoué
des liens précieux

Une des contributions les plus im-
portantes de la Conférence aura été
le rétablissement des liens entre les
hommes de science dès différents pays,

La conférence
en quelques chiffres

73 nations ont participé à la con-
férence à laquelle assistèrent 1400
délégués et plus de 3000 observa-
teurs représentants les institutions
académiques et l'industrie. Plus de
900 journalistes ont suivi ces tra-
vaux.

C'est au secrétariat des Nations-
Unies, aussi bien à New-York qu'à
Genève, qu'incombait la tâche for-
midable d'organiser la conférence.
738 fonctionnaires furent affectés
à ce travail dès janvier. A elle seu-
le, la documentation posait un pro-
blème considérable. 1067 documents
scientifiques et techniques ont été
soumis. Tous ont été publiés. 450
d'entre eux ont été présentés ver-
balement, environ 16,000 pages de
documentation ont été imprimées
et distribuées dans une seule lan-
gue. Chaque document a été tra-
duit ou le sera dans les quatre lan-
gues utilisées, soit le français, l'an-
glais, le russe et l'espagnol. A Ge-
nève seulement, plus de deux mil-
lions d'exemplaires de documents
ont été distribués. Les procès-ver-
baux de la conférence forment un
volume de 3000 pages.

Un problème délicat :
l'élimination des déchets

radioactifs
GENEVE, -22. — La conférence

atomique n'a cessé de s'occuper du
problème de l'élimination des dé-
chets radioactifs. Comment disper-
ser ces déchets et les rendre inof-
fensifs, telle est la question que
se posent les savants. Aux USA
jusqu'à présent, on n'a jeté à la
mer que de petites quantités de dé-
chets et ceux-ci n'étaient que fai-
blement radioactifs.

En Grande-Bretagne, les déchets
ont été déchargés au moyen d'un
pipe-line spécial dans la mer d'Ir-
lande, ce qui a permis de faire des
expériences intéressantes. Elles ont
montré que la décharge de petites
quantités de déchets radioactifs ne
cause pas de perturbations sé-
rieuses. Au Canada, les déchets ra-
dioactifs ont été disposés dans le
sol. La radioactivité des eaux sou-
terraines ne s'est répandue que jus-
qu'à 200 mètres environ du «cime-
tière» où reposaient les éléments
radioactifs. Toutefois, à une pro-
fondeur de 8 mètres, la radioacti-
vité était encore très grande.

liens qui étaient rompus depuis la se-
conde guerre mondiale. Il est clair que
l'échange de connaissances réalisé à
Genève doit continuer et tout le monde
est d'accord pour estimer que passé
un certain délai, une conférence du
même genre devrait être organisée
pour poursuivre l'oeuvre commencée.

Le président Bhabha a terminé en
relevant que tous les savants venus sur
les rives du Léman s'en retourneront
chez eux plus résolus que jamais à
poursuivre l'oeuvre amorcée afin d!a-
méliorer les conditions de vie de tous
les hommes, où qu'ils soient.

La péroraison présidentielle a été
suivie d'applaudissements nourris , puis
le président a déclaré close la confé-
rence.

Une plaque commémorative
apposée au Palais de l'ONU

GENEVE , 22. — La conférence atomi-
que a décidé d'apposer dans la salle des
Pas-Perdus du Palais des Nations, une
plaque commémorative rappelant que
dans ce palais des savants atomistes
représentant 73 pays se sont réunis dès
le 8 août pour mettre en commun leur
savoir , pour le plus grand bien de l'hu-
manité, à l'occasion de la première
conférence internationale sur l'utilisa-
tion de l'énergie atomique à des fins
pacifiques convoquée par une résolu-
tion unanime de l'Assemblée générale
des Nations Unies.

Les USA font cadeau d'une imposante
documentation

GENEVE, 22. — La Commission de
l'énergie atomique des Etats-Unis a falt
cadeau de la documentation qui se
trouvait dans la salle attenante de l'ex-
position américaine sur l'énergie ato-
mique au Palais des Nations. Elle a été
remise aux Nations Unies au cours d'u-
ne cérémonie qui s'est déroulée samedi
matin dans la bibliothèque même. La
documentation consiste en 28 volumes
publiés par la Commission américaine,
9 volumes étant un condensé de science
nucléaire résumant 50.00Q rapports
techniques et articles de revues publiés
par les USA à l'étranger, sans compter
la série complète des rapports semes-
triels de la Commission américaine de
l'énergie atomique, 6500 rapports tech-
niques non classés, 45.000 fiches réper-
toriées, etc. Toute cette documentation
sera également remise à titre d'échange
à différents pays dont la Suisse.

La Suisse prend possession de
son réacteur atomique

La cérémonie de la signature des
documents relatifs au transfert à la
Suisse du réacteur américain, acheté
par notre pays, pour le prix de 180,000
dollars, s'est déroulée , samedi à midi,
dans le pavillon abritant la mysté-
rieuse machine.

Le professeur Paul Scherrer a signé
deux arrangements réglant la remise
du réacteur, ainsi que la location de
l'uranium nécessaire à son fonction-
nement.

Les frais de cet achat seront sup-
portés par la Réacteur S. A., à la-
quelle sera remis le réacteur.

Le transfert effectif du réacteur au-
ra lieu le 22 août 1955. Dès cette date,
la Suisse assumera la responsabilité du
réacteur, qui sera transporté ultérieu-
rement à Wûrenlingen (Argovie) par
les soins de la Réacteur S. A.

Notre photo représente la cérémonie
de la signature des documents1. De gau-
che à droite : MM. Walter Boveri pré-
sident de la S. A. Réacteur suisse, qui
dirigera le fonctionnement du réac-
teur à Wûrenlingen (Argovie) ; Lewis
L. Strauss, président de la Commission
de l'Energie atomique des Etats-Unis ;
Miss Frances Willis, ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse ; Professeur Dr
Paul Scherrer , président de la Com-
mission suisse des Recherches nucléai-
res et chef de la délégation suisse à
la Conférence de Genève ; Willard F
Libby, commissaire de l'énergie atomi-
que aux Etats-Unis.

Quatre allocutions ont été pronon-
cées. L'amiral Strauss s'est dit heu-
reux que ce premier réacteur ait été
vendu à la Suisse et qu'il serve à des
fins pacifiques.

Le professeur Scherrer a remercié
les Etats-Unis de leur geste amical en-
vers la Suisse et souligné que ce réac-
teur permettra de produire des isoto-
pes pour nos hôpitaux en attendant
la mise en service du premier réacteur
de construction suisse.

M. Boveri a insisté sur le fait que
la mise en exploitation de ce réacteur
est la première étape pratique réalisée
dans notre pays pour l'exploitation de
l'énergie atomique. Enfin , Miss Willis,
après avoir évoqué le rôle du prési-
dent Eisenhower en vue de l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie nucléaire, a
insisté sur les relations pacifiques qui
unissent les Etats-Unis et la Suisse.

Le réacteur, visible à l'arrière-plan ,
a été conçu et réalisé par le Labora-
toire d'Oak Ridge , qui est dirigé par
l'Union Carbide, pour le compte de la
Commission de l'énergie atomique des
Etats-Unis.

(Photo Union Carbide)
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Genève-Bombay avec visco-static
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auquel prirent part des voitures de tourisme. Sur ce trajet *"s^ r
de 15'000 km, les conditions routières soumirent les "£Bïr BP S«»U * Petroie™ «.t.. BP Benzine et Pétroles s. A.

• a . • .'% . a  . a i . ¦ »"~^17ï',» UTçH i os trasse ds Uraniastrasse 35
voitures, et singulièrement les moteurs et leur graissage, ẑ ch. Zurich
aux plus rudes épreuves. Après avoir traversé des milliers
de kilomètres de désert sous un soleil implacable, il fallut -— -r-, ¦— «__ _, ,„« Messieurs,
S'attaquer aUX hauts plateaux et aux COls par un froid Participant au t* rallye touristique Genève-Bombay
mordant et dans les tourmentes de neige. Normalement fv,ec ma voiture ?°ntia,c \ cyl-; ''ai ,e plaisir de,T3

. . » , ., faire savoir que j ai utilisé exclusivement votre huile
ces conditions extrêmes auraient exige des huiles de sehr g«srte &emn, BP Specia| ENERGOL visco-static et qu'elle

ViSCOSité différente. L'huile BP Spécial Energol visCO- EE frcut mich Ihnen «ittateiieMa»" ici, ai» m'a donné entière satisfaction pendant ce voyaga
etot 'n fut 4 lo mon J. o ' n ' Tellnehmer m l.Tourist Bally Genf - Bombay in meinem ïfagen . de plus de 15'000 km. Malgré les routes extrême-!
SiailC TUI a la mesure ae Ces énormes exigences. Po„ilac 6 2yi.aU Autooi au5Schii«siich ihr BP SPEZIAL ment difficiles et les conditions climatiques très
L'un des participants, M. Wyder, nous a fait part de Sa fESG0L VISC°- . T"IC *•"** ta* "* "Ch dl"e£ 
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Satisfaction dans la lettre reproduite ici (voir la traduction Zufrieatahen bwttru.ftott «iwersun mrbeéinmm so»i. j> haut plateau iranien aux chaleurs tropicales de
, , . ., v wechselvollen klimatischen Verhaltnissen von winterlichen I Inde (40 degrés C à I Ombre), la lubrification du
française a 0r0lt6Ja Traperaturen im iraniachen Hochiand bis zur tropischen mtze moteur fut toujours parfaite. Je ne saurais pas de
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cace entre les pistons et la paroi des cylindres, réduisant Uit vorzUglicher flochachlung, Avec considération distinguée,
de 80* l'usure du moteur. Celui-ci reste propre ; vous
économisez de l'huile et de la benzine, et les change-

. ... . . .  . . . ,. _ . HANS WYDER , i«*n. HANS WYDER, techn.
ments d huile saisonniers deviennent superflus. Roulez -. ... . . «EDEN-BADEN Rieden-Baden
avec visco-static — vous roulerez mieux! \A ŷ̂  » sig. wyder
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Madame Blanc-Porkka
diplômée de l'Université d'Helsinki

recommencera ses leçons de \

gumnasiiaue
pour dames

ef enfants
à Beau-Site mardi 23 août à 14 h.

Inscription : téléphone 2 89 35,
de 8 à 9 heures

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.

Maison d'horlogerie du Vignoble cherche un bon

nlU CVEUK
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.

I

V
LUMCH

SOMMELIERE
honnête et de confiance

est demandée.

Faire offres à l'Hôtel de

l'Areuse, Boudry (Ntel) .

I

'iBU F0IRE 0E BIENNE %
M situation idylliqu e au bord du lac

gj i |®J ûu 25 août au 5 sept. 1955 ]
Heures d' ouverture : jours ouvrables de 11.00 à !

W#%>Wl 22.0D h. - dimanches de 09.00 à 22.0U li.
^m.yyJSf à i Exposition variée - plus de 200 exposants 

du 
com ' ]

|& [K ! merce . de l'artisanat, de l 'industrie de Bienne , du j

î rêMs
de 200 à 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
pour petits travaux d'atelier (perçages-
soudages) serait engagée par RENO S. A.,
fabrication , rue Numa-Droz 161.

\

immeuble locatif
moderne

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

Polisseuse
Lapideur or

sont demandés.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16951

I 'L 'IMPARTIAL* est lu partout et par tous

Sommelière
Bonne sommelière est

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

MENAGE soigné de 2
personnes demande pour
tout de suite ou date à
convenir employée au
courant des travaux mé-
nagers , 2 après midi dt>
congé par semaine
S adr. Av. Léopold Ro
bert 38 au 2me étage.

Excursions ,,Rapid-Blanc"

Jeune fédéral 1955
_, . . .  L'ALSACE - STRASBOURG
H , nir?o Par Belfort, Ballon d'Alsace, Le

ç et lundi la vieil Armand , Colmar, Mulhou- ;,! septembre se Fr
_ 

g7
_ 

2 jours Inscriptions au plus vite,

., ,_ . La Forêt Noire, Bàle, Fribourg
F faameûi i7 et en Brisgau, Titisee, Schluchsee,
; dimanche 18 st-Blasien, Waldshut, Olten.
; septembre Fr_ 50_ 

1 » jour Inscriptions au plus vite.

i Dimanche 18 « _ „,, _,
! septembre La Bourgogne, Dijon, Beaune,

» dép. : 6 h. Besançon. Fr. 24.—

Lundi 19 Lausanne, Comptoir Suisse
»Pt«"b™ Fr. 12.-
dep. : 7 h.

' Lundi 19 _ ,
- septembre Grande course surprise, avec un

1 dép • 9 h excellent diner. Fr. 26.—

I Garage G L O H R 
 ̂̂

T" ' '"



GSraOû TOURSNG .^̂  Un accueil sympathique

'BKKP̂  _ Ẑêé^ê  ̂ : rff WÊ n ^es mac^'nes '
es P!us modernes

Pneus de toutes marques

et toutes dimensions [ | Des produits de première qualité

______________ _̂_______________________________________________________________________________________________ m _̂________

Importante fabrique dans le domaine d'accessoires pour
automobiles cherche à collaborer avec une firme établie
à La Chaux-de-Fonds dans le but d'établir

un dépôt
destiné exclusivement au service de revendeurs

Maison ayant les fonds nécessaires et pouvant disposer
de locaux adéquats ainsi que du matériel roulant in-
dispensable pour pouvoir assurer, à côté des articles
qu'elle représente , un service d'expédition de premier
ordre pour les articles qui lui seront confiés, est priée
de soumettre ses offres sous chiffre M. P. 16976, au
bureau da L'Impartial.

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.

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

Juuaquaire
1947

excellent état
Frs 1100.—

Châtelain & Co., Garage
Moulins 24

Vous aussi avez reçu ^%f
. - ¦ un BOH SUNOL U ĵ^l0Pr(G3O •¦ _^__w

Ce BON , c 'est de l'argent comptant. A vous ^̂  %P l _\____ W^'
d'en tirer profit! y___ ĴJj JJi______W^
Et enfin ce qui est important: ^̂ __fJJ___ \\_ Ŵ^
SUNOL donne à votre linge une blancheur im- ^̂ Jmfr̂i ' 1 ni ni I
maculée... de la manière la plus facile I yflF^ U GSI O L L U

I Mécanicien-ouiilieur
ou

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

(Nationales!

L'élite française, hors de la Métropole,
reste fidèle à la qualité et au goût
des cigarettes NATIONALES

Nationales bleues \ 4 'ï ÈÊ
Goût caporal _ \̂y^^K<- - TK

Nationales jaunes 
^^

w^L^/  
J

Goût marvland -/^Xj^Pp ifl 
"
/¦' !%$Sw _m- }

20 cigarettes \~=» ^CTT^V \^
95 ct. ^«cJO^o? ¦

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.

3 chambres à coucher
ara U OOGOSiOil HHI

à vendre, dont une comprenant :

Q 1 armoire à glace 1 porte , 2 tables de
nuit, 1 commode-lavabo, 1 glace, 1 lit
de 140 cm., 1 sommier, 1 trois-coins, 1
matelas, le tout (•< nprt

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

la chambre livrée franco I I ,  **O0."

à et la troisième comprenant :
1 grand lit, 1 table de nuit, 1 commode,

.1 glace, 1 armoire à glace 2 portes, 1
duvet, 1 traversin, 2 oreillers, 1 som-
mier, 1 trois-coins, 1 matelas,

la chambre complète l i a  /OU."

I 

AMEUBLEMENTS

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

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

Qualité soignée.

Travail en fabrique

j Faire offres à
Case postale 33279

' La Chaux-de-Fonds.

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.

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

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

PLANTA me fit abandonner
mes préjugés sur la margarine!

*** ^ affirme...

Un essai ¦ une comparaison : lià^HcK à :
. . . T de sans margarine. /flpM ?

... et vous aussi serez conquise ! Comme la plupart des mé- - Mme R. Lotgering, RJaHI ?
nagères suisses, je ne faisais pas grand cas de la margarine , T Zweerskade 22, Ifflifi T

..  '. . . . . . ' ' Mais depuis que je connais PLANTA , j 'ai abandonné ce ? Amsterdam , décla- Mljïs8L ?
préjug é ridicule. Cette margarine , composée uni quement de T re:«Cheznous ,9S% |\|î|f,f| ?

: . . ; . graisses purement végétales, est un produit de qualité éprou- T 
^deTama^rine. TnT » ' 'vee et non un ersatz bon marche . Essayez donc PLANTA ! T Elle est nourrissan- **& T

Elle se prête si bien à tous les modes de cuisson : à Fétuvée , T te , d' un goût excellent et con- ?
pour cuire, pour relever... quel délicieux goût de beurre... T vient à tous. C'est un produit f
et comme elle est profitable et avantageuse ! C'est vraiment ? à la f°is dÇ 1ère qualité et ?
le produit idéal pour la ménagère désireuse de bien cuisiner * bon ma

^
he!>> *

à peu de frais. Fine et nourrissante, PLANTA par ses quali- T 
.̂ ÉJJlllBfes  ̂ *

tés insoupçonnées vous étonnera au plus haut degré. ~sgifl|jjK 'SêMlii lllj lllfcsi ?

PLANTA - la margarine avec vitamines! ' 
Kj^^̂ x^^̂ ^̂ ^^B|jJÏ

Vitamine A pour la croissance normale ^illUiiii  ̂ i IR

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA BflniKER & Ot. RAPPERSWIL S6. ^̂ bs:. :-W^



Tous les Sports...
Football

Les matches amicaux
Résultats de dimanche : Thoune -

Young-Boys 1-3; Berne - Grasshoppers
0-5 ; Lucerne - Blue Stars 2-0 ; Gran-
ges - Malley 5-4 ; Lausanne - UGS 0-1 ;
Bienne - La* Chaux-de-Fonds 3r9 ; St-
Gall - Servette 4-4; Yverdon - Fribourg
0-3 ; Zurich - Pirmasens (Allemagne)
4-4 ; Chiasso - Pro Patria Busto Artl-
zio 5-2 ; Bruhl St-Gall - Lustenau (Au-
triche) 7-5 ; Aarau - Blue Stars réser-
ves 2-2 ; Fortuna St-Gall - Wil ' 0-4 ;
Rapid Lugano - Mendrisio 2-1 ; Bodio -
Pro Daro 1-1 ; Martigny .- Sion 6-2.

A l'assemblée de Ligue nationale

Le F.-C. Chaux-de-Fonds
a reçu ses médailles d'or

Les délégués des 28 clubs de Ligue
Nationale de l'ASFA se sont réunis le
20 août 1955 à Locarno pour leur as-
semblée annuelle. On procéda à la re-
mise des récompenses aux vainqueurs
de la saison passée : les médailles d'or
au F. C. Chaux-de-Fonds, les médail-
les d'argent à Urania Genève-Sports,
champion de la ligue B et au F. C.
Grasshoppers, vainqueur chez les ré-
serves. Le président Otto Seiler a no-
tament déploré le nombre toujours
croissant de manifestations importan-
tes à une même date.

Les délibérations générales débutè-
rent par un rapport du comité de la
Ligue Nationale, concernant les indem-
nités du Sport-Toto. L'ASFA, qui jus-
qu'alors touchait environ fr. 210.000.—
à divers titres, compte obtenir une
augmentation de cette somme à envi-
ron fr. 520.000.—. En contre-partie
l'ASFA garantirait un calendrier per-
mettant 40 concours de Sport-Toto par
année.

La L. N. a créé une caisse de com-
pensation des déplacements pour son
championnats. Le dixième de réserve
sera transformé en dixième de voyage

qui rapportera environ fr. 100.000.—,
alors que les frais totaux seront de
l'ordre de fr. 280.000.—. D'autre part ,
toutes les dépenses de voyage occa-
sionnées par les 25 équipes réserves
seront couvertes par les recettes de la
L. N. ; elles s'élèveront à environ
fr. 107.000.—.

La proposition du comité de la L. N.
tendant à ne plus admettre de re-
cours lors de la suspension d'un joueur
pour trois dimanches a été repoussée
Les clubs romands surtout s'y sont op-
posés , de sorte que la majorité des %
n'a pas été acquise.

Des transferts
L'interprétation du règlement des

transferts a donné lieu à une longue
discussion. Le règlement sera complété
dans ce sens qu'à l'avenir, aucun joueur
ne pourra plus en l'espace de deux
ans adhérer à un autre club de Ligue
Nationale, en faisant le détour par un
club de ligue inférieure. Le président
du Servette F. C. a alors déclaré que
la situation était intenable dans le
football suisse et qu'elle réclamait un
examen immédiat. Le comité de la
Ligue Nationale s'occupera du postulat
du Servette F. C. et rapportera à ce
sujet en février 1956. Les délégués se
sont déclarés d'accord avec les indem-
nités accordées aux joueurs licenciés
pour la saison 1955-56.

Le président Otto Seiler et tous les
mebres du comité ont été confirmés
dans leur fonction. La prochaine as-
semblée annuelle se tiendra à Lau-
sanne.

La Coupe de Suisse
Le Locle-Sports I - La Neuveville 3-0

(mi-temps 1-0)
(Corr.) — Bien que tous les nou-

veaux joueurs annoncés n'aient pas
participé à ce match, l'équipe locale a
nettement battu les Bernois. La pré-
sence des Leschot, Berly et Biéhly fait
bien augurer de la suite de la saison et
la qualification du Locle-Sports dans
ce premier tour éliminatoire de nature
à redonner confiance aux joueurs.

La Coupe des Grasshoppers
C'est sur le score nul de 2 buts à 2

que s'est terminée dimanche la ren-
contre qui opposait à Vienne pour la
Coupe des Grasshoppers l'équipe ita-
lienne de Fiorentina à la formation
autrichienne Austria.

Le championnat de France
Le championnat de France profes-

sionnel a débuté dimanche dans les
deux divisions. Voici les résultats en-
registrés :

lre division : Metz - Sochaux 3-1 ;
Bordeaux - Nancy 3-3 ; Nimes - Racing
1-5 ; Marseille - Lens 2-2 ; St-Etienne -
Reims 3-1 ; Nice - Strasbourg 2-1 ; Se-
dan - Lyon 2-2 ; Lille - Monaco 2-0 ;
Troyes - Toulouse 0-2.

2e division : Le Havre - Montpellier
3-0 ; Valenciennes - Toulon 4-1 ; Nan-
tes - Rouen 3-2 ; Béziers - Sète 4-1 ;
Angers - Aix-en-Provence 6-1 ; Per-
pignan - Cannes 0-0 ; Grenoble - Aies
0-1 ; C. A. Paris - Besançon 1-1 ; Rou-
baix - Red Star 1-3 ; Stade Français -
Rennes 1-3.

Le championnat d'Angleterre
(SI.) — Voici les résultats enregistrés

au cours de la première journée du
championnat de Grande-Bretagne :

Première division : Birmingham City-
Manchester United 2-2 ; Blackpool -
Arsenal 3-1 ; Cardiff City - Sunderland
3-1 ; Charlton Athletic - Luton Town
2-2 ; Chelsea - Bolton Wanderers 0-2 ;
Everton.- Preston North End 0-4 ; Hud-
dersfield Town - Portsmouth 1-0 ; Man-
chester City - Aston Villa 2-2 ; New-
castle United - Scheffield United 4-2 ;
Tottenham Hotspur - Burnley 0-1 ;
West Bromwich Albion - Wolverhamp-
ton Wanderers 1-1.

Deuxième division : E.arnsley - Leeds
United 2-1 ; Blackburn Rovers - Lincoln
City 0-2 ; Bristol City - Swansea Town
2-1 ; Bury - Fulham 1-5 ; Doncaster
Rovers - ' Stoke City 2-4 ; Hull City -
Leicester City 2-4 ; Middlesbrough -
Notts County 3-0 ; Nottingham Forest -
Liverpool 1-3 ; Port Vale - Bristol Ro-
vers 1-1 ; Sheffield Wednesday - Ply-
mouth Argyle 5-2 ; West Ham United -
Rotherham United 1-1.

Le match international URSS -
Allemagne, à Moscou

Dimanche, au Stade Dynamo, à Mos-
cou, a eu lieu la première rencontre
internationale de ; football entre les
équipes nationales d'URSS et d'Alle-
magne. Environ 80.000 spectateurs as-
sistaient à la rencontre disputée par
un temps magnifique et très chaud. Les
Allemands pouvaient de nouveau comp-
ter sur la majeure partie de leur onze
champion du monde, puisque sept hom-
mes de leur équipe victorieuse à Berne
étaient à Moscou. L'équipe de l'URSS
était composée principalement de jou-
eurs du Spartak Moscou , qui avait dé-
légué huit hommes dont la ligne d'at-
taque complète. Le résultat final est
de 3 à 2 pour l'URSS.

Ultime entraînement du F.-C. Chaux-de-Fonds
qui à 8 jours du championnat bat Bienne par 9 buts à 3

" Après "un mois d'entraînement, le FC
La Chaux-de-Fonds a présenté à Bienne
les hommes qui cette saison défendront
le pavillon du grand club local. Pour
ce faire il pourra compter sur le con-
cours des gardiens Fischli (rétabli d'u-
ne opération) , Schmidlin de Tavannes
et du junior Etienne. A l'arrière nous
verrons Zappella , Buhler , Ehrbar et
Kapp . Aux demis : Eggimann, Peney,
Kernen, Fessele t et le junior Houriet
(ex Etoile) . Pour l'attaque Morand ,
Antenen, Kauer , Frischkopf , Leuenber-
ger, Mauron et très probablement Kris-
tensen dont la qualification n'est pas
encore arrivée.

Avec un contingent aussi important
il nous f a u t  fa ire  confiance aux cham-
pions suisses qui dimanche ont fourni
une partie spectaculaire et facile (Bien-
ne était fa ible )  ! Mais déjà des hommes
sont en forme (Antenen , Kernen, Eggi-
mann, Kauer) , ce qui laisse prévoir que
la machine sera vite en plein rendement
si l'on songe que les autres joueurs sont
déjà à 90 »/„. Dimanche il y eut deux
absents de valeur , à savoir Peney (bles-
sé)  et Mauron (malade) . Malgré cela
l'équipe f i t  de bonnes choses et d' excel-
lents mouvements ridiculisèrent les
Seelandais. Des jeunes essayés Houriet
et Leuenberger nous ont donné un
échantillon qui en dit long sur leurs
possibilités qui sont grandes. L'avant-
centre danois est un homme à suivre et
nous ne croyons pas nous tromper en le
voyant mie excellente recrue, tant ses
déplacements de jeu sont rapides et
surtout son autorité dans les 16 mètres
où il se lance avec une habileté sûre.

Dans une semaine le départ sera don-
né au championnat 1955-56. Notre équi-
p e locale recevra le F . C. ''Fribourg .
Aussi il est certain que le traîner Sobot-
ka réussira à utiliser cette ultime hui-
taine pour donner à son équipe l'allant
et . le moral nécessaires pour arracher
une victoire qui semble être à sa porté e.
Gageons que les joueurs oublieront les
deux années qui viennent de s'écouler
pour comprendre que déjà c'est du pas-
sé ct que la saison nouvelle est là avec
ses caprices qu 'il faudr a vaincre et sur-
monter dans les passes d if f ic i les . Avec
les 18 hommes susmentionnés , du bon
travail doit être exécuté et plus que ja-
mais notre confiance va à l 'équipe de la
Charrière

La partie
F.-C. La Chaux-de-Fonds : Fischli

(Etienne) ; Zappella , Buhler ; Eggi-
mann, Fesselet, Houriet (Kapp) ;
Kauer , Antenen , Kristensen (Leuen-
berger) , Kernen , Morand.

F.-C. Bienne : Burri (Hàusi ) : Beug-
gert , Vodoz ; Schutz, Kehrli, Trefzer

(André) ; Perret, Ballamann, Sucho-
parek , Charet, Kohler.

Buts : Kauer (7e) , Kristensen (17e),
Antenen (20e et 31e) , Morand (37e) ,
Antenen (51e) , Kauer (60e) , Suchopa-
rek (65e) , André (67e) , Fesselet (70e) ,
Suchoparek (83e) , Antenen (88e) .

Si dan les premières minutes le jeu
est partagé, il n'en est pas de même
à la 7e min., où toute l'attaque chaux-
de-fonnière accule la défense locale en
l'éliminant au profit de Kauer qui de
8 mètres ouvre le score d'un tir im-
parable. Dès cet instant nette supério-
rité des visiteurs qui à la 17e minute
réussissent un 2e but signé Kristensen
qui dans la foulée reprend une passe
d'Antenen en profondeur , dans un
style pur de centre-avant. Peu après,
à la 2Ûe minute exactement, Antenen
ajuste un tir sans espoir pour Burri ,
qui est à nouveau battu à la 31e mi-
nute par Antenen à la suite ¦ d'une
habile feinte. Constante supériorité des
Neuchâtelois qui à la 37e minute, sur
une tête de Morand qui lobe le cuir
par-dessus le gardien , porte le score
à 5 à 0 et c'est sur ce résultat que nous
arrivons au citron.

Pour la reprise, différents change-
ments interviennent dans les deux for-
mations. Pour le Chaux-de-Fonds,.Kris-
tensen et Fischli disparaissent au pro-
fit de Leuenberger qui devient ¦ ailier-
gauche et du junior Etienne dans Tes
bois. A la 51e minute Antenen drible
la défense et de 12 mètres ajuste un
tir directement dans la cage. Au quart
d'heure Kernen s'en va sur la gauche ;
il centre directement sur la tête de
Kauer qui dévie le cuir dans le. but. A
ce moment Houriet cède sa place à
Kapp qui devient stop demi, Fesselet
prenant le poste de demi. Une rare ex-
cursion des Biennois se termine par un
but signé Suchoparek sur une grave
erreur de Buhler-Etienne, ci à la 65e
minute. Moins de 2 minutes plus tard
l'ailier gauche local réduit une nouvelle
fois l'écart. Malgré ces deux buts, les
Meuqueux maintiennent leur avantage
territorial avec un nouveau but de Fes-
selet à la 70e minute, suivi à la 83e
minute d'un 3e but biennois de Su-
choparek. A 3 minutes de la fin , An-
tenen reprend le Cuir de volée et l'ex-
pédie au bon endroit, au grand plai-
sir du public qui salue ce dernier but
des Montagnards qui remportent une
très large victoire sur un Bienne dé-
cevant , équipe exercée par l'entraî-
neur physique de l'Equipe nationale
Ruesegger, et dans laquelle nous re-
connaissons l'ex-Chaux-de-Fonnier Su-
choparek au centre de l'attaque.

P. G.

La réunion de Zurich-Oerlikon
, La réunion organisée samedi soir à
Zurich-Oerlikon, qui comportait les
matches revanche des championnats
suisses sur piste, avait attiré 10.000
spectateurs. En poursuite profession-
nels, René Strehler a confirmé son
titre en battant d'une part Koblet de
4" et le record de la piste, qu 'il avait
établi aux championnats suisses, de
2"6.
: En revanche, chez les amateurs, Ju-
les Frei n'a pu rééditer son succès
précédent et a été nettement battu.
Il en a été de même pour le néo-
champion de vitesse amateurs, qui
s'est classé quatrième. Enfin, en de-
mi-fond, Bûcher et Zehnder ont dis-
puté une course magnifique et, dans
lès deux manches, ils ont devancé le
champion du monde Verschueren.

Poursuite professionnels (5 km.) !' 1.
René Strehler, 6' 18"8, nouveau record
de la piste (ancien record : 6' 21"4) ;
2. Hugo Koblet, 6 '22"8.

Poursuite amateurs (4 km.) : 1. Max
Wirth, 5' 43"6 ; 2. Jules Frei, 5' 53"4.

Vitesse professionnels. — Classement
général : 1. Oscar Plattner, Suisse, 6
p. ; 2. Sidney Patterson , Australie, 8
p. ; 3. Jan Derksen, Hollande, 9 p. ; 4.
Armin von Buren , Suisse, 11 p.

Vitesse amateurs. — Classement gé-
néral : 1. Peter Tiefenthaler, 4 p.; 2.
Elmar Gassner, 4 p. ; 3. Kurt Rech-
steiner, 5 p.; 4. Albert Meier, 5 p.

Demi-fond. — Classement général :
1. Walter Bûcher, Suisse, 2 p. ; 2. Wal-
ter Zehnder, Suisse, 4 p. ; 3. Adolphe
Verschueren; Belgique, 6 p. ; 4. Edy
Voritobel, Suisse, 9 p. ; 5. Ange Le
Strat, France, 9 p. ; 6. Giorgio Martino ,
Italie, 12 p.

Cyclisme

Handball
Conséquence d'un match pris

trop à la légère... -

US Yverdon et La Chaux-de-
Fonds-Ancienne 10 à 10

Hier s'est déroulé à Yverdon le pre-
mier match du second tour du cham-
pionnat de première ligue, match qui
mettait en présence notre équipe lo-
cale à celle de l'Union Sportive d'Y-
verdon.

Derniers au classement, les Vaudois
voulaient faire voir que l'arrivée du
leader en leur fief ne les intimidait
nullement et que, au contraire, ils
étaient décidés à leur opposer une ré-
sistance des plus farouches.

De leur côté, nos handballeurs
voyaient déjà en ce match une simple
« promenade ». Eh bien ! ils se sont
trompés, car dès le début , ils durent
faire face' à un adversaire décidé ,
tant et si bien que les deux premières
minutes apportèrent deux buts à Yver-
don.

Notre équipe, qui a grand peine
à trouver sa cohésion, parvient après
12 minutes à marquer un premier but
par Pickel. Mais c'était trop peu face
à la « lanterne rouge » qui ne man-
quait pas d'attaquer plus souvent qu'à
son tour.

Vingt minutes se passèrent et le
score fut de 6 à 2 en faveur d'Yverdon.
Enfin, un réveil des nôtres nous ap-
porta un léger changement.

Aeschlimann, puis Lenz et Bochsler
marquaient pour leurs couleurs. Mais
une fois encore, la ligne d'attaque
des locaux perçait notre défense.

Enfin , à la suite d'un but de Bochs-
ler, le résultat fut de 7 à 6 en faveur
d'Yverdon.

La seconde mi-temps fut reprise
avec plus de sérieux chez les Chaux-
de-Fonniers qui voyaient venir le dan-
ger. Aeschlimann et Pickel marquèrent
encore chacun un but , mais Yverdon
parvint également à obtenir trois
nouveaux points.

Les dernières minutes furent à l'a-
vantage des Chauxde-Fonniers qui
voulaient d'abord remonter le score et
ensuite essayer de s'assurer les .deux
points. Deux nouveaux buts d'Aesch-
limann et de Meyerhofer apportèrent
l'égalisation (10 à 10).

Un dernier forcing fut près d'abou-
tir , mais hélas, c'était trop tard . et la
fin arriva, sur ce résultat, causant
ainsi une première grande surprise
dans ce championnat. ¦ ¦

Le HB La Ghaux-de-Fonds évoluait
avec les hommes suivants : Allemann ;
Froidevaux, Koller ; Berger Seiler, De-
pierre ; Pickel , Aeschlimann, Meyer-
Hofer , Bochsler, Junod et Lenz.

R. D.

Chroniaue suisse
Le comité central du parti radical-

démocratique de Suisse et l'initiative
lucernolse

BERNE , 22. — Le Comité central du
parti radical-démocratique de Suisse
s'est réuni samedi après-midi à Berne,
en présence du Comité directeur de l'As-
sociation des journalistes radicaux -
démocratiques de Suisse et sous la pré-
sidence de M. E. Dietschi, conseiller
national (Bàle) , président du parti.

Le professeur Max Imboden (Bâle) ,
président du Comité permanent du par-
ti pour les questions financières et fis-
cales, rapporta sur l'initiative populaire
lancée par les libéraux lucernois. Le
Comité central ayant constaté que
presque tous les partis radicaux canto-
naux s'étaient prononcés en faveur de
l'initiative, a décidé de recommander
aux électeurs de soutenir cette initia-
tive.

La Chaux-de-Fonds
Un malaise.

A minuit 15, dimanche, un vieillard
a été pris d'un malaise et s'est affaissé
devant la gare. Légèrement blessé, il
a été soigné à l'infirmerie du poste de
police, puis a pu regagner son domi-
cile. Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Aux championnats de natation.
Les illustrations de notre reportage

sur les championnats de natation à La
Chaux-de-Fonds sont de «photo Binn».

Accidents de la circulation
— Samedi, à 9 h. 45, deux cyclistes

sont entrés en collision à la rue du
Temple-Allemand 59. L'un d'eux a reçu
des soins du Dr Baud, après avoir été
relevé avec quelques blessures super-
ficielles. Dégâts matériels aux deux
machines.

— A 11 h. 20, le même jour , une col-
lision est survenue entre une auto et
une moto à l'avenue Léopold-Robert
102. Pas de blessés, dégâts matériels.

— A 22 h. 30, samedi, un garçon
de 11 ans a fait une chute à bicyclette
au . Chemin-Blanc, par le fait d'une
pierre qui se trouvait sur la chaussée.
Il a été blessé aux deux j ambes. Son
vélo est hors d'usage. Nos bons voeux
de guérison aux blessés.

Au Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu une au-

dience vendredi matin , sous la présiden-
ce de M. J.-L. Duvanel, assisté du gref-
fier , M. Jean-Claude Hess.

C. P.. récidiviste, née en 1930, ouvrière
de fabrique, a été condamnée à 10 jours
d'emprisonnement et aux frais de 20 fr.
pour vols. Elle a notamment soustrait de
l'argent en s'introduisant dans les ves-
tiaires de camarades de travail

R. L., né en 1927, récidiviste, électricien
accusé de vols , de voies de faits, escro-
querie , menaces et de violation d'obliga-
tion d'entretien , a été condamné à trois
mois d'emprisonnement, moins 42 jours
de détention préventive et aux frais s'éle-
vant à 320 fr.

J. K., récidiviste , né en 1936,, manoeu-
vre , accusé de plusieurs vols, a été con-
damné à 15 jours d'emprisonnement et
aux frais s'élevant à 10 fr.

Le tribunal a condamné enfin à six
jours dterrêt sans sursis et aux frais par
200 fr. M. Etienne de Coulon, habitant à
Reconvilier , pour ivresse au volant et pert»
de maîtrise du véhicule (infraction à l'ar-
ticle 25 C. P. S.). Le prévenu avait eu un
accident d'automobile près de la Sagne,
le 13 avril dernier , accident dans lequel
une autre personne avait été blessée. Le
délit de lésion corporelle n'a pas été retenu .

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Amour coupable , f.
CAPITOLE : Minuit , quai de Bercy, i.
EDEN : Riz amer, f.
CORSO : La corde de sable, f.
PALACE : Ça va barder, f.
REX : Suivez cet homme, î.

Hippisme
Succès chaux-de-fonnier
au concours hippique national

de Zurich
Voici les résultats du Prix de la Ville

de Zurich (cat. S-II, barème A) : huit
chevaux, dont trois de M. Victor Morf ,
qualifiés pour le barrage , qui a donné le
classement suivant : 1. M. Vitcor Morf ,
La Chaux-de-Fonds, avec «Figaro», 0' f.
59"2 ; 2. Plt. Alex Stoffel , Berg, avec
«Bricole», of., l'08"7 ; 3. Plt. Alex Stof-
fel, avec «Cadolin», 4 f., l'02"3 ; 4. M.
Victor Morf , avec «Vivaldi», 4 f., l'08"2;
5. M. Victor Morf , avec «Duroc», 4 f.,
l'08"9 ; 6. Plt. Hans Britschgi , Aarau ,
avec «Esmeralda», 8 f., l'05"8, etc.

Escrime
Le tournoi international

d'Evian
Voici les résultats du tournoi inter-

national par équipes à l'épée qui s'est
disputé samedi à Evian-les-Bains :

Quarts de finale : Italie bat Luxem-
bourg 5-1 ; Belgique bat Lausanne 5-4 ;
France bat Zurich 4-3 ; Dauphiné-Sa-

voie bat Berne 5-3 ; demi-finale: Fran-
ce bat Dauphiné-Savoie 5-1 ; Belgique
bat Italie 5-3 ; finale : France (Pé-
cheux, Dagallier , Guitet , Pétrier) bat
Belgique 5-1.

du 22 août 1955

Zurich : j î LÏ
Obligations 19 22

k 
IVt % Féd. 46166c. 101.50d ' 101.40
3*4 % Fédéral 48 101.30 101.30
2% % Fédéral 50 99.10d .. 99 d
3 % C. F. F. 1938 99.90 99.90
4 % Belgique 1952 104.50' 104.50
5 % Allemagne 24 I00d 100
5% % ]oung 1930 771 773
4 %  Hollande 1950 104.50 104.50d
3% % Suède 1954 98.90 98.75
4 % Un. Sud-A. 52 100.75 ' 101
Danube Save 1923 35%d _t _ 6
3^ % B. Int. 1954 . 102.40 102.50
4Vz % OFSIT 1952 I02.75d 102.75d

Actions
B. Com. de Bêle 304^ 305
Banque Fédérale . 357d 358d
Union B. Suisses 1455 i450d
Société B. Suisse 1355 t359
Crédit Suisse . . 1470 . 1485
Conti Linoléum 585 d . 585d
Electro Watt . . 1335 

¦ 
1382

Interhandel . . . 1545 1525
Motor Colombus . ^68 126é
S. A. S. G. Sér. . 91 u 91 y„

Cours du

19 22
Indelec . . . .  695 é92
Halo-Suisse, prlv. 357 355
Réassurances . . 11775 11775
Aar:Tessin . . .  1200d 1205d
Saurer . ..".. « i .1225 1215d
Aluminium a . . 3430d 3435
Bally . . .; . . . 1030 1025
Brown-Boveri .- . 2095 2085
Fischer . . .. . .  .1470 1475
Lonza . . . . . 1200 1200
Nestlé Aliment. . 2130 2126
Sulzer 2480d 2480d
Baltimore A Ohio 217% 218
Pennsylvania . . 115 117
Italo-Argentina . . 38 _ 38 U
Royal Dutch . . .  715 716
Sodec 59 d 59 %
Standard Oil . 569 569
Union Carbide C 421 422
Du Pont de Nem. 942 940
Eastman Kodak . 333d 337o
General Electric. . 218 218
General Motors . 539 544
Internat. Nickel .. 346 350
Kennecott . . . .  537 537
Montgomery W. . 341 340
National Distiller? 90>/= d 90 ¥4.
Allumettes B. . 58

~
d 58 d

Un. States Steel . 222d 225
AMCA . . . .  * 49.10 49.10
SAFIT . . . .  £ 11.7.0 11.6.6

Cours du

19 22
FONSA c. prôc. . 198% 1?8i,A
5'M.A -• ¦ • • •  1130 113Ô'
- A<- » c' • 116 11414

Genève : Actions
Chartered . . .  s *7 % <So
Caoutchoucs . . 55 55
Securities ord. . . 1*9 167
Canadian Pacific . 143% 143o

| Inst. Phys. porteur 700o 690d
Sécheron, nom. . 670 670
Separator . . . .  175d 176d
S. K. F. . a . a . 280 280d

Bâle :
Ciba . . .  a a a <1«> «"O
Sehappe . . . .  ?30d 745

Sandoz 556° 558°Hoffmann-La R. b. J. ?810 97s0

Billets étrangers: Dem- °"re
Francs français . .
Livres Sterling . . J-Jj '•»
Dollars U. S. A. . 11 2î 11-38
Francs belges . . *¦"%. 4-29
Florins hollandais 8M 8-56

Lires italiennes . 11a2s 111-75
Marks allemands . °-67^ °-70
Pesetas . . . .  ,0° ¦« '01 75
Schillings Autr. . 10(M 10.20

1X 1C n aniw. 1 ̂  
IO .IU
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Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont PLUS DOUCES à fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TA BAC FRAN ÇA IS

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 ( TOUR DU C A S I N O )

i& CHAUX-DE-FONDS (jp 274 63

ASSUME TOUTES FONCTIONS FIDUCIAIRES

PnmnfohiliMc ¦ organisations, tenues, bouclements,liUmpidUHUBÏ» ¦ contrôles, révisions, expertises.

liïipÔtS : déclarations, représentations, recours

GÉrSIlCBS : immobilières et financières

Çnriotâc ¦ créations, transformations,ûUUie.Cà . administrations, liquidations.

Pnniantianv . recouvrements, encaissements,UJaliemieUX . mandatS[ délégations.

WILLIAM
DU VALAIS

très beau premier choix,
par 20 kg. fr. 12.—, par
40 kg. fr. 20.—.
2me choix, 20 kg. fr . 7.—,
40 kg. fr. 13.—. Expédi-
tion par chemin de fer,
contre remboursement.
Domaine des Chantons,
Tél. (026) 6.17.58 Martigny.

Vendeuse
consciencieuse, connais-
sant bien le commerce,
cherche place dans bon
magasin. — Paire offres
écrites sous chiffre F. N.
16931, au bureau de L'Im-
partial.

Rentrée des classes
RICHELIEU, box brun , forte semelle

caoutchouc

No 27/29 Fr. 17.80
No 30/35 Fr. 19.80
No 36/39 Fr. 24.80

SANDALES flexibles , box br un ,
semelle néolit

No 26/29 Fr. 10.80
No 30/35 Fr. 12.80
No 36/42 Fr. 14.80

Bien assortis en :
PANTOUFLES de GYMNASTIQUE,

BASKET-BALL, etc.

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

MOBILIER
complet

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

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

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

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

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

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

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

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

A LOUER
pour le 30 avril 1956,
dans ¦ l'immeuble

LÉOPOLD-ROBERT 88,
locaux commerciaux
et bureaux.
S'adresser à

M. Pierre Feissly, gérant,
Paix 9.

______m______________________________________ w___________ _̂______ m__ m_ m_____

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

ff izecteu z
de la fanfare municipale l'HARMONIE
est mis au concours.
Adresser offres à: Fanfare l'HARMONIE,
Les Geneveys s/ Coffrane (Ntel).
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\ Tirage à COLLONGE-BELLERIVE / Ge. ;

dans ses pensées, mais son regard vigilant exami-
nait les cavaliers, d'ailleurs assez rares. Devrait-
il attendre le lendemain ? L'incertitude l'irritait.
Il se dressa d'un élan lorsqu'il vit paraître un
homme à cheval. L'instinct seul venait de lui ré-
véler que c'était l'ennemi, celui dont il fallait à
tout prix débarrasser Juana. Il se leva et s'avan-
ça vers l'« almacen » ; il y arriva au moment où
Maroemi attachait sa monture. Un regard de
côté lui détailla la face plate, l'air borgne de
l'individu. De son côté, l'« estanciero » lançait à
cet inconnu, affublé d'une façon assez baroque,
un coup d'oeil surpris et dénué de bienveillance.

José pénétra dans la salle immédiatement
avant lui, repoussa la porte comme s'il n'avait
pas remarqué qu'on le suivait. Maroemi mâchon-
na un blasphème, rouvrit le battant d'un coup
de pied, s'arrêta sur le seuil pour examiner la
salle. Il vit à gauche l'inconnu installé à une
table, seul ; à droite deux groupes d'hommes qui
s'arrêtaient de jouer. Ils avaient déjà deviné qu'il
traversait une de ses mauvaises crises et se de-
mandait si le nouveau venu n'en était pas la
cause. Avant de s'avancer, il cria ou tenancier
qu'il voulait de la cana, pour tous, répondit au
salut des gauchos, s'approcha d'un groupe, de-
manda, en se penchant pour recevoir la confi-
dence :

— Fraîchement arrivé, le « vallego », hein ?
— Il est descendu de cheval tout à l'heure, don

Ventura.
— Pour acheter quoi ?

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 103

par Edouard DE KEYSER

José lui coupa la parole :
— Croyez-vous qu 'on le voie aujourd'hui ?
— C'est très possible... Quand il . fera moins

chaud... On ne l'a pas aperçu depuis trois jours.
— Son bras est^il guéri ?
Ils le considéraient avec méfiance. Comment

connaissait-il ce détail ?...
— Oui ! Evidemment, fit le vieux à contre-

coeur.
D'autres hommes entraient, s'installaient pour

jouer et pour boire. Ils portaient tous l'accou-
trement dç la pampa. Seules différaient la cou-
leur du foulard et l'ornementation de la ceinture.
Au bout d'une heure, José sortit. La place carrée
et herbue retrouvait un peu de vie. Des enfants
jouaient à l'ombre, contre les maisons basses,
construites en adobe. Des femmes montraient
sur des seuils leur affublement raide et violem-
ment coloré. Le jeune homme alla s'asseoir sur
une pierre plate, à l'abri du soleil, et s'enfonça

— Nous n'en savons rien.
— Il n'a pas dit son nom ? Personne ne le

connaît ?
— Il s'appelle José Lupino, parait-il, répondit

le gaucho.
Le torse massif de rabatteur se redressa ; son

oeil visible s'injectait.
Le patron déposait les verres devant les hom-

mes. D'un geste, José avait refusé. Maroemi
s'était tourné et le regardait. Il leva le sien en
disant, comme il est souvent d'usage au Chaco :

— « Tomo y obligo » (je prends et j'oblige) .
Les verres furent vidés. Maroemi s'adressa à

Lupino. Sa voix se contenait avec peine.
— Vous ne buvez pas, observa-t-il. Méprisez-

vous ce que j ' offre.
— Je crains l'alcool. Comme je ne vous con-

nais pas, senor, je crois permis de m'en tenir au
maté.

Il avait parlé avec un calme qui pouvait pas-
ser pour de la prudence ou pour l'ignorance de
la fausse situation où il se plaçait.

Avec un ricanement Maroemi lança :
— Evidemment ! Si votre estomac est trop

faible pour supporter une gorgée de cana !
Du pied, il attira un tabouret , s'y laissa tom-

be]", en jouant avec son fouet court.
«— On m'a dit que vous vous appelez Lupino ?

Est-ce vrai ?
— José Lupino. Parfaitement.
— J'avais déjà entendu votre nom... Peut-on

savoir ce que vous venez faire parmi nous ?

— Ce n'est pas un secret. Je veux défendre
une senorita contre les dangers qui l'entourent.

Maroemi fit entendre un sifflement admiratif ,
et se tourna vers les groupes.

— Entendez-vous ça, vous autres ? Voilà un
caballero, qui est costumé comme un « gringo »,
et qui entend défendre celles...

Il- éclata d'un rire insultant.
— Comment dirais-je ? Défendre celles qui ne

se soucient pas de se défendre elles-mêmes !
José leva les sourcils, prit un air placidement

étonné.
— Comment pouvez-vous parler ainsi, senor,

puisque je ne vous ai pas dit de qui il s'agissait ?
— Caramba ! Est-ce difficile à deviner ? Vous

parlier de la Jana ! La belle Juana...
— Plusieurs jeunes filles portent sans doute le

même nom !
— Je pensais à la fille de l'« estanciero » Et-

cheverriz.
Les yeux pâles de José accrochèrent le regard

de Maroemi.
— En ce cas, senor vous auriez pu en parler

avec d'autres paroles, car elle mérite le respect.
La brute se levait et se plantait au milieu de

l'« almacen » en criant :
— Crois-tu donc qu'elle attend ta protection ,

Juana Etcheverriz ? Elle rira bien quand elle
saura qu'un freluquet arrivé de Buenos Aires
croit encore pouvoir sauvegarder son honneur !

I A  suivre)

Quana

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

A LOUER grande cham-
bre meublée à monsieur
sérieux. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16775

' \

A. & M. FAVRE & PERRET
Boîtes or Doubs 104

c h e r c h e  j

1 mécanicien
fraiseur

1 acheveur
sur boîtes métal

v : j

df riitauc
pour Messieurs, est demandé pour
tout de suite ou à convenir. Bonne
place à l'année. Salaire journalier.
Tél. (039) 3.10.51.

PIANO
superbe, moderne, en bon
état à vendre 550 fr.
belle occasion. Ecrire sous
chiffre P. N. 16842 au
bureau de L'Impartial.

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

16931
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(\los veaux voy ages...
Dimanche £" z|g-zog aoec les cars postaux
„„ ,-,,. à tracera une région très peu
28 aout Disitée...

Train spécial avec wagon- restaurant

Grand voyage surprise
400 km. en train - 3 h. en car postal

Prix du voyage au départ de toutes les
gares , y compris le petit déjeuner au
wagon-restaurant Fr. 29.50

^^e~~ Bad-Raoa7, •*•***«4 Bept Gorges de la Tamina
NOUVEAU ! 1 h. 30 en calèche

Prix du voyage au départ de toutes les
gares Fr. 33.—

Notre but : Une magnif inue sta-
Samedi et fj on alpestre au bord d' un iac...

ttK course-surprise .
! 1 Jour % Train - Bateau - Car postal

Tout compris Fr. 66.—
Avec la nouvelle

,i Lundi Flèche rouge 2me classe
du Jeûne _19 sept. Grand uoyage-surprise

500 km. en train - 1 h. 30 en car postal
Prix du voyage au départ de toutes les

,i gares Fr. 33.—

Lundi Prix du voyage Fr. 21.50
; du Jeûne Visite des édifices Romans de

19 sept.

\ Grandson, Monlcberand, Romainmûtier
[ L'Abùaiie, St-Pren, st-suipice

Vous avez besoin
d 'argent pour

Alors adressez-vous à
nous sans vous faire des
soucis et en toute confiance

Vous ne vous en
repentirez certes pas.

MOBEL-DARLEHENSAG
OLTEN

LÛ ||.Oû, Roches de Moron
î Vendredi 26 Vue splendide sur le barrage du

„, ,. . Chatelot et son lac.Dep. 14 n. prj x de ,a course pr. 3.50 ;

; 23aâou, Les 4 sommets
IVnart 14 h SOMMARTEL — LA TOURNE

P _. » CHAUMONT
"• 9-_ LA VUE-DES-ALPES

Mercredi \& C^U^U-^24 aOÛt (Le Sollal)
\ Départ 13 h. 30 Prix de la course Fr- «,._

SE? TETE-DE-RAN
j Dep. 14 h. Prix aller et retour Fr. 4.—

: 
Montagne de Diesse et

I otuT" Gorges de Douanne
Fr. 10.—

Jeudi 25 août §0mSWÎ8l
; Départ 14 h. _

Prix de course Fr. 5.—

Samedi Tour du Val-de-Ruz et27 août Chasserai
Départ 14 h. Prj x de ,a course Fr 8 __

Saignelégier, Soubey, Le Clos du
Doubs, St-Ursanne , Les Rangiers,

, Porrentruy, Délie , Bellort , Cernay
Dimanche

££? „. HARTIYIflnnSUlILLERKQPF
Prix Fr. 20.— Vieil Arman i et

GRAND BALLON
Belvédère de l'Alsace,
Thann , Montbéliard , Maîche

g mz_ _L_*z_ _ _ _ _ _ _E_ _ _ _ _L_ _ _i __^mêi^

Allemand - Français
etc. — Mlle Liechti , prof.,
rue Numa-Droz 82.

CHAMBRE à 2 lits avec
chauffage central, à

louer. — S'adr. Temple-
Allemand 3.

/ — ' "N

Achat de timbres-poste
Américain d'origine suisse, visitant la
Suisse, désire acheter timbres de valeur ,
collections, etc. Etats-Unis, Canada, Terre-
Neuve. — Ecrire sous chiffre J 6992 X,
Publicitas, Genève, en indiquant le numé-
ro de téléphone.

^ ; >

A. Schafeitel j j

Jusfitiit JCAU-OiAM^C

Ide 
retour

Téléphone 2 23 59

l J

A VENDRE ~~

Vélo-motor
Zundapp combinette, 2
vitesses, neuf , avec ga-
rantie entière. Prix 700 fr.

S'adr. le samedi chez
E. Fischer, Vélos, La Neu-
veville. Tél. 7.97.77.

( ^

Vn  

__t  ̂¦ LBHB H>B H Bl .#  ̂BSSI .#fe|Q|TCI |QEQlui I LUOLO
DE PIERRES

pour H
qualité
soignée 1
sont
. ., S'adresser àdemandées

MEROZ « pierres »
i L-Robert 105

I tél. 2 23 23

^ J

MOTEUR
A vendre 1 moteur 5,5
CV 1450 T. M. avec mise
en marche état de neuf .
M. Bernard Wiesmann,
Menuiserie, Parc 8.

A LOUER

CHAMBRE
indépendante à personne
sérieuse. Tél. (039) 2.24.75
après 18 heures.

Batterie
état de neuf est à vendre.
Ecrire sous chiffre M. U.
17050 au bureau de L'Im-
partial.

vwnaiHi-PBDsiOD
convalescents, personnes
âgées nécessitant soins,
maison neuve, conforta-
ble. Mlle Perrin, garde-
malade. Prix modérés.

Tél. (024) 5.11.16.

ON D E M A N D E

ouvrières
pour le polissage ainsi que pour le moulage des verres
de montres. On mettrait éventuellement au courant.

S'adresser à Blum et Cie S. A., Numa-Droz 154.

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

REGLEUSE
habile, connaissant la petite pièce et la
mise en marche, est cherchée par la
Fabrique MIMO, Graef & Cie, Place
Girardet 1.

i '

Importante usine argovienne cherche

ireioÉnt (e)
de langue maternelle française et possédant de
bonnes notions d'allemand.

Les candidats à ce poste sont priés de bien
vouloir adresser leurs offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, date d'entrée, préten-
tions de salaire et photo sous chiffre P 27307 On,
à Publicitas, Aarau.

I  

Heureux ceux qui procu-
rent la p aix. Matth. 5.9. , ' '¦

Monsieur Jean Heimann ; LXj
Monsieur et Madame Henri Heimann- BW

Lauener, et leurs enfants Madame et P|S
' Monsieur Gustave Maillard et leur ïy
fillette Josiane ; ËSn

Madame et Monsieur Edmond Morf- P&è
Eimann ; K3J

Madame et Monsieur Marcel Guillod- -, j g
Heimann, et leurs enfants Janine', "I tFranchie et Michel; ¦¦V

Monsieur et Madame Maurice Heimann- ; ÎM
Buhler et leur fille Violaine, à Berne ; | VJ

Madame et Monsieur Hermann Weder- t- yi
Heimann, à Genève, V : "1

ainsi que les familles parentes et alliées, : *a
ont la profonde douleur de faire part à ï .y
leurs amis et connaissances du décès de XV
leur chère et vénérée épouse, mère, grand- V
mère, arrière- grand-mère, belle-mère, $$&
soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente F?S
et alliée, i a - '

Madame m

Jean HEID1MD I
née Elise HURNI - H

enlevée à leur tendre affection , dimanche, \~y
à l'âge de 79 ans, après une très longue ' ¦*
maladie, supportée avec, résignation et- l-d
courage. \ ]- 3

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1955. . , 'l.ji
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu X'„1

le mercredi 24 courant, à 11 h. Culte au Rgg
domicile à 10 h. 20. XVî

Une urne funéraire sera déposée devant ' H.|
le domicile mortuaire : Les Allées 32. fl

Le présent avis tient lieu de lettre de' rj-j
faire part. - - PS

y

m """"' 
Importante fabrique de branche
annexe, de l'horlogerie, cherche

1 facturiste
1 employé (e)
de fabrication

Seules personnes capables, après
mise au courant, de travailler de
manière indépendante et dési-
reuses, en prenant l'entière res-
ponsabilité de leur travail, de se
créer une situation stable, sont
priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre D. S. 17052, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE à Nyon

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

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

A V E N D R E

2 immeubles modernes
intéressant pour capitalistes, tout confort, 11 apparte-
ments, vue magnifique, dans région industrielle hor-
logère. Prix Fr. 350.000.— par pièce.

Offres sous chiffre SA 2120 Z, Annonces Suisse:
« ASSA », Zurich 23.

Pour 

Fiat
Ballila

pièces occasion,
moteur, pont ar-
rière, roues, etc.
à vendre.
CHATELAIN & Cie

Garage
Moulins 24

STÉNO-
DACTIIO

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

I 

Petit hôtel
de Neuchâtel

cherche j

Cuisinière S
pour2mois. Entrée i
de suite ou à con- j
venir. Faire offres I

sous chiffre
P5897NàPublï- |
citas Neuchâtel. ; \

Dr DREYFUS
spécialiste médecine

interne

de retour

A louer pour le ler octo-
ore bel

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

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

Boîtier
Acheveur or demande
place. Ecrire sous chiffre
A. C. 17051 au bureau de
L'Impartial.

SPITZNAGEL
pédicures

et
orthopédiste

absent
jusqu 'au 25 août

sherchés (ées) par maison
le premier ordre pour
la vente à la clientèle
particulière d'un article
indispensable à tous les
ménages. Conditions très
intéressantes. Faire offres
\ Case postale 5447,
Neuchâtel I.

Employée
serait engagée tout de

suite ou pour époque à

convenir pour travaux

de bureau et facturation.

S'adresser à

Lanière s. A.
Av. Léopold-Robert 92.

—^——— _ \m HJ II I ¦ ¦! ¦¦¦¦ »

Dr Gabus
Maladie des enfants et

nourrissons

i RETOUR
reçoit sur rendez-vous

\ A vendre petite

maison familiale
\ au dessus du Mont-
I Pèlerin. Vue impre-

nable, 600 m2 de
terrain.
Prix Fr. 40.000.—.
Offres sous chiffre

I P 5898 N à Publi-
| citas, Neuchâtel.

Ul B¥Cô
boisées à vendre au lac
de Neuchâtel, rive nord ,
pas d'égoût, plage, con-
ditions avantageuses.

S'adr. sous chiffre
AS 61.016 N, aux An-
nonces Suisses S. A. «As-
sa», Neuchâtel.

ï Oppliger
Médecin-Vétérinaire

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

A VENDRE

au plus offrant

FOREî
: de 45.970 m2 en plein

rapport.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17011

arteffraifés
A vendre joli petit cotta-
ge bien chez soi, tout sur
étage surélevé, confort
dépendances, jardin bien
clôturé, aménagé, arbo-
risé, situation tranquille,
plaisante, indépendante,
à 3 minutes gare près
Lausanne, Fr. 43.000 
Ecrire sous chiffre
P. X. 15620 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Dispensaire
antituberculeux

OUVERT
PR ETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai St.-Franço is A
Lausanne

^̂
Té^3

40
33

^
|

A LOUER tout de suite
belle chambre meublée —
S'adresser chez Madame
Steimer, Combe-Gneurin
33.

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

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.

Braderie
Quel bradeur vendrait
petit article bon mar-
ché ? S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17009
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
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée, con-
fort , quartier Tourelles, à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16919
A LOUER tout de suite
belle chambre au soleil à
demoiselle sérieuse. —
S'adr. Progrès 121, 2me
étage à droite.
A VENDRE une poussette
Fr. 80.—, 1 petit char
Fr. 30.—. Tél. 2.55.72.
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Les journées tragiques

de l'Afrique du Nord.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août.
On s'attendait à ce que le deuxième

anniversaire de la dépositio n de l'ex
sultan Ben Youssef donne lieu à des
manifestations et des désordres au
Maroc. Mais on ne prévoyait pas une
explosion pareille de fanatisme et de
cruauté sanguinaire , ni que cette
flambée de terrorisme s'étende du mê-
me coup à l'Algérie.

Les milieux of f ic ieux rapportent que
dans le seul département de Constan-
tine 459 rebelles algériens ont été tués,
samedi, ainsi que 69 soldats , policiers
et civils. Au Maroc 197 personnes ont
trouvé la mort. Le nombre total des
personnes tuées au courant du 20 août
dans les possessions françaises en A f r i -
que du Nord atteint 725.

Les rapports du Maro c sont plus pré-
cis et on permis d'établir la liste que
voici : Oued Zem 110 tués, à savoir '60
rebelles et 50 Européens ; Khenifra 35 ;
Saf i  14; Air Amar 12 ; Casablanca 8 ;
Mogador 8; Rabat 3; Quezzane 3; Bou-
jad 2 ; Mazagan 2 ; total 197 morts. :.

Encore n'est-on pas au courant de
divers incidents qui se sont déroulés
dans certaines régions, dont les commu-.
nications sont coupées et spécialement
dans l'Atlas moyen qui tend à devenir
le centre de la résistance marocaine
comme l'Aurès est celui de l 'insurrec-
tion algérienne.

Il faut  en fai t  revenir à. cinquante
ou soixante années en arrière, alors que
le Maroc n'était pas pacifié , pour re-
trouver le « climat » de révolte .généra-
lisée ou de « guerre sainte » qui à préci-
pité des hordes de fanatiques , armés de
couteaux, de bâtons et de fusils de chas-
se, vers les cités où habitent les Euro-
péens, massacrant sans pitié hommes,
femmes, enfants. En certains endroits
la troupe a dû livrer de véritables com-
bats, parvenant avec pein e à sauver les
habitants de regorgement collectif et
du massacre. La simultanéité des atten-
tats démontre que le soulèvement avait
été préparé de longue main. Des agita-
teurs avaient parcouru les douars, se-
mant la haine, répartissant les armes et
ordonnnant l'attaque dans ses moindres
détails.

Le massacre d'Oued Zem dépasse les
limites de la plu s lâche et ef froyable
agression. Là les insurgés marocains
ont prouvé que le mouvement insurrec-
tionnel est aussi bien le fa i t  d'une « in-
telligentzia » irresponsable que d'une
tourbe de brigands ne cherchant que
meurtre et rapines. Quelles qu'aient été
les fautes commises par la France, à
l'instigation du Glaoui ou de colons in-
transigeants, l'assassinat d'Européens
et surtout de femmes et d'enfants in-
nocents ne se justifie pas. Il soulève une
réprobation indignée et l'horreur du
monde civilisé. Un accès de sauvagerie
semblable aliène au Maroc et à l'ex sul-
tan Ben Youssef toutes les sympathies
qui pouvaient exister. Il démontre sur-
tout quelles seraient les mœurs d'un
Etat marocain, soi-disant moderne, dé-
livré de toute surveillance, de toute con-
trainte et qui en agirait à sd guise avec
les étrangers — Français ou non — vi-
vant sur son territoire.

À vrai dire on se demande comment
finira ce drame, qui ensanglante l'Afri-
que du Nord.

Le sultan Ben Arafa  a communiqué
hier la liste des personnalités compo-
sant son gouvernement.

Et M. Edgar Faure est parti pour Aix-
les-Bains où commencent aujourd'hui
les conférences avec les leaders des
partis marocains.

Mais il est facile d'imaginer dans
quelle atmosphère les pourparlers en
vue de l'apaisement et de la conciliation
se dérouleront. En vérité — et à moins
d'un miracle — on n'en a jamais été si
loin.

Résumé de nouvelles.

Le chancelier Adenauer va partir
pour Moscou. Il termine actuellement
ses derniers préparatifs . Peut-être ob-
tiendra-t-il la libération des prisonniers
allemands, et les relations diplomati-
ques seront-elles rétablies entre la Rus-
sie soviétique et l'Allemagne de Bonn.
Mais la reconnaissance par Moscou du
gouvernement de Pankow, sanctionne
et concrétise la séparation des deux
Reich. On est donc loin de la réunifi-
cation. Quant aux rapports commer-
ciaux on en discutera plus tard . Le mi-
nistre de l'économie Ehrard n'est pas
du voyage.

m 
¦ 

* •

La révolte d'une partie de l'armée du
Soudan du sud à causé une grosse émo-
tion au Caire où l'on se rend compte
que l'espoir d'un condominium égyp-
to-soudanais vient de s'e f fondrer .  Les
Soudanais ne veulent plus des Anglais.
Mais ils ne veulent pas davantage des
gens du Caire. Là aussi l'on revendique

l'indépendance totale et l'élimination
de toute influence étrangère.

aa m »
La Conférence atomique de Genève

est terminée. On peut admettre avec le
délégué britannique et les jounaux du
monde entier (y compris la presse rus-
se) que cette réunion a jeté les bases
d' une collaboration scientifique et in-
ternationale ef f icace et que les perspec-
tives ouvertes dépassent toutes les pré-
visions. Mais il est permis de se deman-
der aussi si le progrès moral va actuel-
lement de pair avec le progrès techni-
que et si les hommes d'Etat sont prêts
à imiter les savants ? L'énergie atomi-
que peut aider et libérer l'humanité de
fardeaux très lourds. Mais elle x peut
aussi la détruire. Souhaitons que fina-
lement ce soit « l' esprit de Genève » qui

- l' emporte... P. B.

528 morts et 226 blessés en Algérie,
200 morts au Maroc

Tel est le bilan (provisoire) des sanglantes journées de samedi et dimanche en Afrique
du Nord. — La Conférence atomique s'est terminée samedi, mais les contacts

sont maintenus entre savants.

Tragique bilan
Paris, le 22 août 1955.

La date du 20 août a été marquée en
Afrique du Nord par une nouvelle et
abondante effusion de sang. Ce n'est
pas au Maroc, où l'on s'attendait au
pire, que les émeutes ont été les plus
nombreuses et les plus meurtrières,
mais en Algérie, dans le Constantinois.
UNE NOUVELLE ET REDOUTABLE
POUSSEE DE TERRORISME Y A FAIT,
ENTRE SAMEDI ET DIMANCHE, 528
MORTS, 226 BLESSES. SIX CENTS
PRISONNIERS SONT EGALEMENT
TOMBES ENTRE LES MAINS DES
FORCES POLICIERES.

f  De notre correspondant |
l de PARIS par tél. I

Sans doute les émeutiers, mal in-
formés du déplacement du service
d'ordre vers les frontières du Maroc,
se sont imaginés que les éléments de-
meurés dans la région de Constantine
et de Philippeville étaient en nombre
suffisamment réduit pour s'opposer à
une ruée de leur part. Les réactions
rapides de. la troupe les ont obligés à
fuir non sans avoir préalablement
saccagé, pillé et brûlé les biens des Eu-
ropéens.

Au Maroc, un wm
non moins douloureux :

200 morts
Tel est le sanglant témoignage de

fidélité offert à l'ex-sultan Ben Yous-
sef le jour anniversaire se sa déposi-
tion.

M. Edgar Faure et M. Grandval ont
prononcé les paroles qui convenaient
dans de semblables circonstances et
qu'attendait d'eux l'opinion française
justement alarmée.

Malheureusement, ce ne sont pas les
paroles, si nobles et vengeresses soient-
elles, qui rétabliront le calme dans les
esprits surexcités par l'inlassable pro-
pagande de la Ligue panarabe et du
communisme international.

Car, aussi invraisemblable que cela
puisse paraître, le parti communiste,
qu'il soit marocain ou français, est un
des plus fermes soutiens du monarque
féodal destitué en 1953. On sait encore
peu de choses sur la situation réelle.
Les informations qui parviennent d'A-
frique du Nord sont dosées et filtrées.
La radio est discrète. Il faut donc at-
tendre des rapports plus complets
pour se faire une idée exacte des évé-
Tipmpiits.

Ben Arafa a transmis sa liste
Mais, par une curieuse coïncidence,

au moment où on commençait à Aix-
les-Bains les consultations prévues
avec les leaders des partis marocains,
le sultan Ben Arafa a communiqué au
résident général la liste des person-
nalités qui pourraient constituer le mi-
nistère qu'on lui a demandé de former
dans le plus bref délai. Cette liste
comprend des glaouistes, des tradition-
alistes et un certain nombre de nota-
bilités qui n'ont pas été mêlées jusqu'à
présent à la vie politique marocaine.

Si l'épreuve à laquelle a été soumis
le vieux souverain n'avait pas pour
but, comme on l'a dit dans certains
milieux, d'aboutir à un échec, les au-
teurs du scénario mis en scène par
M. Grandval doivent éprouver quelque
embarras. Mais, vraisemblablement
sera-t-il répondu au sultan Ben Arafa
que sa formation n'est pas assez repré-

Inondations catastrophiques
aux USA

NEW-YORK , 22. — AFP. — 165
morts et à peu près autant de dis-
parus, tel est le dernier bilan des
victimes des inondations, dans huit
Etats du nord-est des Etats-Unis.

Le niveau des rivières en crue a
accusé une baisse générale pendant
la nuit et à mesure que les eaux se
retirent , on découvre de nouvelles
victimes dans la boue laissée par
la décrue.

Toutefois, certains cours d'eau
sont encore menaçants. C'est ain-
si que la rivière Wallkill , dont la
crue continue, a inondé des terres
cultivées dans l'Etat de New-York
et envahi certains quartiers de la
petite ville de Pellet-Island.

Dans le Connecticut, le feu et
l'eau continuent à ravager la ville
de Putnam, où, après une usine de
magnésium, une fabrique de bom-
bes incendiaires prenait feu et de
nouvelles explosions faisaient pleu-
voir dans la rue des débris incan-
descents. Les officiers du génie,
qui essayent d'enrayer le sinistre,
déclarent que Putnam est «complè-
tement dévastée».

A Stroudsbourg (Pennsylvanie), 9
des personnes qui se trouvaient
dans le camp Davis, au moment où
celui-ci fut submergé par la crue
subite du Brodhead* ont été jus-
qu 'à présent retrouvées mortes.
Presque toutes sont des femmes et
des enfants.

t

sentative et que la situation exige une
solution réaliste. <

Massacres
sans précédent

OUED ZEM , 22. — Reuter — Diman-
che, un épais nuage de fumée s'élevait
au-dessus de la localité d'Oued Zem,
dans le Moyen-Atlas; où une cinquan-
taine d'Européens au moins furent
massacrés dans le courant de la jour-
née de samedi. L'on pouvait y voir
des jeeps en service commandé évoluer
par les rues étroites de la ville, où 800
Européens co-habitaient en paix avec
12.000 Marocains.

D'innombrables cadavres jonchaient,
dimanche, places et rues.

Un Européen, complètement carbo-
nisé, avait été brûlé vif dans son
automobile, les rebelles ayant répan-
du de l'essence sur sa voiture, qu'ils
enflammèrent ensuite. Pendant toute
la nuit, incendie sur incendie écla-
taient, cependant que les Européens
qui avaient survécu à la journée de
terreur se tenaient à l'abri à l'hôtel
ie ville.

Les engagements commencèrent sa-
medi matin, lorsque l'on apprit , dans
le quartier marocain de la ville, que
deux personnes avaient été tuées dans
le village voisin berbère de Boujad , et
trois autres hlessées.

De petits groupes se reunirent alors
dans les rues constituant bientôt une
foule houleuse et menaçante.

Les Européens abandonnèrent leurs
maisons et se réfugièrent dans l'hô-
tel de- ville, tandis que les retarda-
taires étaient massacrés dans leurs

maisons. Tous les quatorze patients
de l'hôpital municipal, dont trois Eu-
ropéens, furent assommés et brûlés.
Presoue tous les cadavres que l'on
retrouva présentaient des traces de
mutilations. On apprend entre autres
qu'une famille entière de sept mem-
bres, dont un bébé de 9 mois, fut
massacrée sauvagement.

Des armes distribuées
aux Européens

Avant l'arrivée des premiers renforts
dans la ville fumante et ensanglantée,
le petit nombre des policiers français se
refusa une fois de plus à donner des ar-
mes aux Européens craignant une ag-
gravation de la situation. Mais aussitôt
que furent connues les premières nou-
velles du massacre, la police consentit
à leur donner des armes. Quelques Ma-
rocains qui s'étaient réfugiés dans le
bureau d'un fonctionnaire français as-
sassiné aidèrent les Européens à re-
pousser les agresseurs.

Selon des témoins oculaires, un
sous-officier de la Légion étrangère,
qui avait conduit sa section dans une
maison en flammes, en sortit le cada-
vre d'une jeune femme à côté de
laquelle il découvrit les corps mutilés
de ses quatre enfants. Le sous-offi-
cier s'adressa à ses soldats et leurs
dit calmement en langue allemande :
n Ne faites plus de prisonniers. »

Ce n est que vers 17 heures locales ,
soit 8 heures après le début de l'enga-
gement que les troupes devinrent maî-
tres de la situation. De nombreux tanks
ont évolué dimanche sur la route prin-
cipale reliant Casablanca à Oued Zem.

Trois journalistes tués
RABAT, 22. — AFP. — Trois, jour-

nalistes : André Leveuf , envoyé spécial
de « France-Soir », Roger Ladeveze,
photographe au même journal, et Ro-
land Jourdan, de la NBC (Chaîne ra-
dio et télévision de la National Broad-
casting Corporation - USA) ont trou-
vé la mort, samedi, au Maroc, dans
une embuscade, alors qu 'ils se ren-
daient en voiture, de Khenifra vers
Oued Zem.

Grave engagement
à Khourigba

RABAT, 22. — AFP. — Un grave en-
gagement a eu lieu dimanche matin,
à Khourigba, le plus important cen-
tre phosphatier mondial, à 120 km. au
sud-est de Casablanca.

Une attaque de la ville a été dé-
clenchée par des éléments marocains
venus de la région. L'aviation , la trou-
pe et les blindés, venus d'Oued-Zem,
sont intervenus.

Série d'attaques en Algérie
ALGER, 22. — AFP. — De source au-

torisée , on apprend qu 'à Philippeville,
où le ealme est revenu, l'alerte du 20
août a été chaude.

Les hors-la-loi avaient recruté, dans
les douars des alentours, un certain
nombre de Français musulmans qui se
sont laissés entraîner par leur propa-
gande criminelle. La ville a été enva-
hie par plusieurs centaines d'insurgés

fanatises. Ces manifestants étaient
munis d'armes de guerre et de chasse,
de haches et de couteaux. Les forces
de l'ordre ont dû réagir très vigoureu-
sement pour refouler cette véritable
horde, qui a laissé plus de cent cada-
vres sur le terrain.

Le 20 août , à 12 heures (heure »-
cale) , le village du Kroub fut attaqué
par une centaine de rebelles. C'est
également vers le milieu de la journ ée
qu'un fort détachement de hors-la-
Ioi armés a attaqué la caserne de gen-
darmerie d'Ain Abid , réussissant même
à l'encercler pendant un moment.
Quelques civils étaient assassinés par
les hors-la-Ioi , qui massacraient dans
son domicile une famille européenne.
Le soir, le calme était revenu.

A Oued Zenati , l'attaque a été éga-
lement déclenchée vers le milieu de la
journée par deux groupes de rebelles.

A 13 heures, la mairie était attaquée.
Là aussi, la réaction des forces de l'or-
dre fut rapide.

Chute mortelle de 800 mètres
au Mont-Blanc

CHAMONIX, 22. — AFP — Trois ha-
bitants de Chedde (Haute Savoie)
avaient entrepris dimanche, l'ascen-
sion du Mont-Blanc.

Alors qu'ils redescendaient , non en-
cordés, dv l'Aiguille du Goûter, vers
midi , l'un d'eux, M. Marcel Marangone,
28 ans, est tombé aux «Blancs Rouges»,
et s'est tué. Son corps, heurtant les
rochers s'est écrasé 800 mètres plus bas
sur le glacier de Brionnassay.

Ses deux compagnons sont sains et
saufs.

On découvre d'autres cadavres
On a découvert près du corps de M.

Marangone, le cadavre d'une femme
âgée d'une quarantaine d'années en-
viron. Il pourrait s'agir de Mme Mar-
guerite Bouchard, coiffeuse à Mar-
seille qui, en vacances à l'hôtel « Uni-
vers » à Chamonix, avait quitté cet
établissement le 2 août pour faire une
excursion en montagne. Enfin , le gar-
dien du refuge de Tête Rousse a
averti dimanche soir par téléphone la
gendarmerie de Saint-Gervais qu'un
troisième corps aurait été aperçu à la
jumell e dans la paroi de l'Aiguille du
nniit.pr

pour garantir I utilisation pacifique
de l'énergie atomique

Une rencontres internationale a commencé hier à Genève

GENEVE , 22. — Hier dimanche, tard
dans la soirée, un communiqué a été
publié au Palais des Nations.

La conférence atomique n'est en fait
pas terminée.

Voici le texte complet, texte fran-
çait non officiel traduit de l'anglais :
« La conclusion de la conférence des
Nations Unies sur l'utilisation pacifi-

De notre correspondant
particulier à Genève

MARCO FLAKS
j

que de l'énergie atomique, des experts
du Canada, de la Tchécoslovaquie, de
la France, de l'URSS, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis se rencontreront
à Genève durant quelques jours en
vue de l'étude des aspects techniques
pour garantir l'utilisation pacifique
de l'énergie atomique. Le groupe
technique en fonction se réunira en
séance privée. »

Les très rares observateurs déjà au
courant de cette prolongation in ex-
tremis de la conférence atomique se
perdent en conjectures. Néanmoins, il
pouvait sembler étrange qu 'une fois
les savants partis, on ne reparle plus
dès problèmes soulevés par eux d'ici
quelques mois ou quelques années sur
le plan international.

Cette réunion pour l'étude des ga-
ranties qui pourraient être offertes
contractuellement pour que l'atome
soit utilisé pacifiquement, pourrait
bien préparer la constitution du pool
atomique préconisé il y a deux ans par
le président Eisenhower et repris en-
suite par M. Mendès-France.

H est en tout cas encourageant de
constater que les gouvernements ne
perdent pas de temps et cherchent à
tirer profit au maximum de l'esprit
qui a animé la conférence atomique.
Du plan scientifique , l'atome se dépla-
ce maintenant dans les sphères poli-
tiques. .

Dornidro heure
Manifestations à Tanger

TANGER , 22. — AFP. — Au début de
l'après-midi de dimanche, la plupart
des commerçants marocains de Tan-
ger ont fermé leurs magasins. Quelques
heures après, divers groupes de mani-
festants marocains ont essayé de for-
mer un important cortège dans le quar-
tier populaire arabe. Brandissant des
portraits de l'ancien sultan et en pous-
sant les cris de « Ben Youssef , notre
sultan », ce cortège fut arrêté rapide-
ment par des éléments de la police.

Un autre cortège assez important ré-
ussit à se grouper. Les éléments mili-
taires français de la police spéciale
employèrent des grenades lacrymogè-
nes pour disperser les manifestants.
Cinq blessés marocains furent relevés.

Plusieurs agressions ont été commi-
ses la nuit dernière à Casablanca.

Plus de 200 morts
aux Etats-unis

NEW-YORK, 22. — AFP — Il ap-
paraît dès maintenant que le nombre
des morts à la suite des inondations
catastrophiques des régions du nord-
est des Etats-Unis sera supérieur à
200.

183 cadavres ont été retrouvés jus-
qu'à présent. Le Connecticut et la
Pennsylvanie estiment chacun à plus
de 60 le nombre le nombre de leurs
disparus.

En ce qui concerne les pertes hu-
maines, ces inondations auront été les
plus dévastatrices depuis 20 ans.
Quant aux pertes matérielles, elles se
chiffrent en milliards de dollars. Des
villes entières ont été ravagées.

La princesse Margaret
a 25 ans !

BALLATER (Ecosse) , 22. — Reuter
— La princesse, Margaret, soeur de la
reine Elisabeth de Grande-Bretagne,
a fêté dimanche le 25e anniversaire de
sa naissance. A cette occasion , un ser-
vice divin a été célébré en la petite
église de Crathie, près du château de
Balmoral , en présence de la famille
royale. Quelque dix mille personnes
faisaient la haie le long du chemin
qui mène du château royal à l'église
et elles acclamèrent la princesse avec
enthousiasme.

Beau et chaud. En fin d'après-midi
quelques orages isolés en montagne.
Températures maxima en plaine com-
prises entre 25 et 30 degrés.

Prévisions du temps


