
LETTRE DE PARIS

deviendraient-elles de règle ?
Paris, le 23 août.

Au Maroc , comme en France, les mé-
thodes de violence sont devenues d'un
usage courant et semble-t-il payant.

Que voyons-nous en Afrique du
Nord ? Une agitation sanglante et per-
sistante en Tunisie contraindre le gou-
vernement français à négocier et à
accorder l'autonomie interne à la Ré-
gence, premier pas vers l 'indépendan-
ce, précédé du retour triomphal du
chef destourien Bourguiba à Tunis ,
d'où il avait été exilé après avoir été
interné.

Le précédent ainsi créé , en dépit de
toutes les précautions pour sauvegar-
der les légitimes intérêts de la France ,
et initier une collaboration pacifique
franco-tunisienne , a fai t  école.

On avait pense que la conclusion des
conventions avec la Tunisie induirait
les populations d'Algérie et du Maroc
à patienter , dans l'espoir que les réfor-
mes promises depuis la libération, pas-
seraient du stade du verbalisme à ce-
lui des réalisations. Il n'en a rien été.
Bien au contraire, c'est depuis ce mo-
ment que la rébellion a éclaté dans
l'Aurès, pour se propager dans le Cons-
tantinois et jusqu 'à Alger. Au Maroc,
la rébellion a redoublé d'intensité avec
an synchronisme qui n'a surpris que
les autorités locales.

Depuis quelques mois il ne se passe pa s
de jours qu'on ne signale dans la pres-
se des actes de terrorisme, des assas-
smats, des manifestations spectaculai-
res dont les femmes et les enfants sont
les victimes. Las d'attendre que se tra-
duisent en actes, les réformes annon-
cées depuis Brazzaville par le général
de Gaulle et confirmées à maintes re-
prises par les ministres qui lui ont suc-
cédé , le peuple excité et exalté par les
meneurs, par la propagande panarabe
et communiste, par une partie notable
des journaux français et internatio-
naux, troublée par l'exemple payant de
la révolte des fel laghas tunisiens, a pas-
sé à l'action.

Cette action a poussé en profondeur ,
et pris , de plus en plus, un caractère
fâcheux qui s'est concrétisé dans des
troubles sanglants et répétés. Comme
en Tunisie, elle poursuit simultanément
un double but : la promulgation de ré-
formes de structure, lesquelles doivent
restaurer l'administration directe ma-
rocaine , première étape vers l'autono-
mie et l'indépendance , et la restitution
du trône chérifien au Sultan destitué
en 1953, Mohamed Ben Youssef ,  au-

quel elle a conservé sa confiance et sa
fidél i té .

Que ce soit pour accueillir le Rési-
dent Général , lors de ses visites pro-
tocolaires dans les villes principales ,
que ce soit pour protester contre les
retards apportés à la réalisation de
leurs revendications, que ce soit pour
faire obstacle aux mesures de police ou
de répression, les Marocains qui des-
cendent dans la rue, le font invaria-
blement aux cris « Vive Ben Youssef,
rendez-nous notre Sultan bien aimé. »

Tant et si bien que le Résident Gé-
néral , qui considérait , déjà avant de
rejoindre son poste , que le problème
dynastique primait tous les autres et
devait être réglé immédiatement, est
aujourd'hui convaincu qu'il n'existe
aucun autre moyen de rétablir l'ordre
et le calme. Le gouvernement à son
tour s'est laissé persuader. Ne pouvant
pas décemment écarter sans autre for -
me de procès, un sultan que la France
a elle-même intronisé , il y a deux ans,
presque, jour pour jour , il s'est rangé
à la proposition de M: Grandval : le
Conseil de Régence.

(Suite p. 3.) Ed . G.

Les méthodes de violence

Les sports du dimanche

Le Critérium cycliste international de Winterthour vit toute l'élite suisse ,
sauf Ktbler , Clerici et Huber. La victoire revint à Hugo Koblet (à gauche)
qui avec Rudol f  (derrière lui) et Fornara (cachéï parvint à gagner un tour
sur le peloton au 67e tour. — A La Chaux-de-Fonds, les Championnats suis-
ses de natation connurent une participation record : 200 inscriptions et
26 clubs ! Dans le relais 4 x 100 m. dames le S. K. Bâle a remporté une belle
victoire. Voici Mmes R. Vonlanthen et Jeanne Baebler (également championne

des 400 m. crawl) , derrière elles M. Wirz et J .  Hediger.

ECHOS DE BOMAN DIE
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(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Après l'éblouissement...
Il y a eu un jour où personne n'a

rigolé, à Vevey. Ce fut le vendredi 13 —
12 ! pardonnez-moi — quand il pleuvait à
la seille, à 8 h. 30 du matin, à l'heure où
aurait dû commencer le spectacle !
Mais la bonne humeur et la « volonté
de voir » étaient telles, que les gens
attendirent les instructions. Les haut-
parleurs de la police annoncèrent «que
la représentation aurait bien lieu , mais,
quand les conditions atmosphériques
le permettraient ! » C'était vague à
souhait. Durant toute la matinée les
confiseries, les cafés, les bars, furent
pris d'assaut ; les magasins connurent
également un afflux incomparable,
chacun voulant emporter «au moins un

souvenir » ! Dans une crémerie réputée
sur tous les bords du Léman, le patron ,
en gibus blanc de cuisine, vint annon-
cer à 10 h. 30 «que l'on cesserait , à
11 heures, le service de la pâtisserie
pour passer , dès ce moment , au petit
lunch improvisé ». (Sic!)

Et il pleuvait toujours !... Au plus
fort de l'averse , un peu avant midi , les
haut-parleurs annoncèrent au milieu
des cris de joie de la foule « que les
nouvelles météorologiques paraissant
meilleures, malgré les apparences , la
représentation aurait lieu à 13 heures ».
De fait , peu après, il y eut une éclair-
cie de courte durée. A l'heure indiquée ,
les 16.000 spectateurs, morts ou vifs ,
étaient à leur poste. La pluie avec eux I
Ce n'est qu'une heure plus tard qu'elle
daigna faire trêve et alors pour de bon.
On joua à 14 heures comme on l'aurait
fait à 8 heures et l'enthousiasme fut
peut-être plus grand encore !...

Peau de cervelas
D'ailleurs, pendant ces six heures,

comme pour faire prendre patience, les
artistes, en costume d'apparat , n'a-
vaient cessé de circuler en ville et d'en-
courager les spectateurs à ne pas déses-
pérer. Le comité d'organisation les
avait dotés d'un manteau de pluie en
peau de cervelas fait sur mesure, qui
laissait apparaître en demi-teintes,
toutes les beautés du costume, tout en
le protégeant efficacement. Ces appa-
ritions suscitaient des « oh ! » et des
« ah ! » d'admiration. J'ai aussi vu deux
chanteurs, si éperdûment épris l'un de
l'autre qu 'ils déambulaient , les yeux
dans les yeux, sans même prendre gar-
de que la crinoline de mademoiselle
ruisselait d'eau et que le foulard noué
autour du col n 'était plus qu 'un tor-
chon...

Un monsieur « de Genève »
Dans toutes nos grandes villes suis-

ses, la nomination du tenancier du

buffet de la gare est une affaire d'E-
tat. Ce diable d'homme est la providence
des sociétés, disposant de locaux spa-
cieux, des gens pressés et l'ami cle tous
ceux qui apprécient la bonne cuisine. A
Genève, la dynastie, depuis la réno-
vation cle Cornavin, comporte les noms
de Canonica , Racine et Péroni. Atteint
par la limite d'âge, « Jo » — comme
tout le monde l'appelle — et sa femme
vont se retirer à la fin de l'année. Ce
fut une compétition homérique pour
leur donner un successeur. Il y eut plus
de 80 postulants. Les CFF en retinrent
13, puis 7, puis 3, et brusquement la
désignation retentit comme un coup de
foudre.

(Suite page 3) SQUIBBS.

La «Cinquième Suisse» tient ses assises à Zurich

Lors de la première journée des Suisses de l'étranger, le Conseiller fédéra l
Lepori prononça une allocution et salua les Suisses de l'étranger au nom du
Conseil fédéral  (à gauche) . — A droite, de jeunes Suisses de l'étranger qui fon t
actuellement leur école de recrues, déposent au nom de leurs compatriotes
restés à l'étranger, une magnifique couronne au pied du monument au soldat
suisse (élevé sur la Forch) . Plusieurs centaines de personnes prirent part à

cette cérémonie parmi lesquelles plus de 400 Suisses de l 'étranger.

Un directeur de boite de nuit s'étant
vu interdire au nom de la morale par
une municipalité la présentation d'un
spectacle «strip tease» a tourné spi-
rituellement la difficulté. On voit de
jolies femmes nues se rhabiller cons-
ciencieusement. La Municipalité a esti-
mé qu 'il était plus moral de voir une
femme s'habiller que se dévêtir et n'a
pas insisté.

Sur la Côte d'Azur

Un obus classique sur une centrale
atomique = 10 bombes H

Après la clôture de la Conférence de Genève

Genève, le 23 août.

C'est samedi que s'est tenue la
séance finale de la conférence ato-
mique. Le président de la conférence ,
Dr Bhabha, a résumé et tiré lés con-
clusions de cette première conférence
internationale sur l'utilisation paci-
fique de l'énergie nucléaire, qui passera
sans doute dans l'Histoire.

De notre correspondant
particulier à Genève

MARCO FLAKS
V J

Il est encore trop tôt pour juger de
ces quatorze jours de travaux intenses,
dont l'importance s'affirmera de plus
en plus par la suite.

Mais d'ores et déjà , il résulte de
cette conférence que la science ato-
mique a révélé qu 'il faut renoncer soit
à l'énergie nucléaire, soit à la guerre.
Telles sont les conclusions auxquelles
est arrivé le journaliste scientifique
français bien connu Jérôme Cardan.

« Même si tous les pays renonçaient
à l'arme atomique et à l'arme ther-
monucléaire , une guerre de l'âge ato-
mique serait un génocide », dit-il.

Les centrales d'énergie électro-nu-
cléaire sont terriblement vulnérables
aux armes classiques : obus de gros
canon, bombe d'avion.

Prenons comme exemple le réacteur
à neutrons rapides que l'Angleterre va
installer sur la côte nord de l'Ecosse.
Il contiendra, à l'intérieur d'une
sphère de 30 mètres de diamètre et
3 cm. d'épaisseur, en acier, cent mil-
lions de curies (unité de mesure pour
la radioactivité) de substances irra-
diantes. La sphère est entourée par du
sodium liquide, métal explosif au con-
tact de l'air.

Quel serait l'effet sur cet engin d'une
bombe d'avion , d'un obus de 420, d'une
grenade tactique atomique de 1 kilo-
tonne de TNT-équivalent ? Les 100
millions de curies de substance radio-
active seront dispersés aux quatre
vents.

(Voir suite page 3.)

Les paysans américains qui avaient été
invités en URSS sont revenus enchantés
de !eur voyage.

Partout on les a bien reçus.
Partout le peuple, les autorités, les di-

rigeants de kolkhozes ont été avec eux
d'une extrême gentillesse.

La seule surprise qu 'ils aient éprouvé »
été d'apprendre que l'Amérique était une
terre de peu de risques mais peuplée pour
cela d'autant de pauvres gens !... Les qua-
torze fermiers de l'Iowa se sont regardés
mais n'ont rien dit. Ils se sont bornés à
constater que la condition du paysan rus-
se est, ma foi , beaucoup moins facile et
enviable que la leur et que de nombreux
travaux agricoles qui se font aux USA à
la machine et sans peine aucune, s'ac-
complissent là-bas manuellement, avec pei-
ne et transpiration.

— Nous n'aimerions pas changer !
Telle a été la conclusion générale for-

mulée en rentrant par les visiteurs, dont
l'un a ajouté :

— J'aime mieux être un petit paysan
dans l'Etat d'Iowa que président du plus
grand domaine de l'Etat soviétique.»

Sans doute les Russes rétorqueront-Us
qu 'ils ont eu d'autres problèmes à résoudre
que les Yankees et qu'ils sont partis de
plus bas.

Mais la question qui se pose en fait se-
rait de savoir si le moujick du temps des
tzars était plus heureux et se trouvait plus
libre que celui du rendement stakhano-
viste et des holkhozes.

Comme je n'ai pas encore été invité à
aller faire un petit tour de 'l'autre côté
du rideau de fer il m'est malheureusement
impossible de répondre.

En attendant on peut bien 
^
retenir cet

aveu de M. Krouchtchev lui-même, qui re-
connaît que la production alimentaire ne
suit pas l'augmentation de la popu-
lation et que le nombre des vaches
est aujourd'hui de 29 millions comparative-
ment aux 28,8 millions de la Russie d'a-
vant la Révolution.

Si l'on compte qu'en 1916 la Russie
comptait 145 millions d'âmes et qu 'elle en
possède aujourd'hui 215 millions, il faut
bien reconnaître que ces sacrés vaches
sont restées joliment en arrière.

Mais l'excellent M. Krouchtchev, qui est
la franchise incarnée, avoue qu'il en
va de même avec les cochons !...

Après cela on peut bien dire qu'il y a
encore quelque chose à faire au sein d'une
agriculture soviétique consciente, interna-
tionale et superorganisée.

Le père Piquerez.

j t i l w  PASSANT

Sollicitude intéressée
— Savez-vous si M. Charpentier va

mieux ?
— Vous vous intéressez à lui ?
— Oui , s'il meurt, je pense prendre

son appartement.

Echos
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Merered, LES 3 COLS:
24 août Grimsel-Furka-Susten Fr. 29.—

Encore quelques places

SSdl MORTEAU24 a0Ût 
dép. 13 h . Fr. 5-

Mercredi CHAUMONT
24 août aller par la Tourne , retour Vue des
dép. 14 h. Alpes Fr. 7.—

facultatif bateau supp lément Fr. 1.—

AUTOCARS BONI \ z '
~

Mercredi chasserai Pr. 8.-

Dép
°

14 h. La Béroche Fr. 8-

aow,Drf< Morteau Pr. 5.—
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Le Creux du Van Pr. 9.—U août Chasserai Pr. 8.—

?â ?f
he Belfort - Le Vieil Armand38 août Mulhouse Fr. 20.—Dep. 7 h. 

Dimanche La Gruyère - Jaun Pass - Le
28 août Simmenthal - Le Lac Bleu
Dép. 7 h. Fr. 19.—

GARAGE GLOHR ftRffii "'

Grande manufacture d'horlogerie du
Jura , cherche pour ses bureaux tech-
niques et de recherches de l'Usine mère
et de Genève

techniciens-
constructeurs

expérimentés
dessinateur

ayant quelques années de pratique et
pouvant travailler de façon indépen-
dante. Place stable et d'avenir, très
bien rétribuée.

Paire offres sous chiffre P.T. 61202 L.,
à Publicitas, Lausanne.

-

serait engagée pour visitage de décolletage
et taillage.

PIGNONS VORPE S. A.
SOMBEVAL (Sonceboz)

A. «& M. FAVRE & PERRET
Boites or Doubs 104

c h e r c h e

1 mécanicien
fraiseur

1 acheveur
sur boîtes métal

V. J

LE TRIBIHIAL DE POLICE
du District de

La Chaux-de-Fonds
par jugement du 12 août 1955 a condamné
GUENIN Auguste-Désiré, époux de Jeanne-
Edith née Chédel, né le 28 avril 1905 à Cour-
tedoux (BE) , originaire de Courtedoux , ébé-
niste-colporteur, domicilié rue de l'Industrie
16, à La Chaux-de-Fonds,
pour ivresse au volant en récidive,

Dispositif du jugement
1. Condamne Auguste GUENIN à 15 jours

d'emprisonnement , 15 francs d'amende et aux
fr ais du procès fixés à 180 fr.

2. Ordonne la publication du jugement
dans les journaux « L'Impartial », « La Sen-
tinelle », « L'Effort », aux frais du condamné.

. Au nom du Tribunal de Police du district
de La Chaux-de-Fonds :

Le c/greffier : Le président :
J.-Cl. Hess. J. Hoffmann.

WILLIAM BRfUlHAm
Revivaliste américain en Suisse Romande !
ainsi que les prédicateurs F. F. Bosworth

et Douglas Scott.
A RENENS près Lausanne, du 22 au 28 août.

Grande tente de 5000 places.
RÉUNIONS tous les jours, après-midi et soir.

Service d'autocars, départ tous les jours à 18 h.
pour la réunion du soir.

Samedi 27 et dimanche 28 août: pour les réunions
après-midi (15 h.) et soir : départ du car

à 12 h. 15.
Place du Marché — Métropole — Grand Pont

Prix : Fr. 12.—.
S'adresser chez M. le Pasteur F. Anderes,
tél. 2 34 85, ou Autocars Boni, tél. 2 46 17.

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

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

Tél. (038) 6.71.75

/ >̂ M LUGANO- CASTAGNO LA A
WêrkiïL HÛTE L BOLDT rC
' IkW^uiS 

La rualson très bien soignée.
«fj ^tt 'JOâ'; Position ensoleillée et tranquille.

«^JHM^ seErSl- Chambres avec bain privé et télé-
phone. Prix modérés.

Tél. (091) 2 46 21. E. Gugolz-Jenni, propr.
Même maison • Hfitel et Bains de l'Ours Baden

AVIS A LA POPULATIOn
Recensement fédéral des entreprises

En application de l'Ordonnance fédérale du ler
juillet 1955, il sera procédé, dès ce jour , au re-
censement fédéral des entreprises sur tout le
territoire de la commune. Les entreprises indus-
trielles, artisanales, de transports, les commerces,
hôtels et restaurants, etc., ainsi que les exploita-
tions agricoles et horticoles, qui auraient été in-
volontairement oubliées par l'agent recenseur,
voudront bien s'annoncer au secrétariat muni-
cipal, afin que le nécessaire puisse être fait.

Ce recensement comprend également tous les
ménages, ainsi que les personnes qui travaillent
à domicile.

D'avance, le Conseil municipal remercie la
population pour tout l'intérêt qu 'elle voudra
bien porter à cet important travail, en facilitant
la tâche des agents recenseurs.

St-Imier, le 22 août 1955.

' CONSEIL MUNICIPAL.

Avis
A vendre charpente,

tuiles, cheneaux, plan-
ches, bois de chauffage,
provenant de la démoli-
tion de l'immeuble Léo-
pold-Robert 14 a. — S'a-
dresser à M. Blandenler ,
rue des Granges 10, tél.
(039) 2 37 63.

Garage
à louer pour fin août. —
S'adresser XXII - Can-
tons 26, dès 18 h.

Jeune iiafienne
20 ans, cherche place en
fabrique ou comme em-
ployée de maison. — Ecri-
re sous chiffre I. L. 17076,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
un magnifique

Chien loup
âgé de 3 mois %. Bas
prix. — S'adresser Daniel-
Jeanrichard 43, chez M.
Henguely. 

liorn
d'occasion pour voiture ,
charge utile 400 à 500 ki-
los, est demandée à ache-
ter. — Paire offres à M.
Roger Gygax, primeurs,
Le Locle.

Placemenide ioÉ
A vendre par suite de

liquidation d'une hoirie,
au canton de Neuchâtel,
quatre domaines ne for-
mant qu'un bloc de 104
hectares, les bois cubant
environ 4000 m3. — Ecrire
à l'Agence immobilière

SYLVA, Bureau fiduciaire
Aug. Schutz, Fleurier

(Ntel).

PEUGEOT
202

modèle 1947, bon état.
Radio. Chauffage. Plaques
et assurances payées jus-
qu'à fin 1955. Est à ven-
dre Pr. 1600.-. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17069

Salon de coiffure
dames, à vendre, avec
maison 4 chambres, con-
fort , petit jardin , dans lo-
calité industrielle du vi-
gnoble. Excellente affai-
re pour preneur sérieux.

Paire offres sous chif-
fre P 5926 N à Publicitas
Neuchâtel ou téléphoner
au (038) 6 71 92.

Mariage
Jeune dame sympathi-

que , ayant bel apparte-
ment, désire rencontrer
monsieur de 40 à 48 ans.

— Ecrire sous chiffre
Z. F. 17091, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrier CFP, retraité,
veuf , avec enfants, désire
rencontrer demoiselle ou
dame simple, ménagère,
35-45 ans. — Case transit
1232, Berne. 
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1 MACHINE A LAVER

*» X IDÉAL
/y Elle lave. - Cuit. - Rince. • Essore.

© ® @ /¥ Mercredi 24 et jeudi 25 août
.. IÏÏÙ 0&/L d e 1 0 h à 1 2 h
.̂ V*7 ẐJÎ \ d e 1 4 h à 1 8 h

\^—<^rJ de 20 h à 22 h
.ut jtp». ~~"m^̂ Qft-*̂  Dans notre nouveau local de démons-

trations

NAE6ELI & CO. OUEST-LUMIÈRE
Avenue Léopold-Robert 114 Téléphone 2 31 31

V )

LUNETTES,
von GUNTEN

LéODold-Rouert il Place aux nouveautés

\>y ^m?: -. ' m- W X

\ C A P R I C E  5 5

Cet ensemble de classe, aux lignes
nouvelles, recouvert d'un beau
tissu laine, sera vôtre pour le

prix de

Fr. 890.- \

AU BUCHERON
A. GRABER 73, av. Léopold-Robert

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

marche.

Qualité soignée. — Travail en

j fabrique.

S'adresser à

Fabrique EBERHARD & Cie S. II.
La Chaux-de-Fonds

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

Remoniages
de rages

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

lÉiir
qualifié

est cherché par atelier de
polissages et boites métal
et acier. Appartement à
disposition , éventuelle-

ment garage. — Se pré-
senter chez M. A. Leuen-
berger , atelier de polissa-
ges, Commerce 17 a.

Elise
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.

Coiffeur
pour messieurs est de-

mandé comme extra
pour le vendredi soir et
samedi. Bon salaire. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17094

DAME très habile, seule,
dans la quarantaine,
ayant toujours travaillé
en fabrique et ayant l'ha-
bitude des brucelles,
cherche place stable tout
de suite. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16829
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deviendraient-elles de règle?
(Suite et fin)

Mais , à présent , ce moyen terme sem-
ble en deçà de la réalité politique. Ce
n'est pas un Conseil de Régence que
veut l'autochtone marocain , du moins
celui qui manifeste les bombes à la
main, c'est le retour, pur et simple et
sans retard , de Ben Youssef .  La sub-
tilité des auteurs de la formule tran-
sitoire du Conseil de Régence , destiné
tacitement à préparer les voies au
transfert de Ben Youssef en France ,
d' abord , au Maroc ensuite, a-elle en-
core des chances de freiner les imr
patiences des Nationalistes ?

A ce point d'interrogation , les événe-
ments ont répondu. Les dés sont jetés.
Le Sultan Ben Ara fa , malgré les formes ,
est condamné. D' ores et déjà sa tenta-
tive pour constituer un cabinet repré-
sentatif est considérée comme avortée.
Pauvre Sultan, invité à accomplir un
tour de force dont l'histoire de la IVe
République n'a pas d'exemple. La cons-
titution des Cabinets ministériels en
France , malgré la formule rituelle « il
fau t  aller vite », dure parfois  des semai-
nes et même des mois. Combien de
temps a-t-il fa l lu  pour la formatio n du
Ministère Laniel et tout récemment en-
core après la chute de M.  Mendès-Fran-
ce, de celui de M.  Edgar Faure ?

Quoi qu 'il en soit la politique de vio-
lence se montre de plus en plus pro-
ductive et payante. Et cela non seu-
lement dans la France d'outre-mer, et
en Afr ique du Nord , mais dans la Mé-
tropole. N' a-t-on pas vu le gouverne-
ment céder , sinon en paroles , du moins
en fa i t , au mouvement Poujade , à l'ul-
timatum des viticitlteurs, à la menace
des agriculteurs ? Aujourdhui c'est dans
la métallurgie que les mêmes procédés
sont mis en application .

Il ne s'agit pas ici de rechercher les
responsabilités du patronat ou de jus-
t i f i er  les exigences des syndicats ou-
vriers , mais de constater des fa i t s .

A Saint-Nazaire , à la suite d' une con-
testation de plusieurs mois, sans solu-
tion positiv e, des incidents violents ont
éclaté aux chantiers navals. Les locaux
de la direction ont été saccagés et le di-
recteur séquestré pendant de longues
heures. Le conflit  a f in i  par se régler
à Paris par l'octroi d' une augmentation
de salaires de l'ordre de 25 «/„, qui porte
ainsi le tarif horaire de cette région à
un taux plus élevé qu'à Paris .

Ce résultat n'a pas tardé à se réper-
cuter à Nantes , où des scènes encore
plus violentes se sont renouvelées, éga-

lement aux chantiers navals, suivies
d'émeutes dans les rues et accompa-
gnées de déprédations d'immeubles et
de magasins. Ici des agitateurs et des
meneurs, venus du dehors , auraient mis
le f e u  aux poudres. Le secrétaire de
l'Union départementale , Force Ouvriè-
re, aurait déclaré « Nous lançons un ul-
timatum au gouvernement et au pa-
tronat. Ils devront capituler. » Propos
de circonstance et de colère, mais qui
dénotent cependant une singulière dis-
positio n d'esprit en vue de négociations
futures.

Par un singulier synchronisme, où,
selon certains commentateurs, il f au -
drait voîr la main des communistes et
de la CGT de même obédience (ce qui
infirmerait l'hypothèse de la spontanéi-
té d' une réaction ouvrière) , des mouve-
ments de grève se dessinent à Brest , aux
chantiers navals de la Loire, à Ingret
et à Basse-Indre . En province, et à
Paris même, on signale des prodromes
d'un renouveau revendicatif , non seu-
lement dans la métallurgie , mais dans
d' autres corporations.

Si le nouveau mot d' ordre de la CGT
était entendu : « La violence paie et
paie bien ; fai tes partout comme à St.
Naz aire », la rentrée des vacances mé-
nagerait une désagréable surprise à
tous ceux qui espéraient que l'été , après
le rendez-vous d'avril de M.  Mendès-
France , serait pour le moins une pé-
riode de tranquillité relative jusqu 'en
octobre .

En tous cas la situation du marché
du travail , avec les graves répercus-
sions qu'elle pourrait avoir sur la sta-
bilité des prix et de la monnaie, si
l'augmentation du taux salarial était
uniformément de 25 pour cent , com-
me l'exigent les syndicats , cause de très
vives inquiétudes aux pouvoirs publics.

En vérité , le gouvernement n'avait
pas besoin de ce surcroît de soucis. Les
préoccupations que lui causent l'Algérie
et le Maroc suff isaien t amplement. La
reprise brutale de l'agitation sociale va
l' obliger à redoubler de vigilance et
d' e f f o r t s , pour amener le patronat et
les organisations syndicales à mie en-
tente générale , pouvant servir de base
à la conclusion des prochaines conven-
tions collectives.

Ed. G.

Les méthodes de violence

Jn autocar bernois qui transportait
vingt-six personnes en excursion dans
la Forêt Noire , est sorti de la route de
St-Blesien à Schluchsee , en dépassant
un char de bois et dévala mie pente
de vingt mètres en tournant plusieurs
fois  sur lui-même. Deux voyageurs ont
été grièvement blessés, mais ils purent
être pansés sur place. Notre photo
montre : en bas, l'autocar gisant au
fond  de la pente. En haut , les blessés
attendant au bord de la route qu'on

leur porte secours.

Accident d'un autocar
bernois dans la Forêt Noire

Un obus classique sur une centrale
atomique = 10 bombes H

Après la clôture de la Conférence de Genève

(Suite et Tin /

Des rapports présentés à la confé-
rence atomique disent qu'en ce qui
concerne l'explosion d'un tel réacteur ,
cinq " millions de kilomètres cubes
d'air seraient contaminés au niveau :
danger de mort. C'est-à-dire aue sur
une hauteur de 1 km. un carré de
2000 km. de côté serait inhabitable.

Un bombardement classique du réac-
teur écossais mettrait donc l'Angle-
terre entière en danger de mort. Il fau-
drait évacuer l'île entière en moins de
8 heures.

On précise qu'aucune catastrophe
accidentelle survenue au réacteur ne
peut avoir un tel effet. Il faut une
explosion puissante, dispersant le con-
tenu du réacteur assez haut pour que
le vent puisse le saisir : un bombar-
dement par canon de 420 ou bombes
aériennes de 500 kilos satisfait à ces
conditions, de même un bombarde-
ment par obus atomiques tactiques,
grenades atomiques ou projectiles spé-
ciaux. Il ressort du rapport américain
que le contenu d'un réacteur , dispersé
dans l'atmosphère par un bombarde-
ment classique du type de la destruc-
tion de Rotterdam ou du blitz de
Londres , peut, à partir de 100.000 kilo-
watts de puissance atomique installée ,
contaminer un pays de la dimension
de la France.

Mais, ajoute M. Cardan , si des pré-
cautions convenablement prises suf-
firont toujours pour protéger les cen-
trales atomiques contre les fous (après
tout , il n 'est jamai s arrivé qu 'un fou
vole un avion de guerre et bombarde
une ville) , aucune précaution ne peut
empêcher les pires catastrophes en cas
de guerre à l'âge atomique.

Toute guerre menée avec des moyens
autres qu 'un arc et des flèches menace
désormais l'humanité. Un coup au but
d'un obus de 75 peut faire sauter un
réacteur nucléaire contenant l'équi-
valent de 500 tonnes de radium et dis-
perser son contenu sur une vaste éten-
due. Il serait illusoire de croire qu 'en
cas de guerre, les belligérants évite-
ront de bombarder les centrales ato-
miques. En cas de bataille entre blin-
dés dans la région d'une centrale, cel-
le-ci peut être atteinte. L'expérience
montre que n'importe quel endroit du
globe peut désormais servir de champ
de bataille pour blindés. Une centrale
dynamitée par une armée en retraite ,
pour ne pas tomber entre les mains
de l'ennemi , peut anéantir l'Europe
centrale , le Japon ou l'Australie.

Il résulte donc de cette perspective
qu'il faut choisir entre les centrales
atomiques et la guerre. Il est cepen-
dant peu probable que les peuples,
au stade actuel , renonceront à l'éner-
gie atomique. « Tout pays qui construit
des centrales nucléaires fait un grand
pari : il parie qu'il n'aura jamais la
guerre sur son sol. » Ces centrales, ex-
périmentales ou industrielles, ont
déjà surgi dans toutes les grandes na-
tions, et vont être édifiées dans les
plus petits pays.

Cette nouvelle situation aura des ré-
percussions considérables sur les pour-
parlers internationaux actuellement
en cours et influencera notablement
les ministres des affaires étrangères
des quatre grandes puissances, qui se
réuniront à Genève vers la fin d'oc-
tobre prochain.

La politique actuelle n'est plus celle
d'avant la conférence atomique.

Marco FLAKS.
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(Suite et tin)

Disons vite que les qualités de
l'heureux élu de ces «Messieurs de Lau-
sanne » ne sont point en cause. On le
jugera , lui et sa femme, à la tâche. En
revanche, pourquoi être allé chercher
quelqu 'un qui n'était pas de Genève ?
qui n'y tenait pas un commerce ? parmi
les candidats « de Genève », il y en
avait de très compétents . Une ville com-
me la nôtre a ses particularités. Un
nouveau venu ne s'y fait pas en un
jour , même en cent ! Certes avec le
temps on gagne les sympathies. Mais
c'est encore beaucoup mieux quand elles
existent d'emblée. Le Genevois, qui fait
de « son » buffet son « stamm » (bien
sûr, pas l'Appenzellois ou le Zougois qui
se laissera servir par n 'importe qui) a
douloureusement ressenti cette exclu-
sion de_ l'un de ses compatriotes. Il a
l'impression qu 'un grand « ponte » du
« régime » a imposé son « favori ». Quoi
qu'on lui explique maintenant, il ne
changera pas d'idée. Car ce n'est pas
au Buffet de Lausanne qu'on aurait osé
désigner quelqu 'un d'autre qu'un Vau-
dois ! Alors ?

On ne laissera pas partir Mme et M.
Péroni sans leur dire combien on leur
est reconnaissant pour la gentillesse, la
serviabilité que ce couple si travail-
leur a toujours eues envers les gens
de plume et de rédaction ! Paisible et
heureuse retraite.

Semblables d'aspects, différents
de goûts

Et puisque j'en suis au rayon « Buf-
fet » mentionnons celui de Brigue dont
le propriétaire porte le nom d'un an-
cien Conseiller fédéral. Ce qui m'en-
chante, c'est que ce connaisseur, au lieu
de sacrifier à la grande « tambouille »
internationale, cultive les spécialités de
son canton natal (celui-là est juste-
ment placé!) . Non seulement le jam-
bon cru et la viande séchêe du Valais
y sont à l'honneur, mais, au dessert ,
on vous apporte le plat des fromages
du pays. Un accorte serveuse en cos-
tume cantonal vous détaille du Bagnes,
du Conches, du « Simplon-Village », du

Fiesch qui ont tous des goûts différents
et dont elle sait expliquer les mérites
et la saveur , recommandant avec cha-
cun d'eux un cru particulier , qui s'as-
sortit (est-il besoin de le dire ?) à mer-
veille. Mieux vaut un tel menu froid ,
parfait en tout point, que la grosse
« artillerie » des rôtis, entrecôtes et
autres ragoûts anonymes et interna-
tionaux.

Beaucoup plus indiqué
que le téléphérique !

Et puisque nous sommes sous les
treize étoiles, restons-y !. Plus que ja-
mais,- dans la vallée qui va de Viège à
Zermatt, on parle de la route carros-
sable à construire , avec une auto-gare
terminale (comme à Venise) avant le
village, pour permettre aux motorises
de gagner le pied du Cervin. Mais plus
que jamais, également, que cet hiver ,
on constate les dépenses considérables
faites par la Compagnie de chemin de
fer pour défendre les voies contre les
attaques soudaines et terribles des
avalanches. Ainsi les travaux de réfec-
tion et de protection , après celles de
cet hiver, ne. sont pas encore terminés.
Ce sont des centaines de milliers de

francs que la Compagnie engloutit , cha-
que année, pour assurer une liaison
continue entre Zermatt et la plaine.
Dès lors, on comprend qu'elle défende
son bien «unguibus et rostro» et qu 'elle
s'oppose par tous les moyens à la cons-
truction d'une route sur le même par-
cours. On ne saurait le lui reprocher.

Cependant on ne lutte pas contre le
progrès ! On le voit bien avec la télé-
vision. Alors une idée m'est venue, que
je transmets timidement à mon ami
Bôgli , bouillant chef de propagande.
Pourquoi ne serait-ce pas la Compagnie
de chemin de fer elle-même qui cons-
truirait la route et qui l'exploiterait à
son propre bénéfice pour une durée
déterminée, avant de la remettre , dans
99 ans, par exemple, à l'Etat du Valais ?
Cette autostrade alpestre, avec droit de
péage, aurait un succès fou et aucun
automobiliste n'hésiterait à acquitter
la redevance, même élevée. De plus,
l'exemple serait salutaire et aiderait
au si difficile démarrage de nos auto-
routes helvétiques ! Alors , amis, il y a
là une idée à piocher ! D'avance, j'en
cède les droits d'auteur tant j' aime
Zermatt ... et ma voiture !

SQUIBBS.
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Mardi 23 août

Sottens : 12.45 Inf. 12.55 Mélodie 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 : 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 Heure 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.

Mercredi 24 août
Sottens : Joyeux réveil. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Autour du monde en 21
jour s. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Visages d'autrefois. 11.55 Vagabonda-
ges lyriques. 12.15 Sélection de musi-
que de film. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Sur tous les tons. 13.45 Mu-
sique symphonique. 16.30 La danse à
l'Opéra. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Prélude à l'heure des en-
fants. 17.45 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.15 Pièces récréatives pour or-
chestre. 18.30 Musiques populaires tzi-
gane et yougoslave. 18.50 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Mélodies en re-
lief. 19.50 Questionnez on vous répon-
dra. 20.25 Indiscrétions. 20.45 Le mer-
credi symphonique. 22.30 Informations.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Musique
symphonique. 13.15 Concerto. 13.55 Dis-
ques. 14.00 Causerie 14.15 Disques. 16.30
Musique symphonique. 16.50 Quintette
17.30 Causerie. 18.00 Chants contem-
porains. 18.20 Un poète suisse. 18.35
Club de mandolines. 19.00 Guitariste.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations
Echo du temps. 20.00 Variétés musica-
les. 21.00 Questions d'alimentation.

la contribution de la Suisse pour
la conquête de la paix

Devant nos compatriotes de l'étranger

M. le Conseiller fédéral Lepori dit ce que doit être

ZURICH, 22. — CPS. — Samedi et
dimanche ont eu lieu à Zurich les 33e
Journées des Suisses à l'étranger or-
ganisées par la Nouvelle Société Hel-
vétique, en présence d'un grand nom-
bre de participants, dont plusieurs ve-
nus des pays d'Outre-Mer.

Le programme de ces journées com-
porta deux thèmes dont la discussion
présenta un intérêt tout particulier
pour les Suisses à l'étranger : la ques-
tion de la taxe militaire, pour laquelle
une nouvelle loi est en préparation, et
celle du maintien et du rajeunissement
des colonies suisses à l'étranger, qui
ont été, comme on le sait, passable-
ment décimées lors de la seconde
guerre mondiale et dont les cadres
vieillissent rapidement.

Le problème des indemnités pour
dommages de guerre donna enfin ma-
tière à une discussion nourrie. La N.
S. H., la communauté de travail des
organisations de Suisses rapatriés victi-
mes de dommages de guerre et l'Asso-
ciation nationale des sociétés de Suisses
rapatriés, ont préparé un projet d'assis-
tance aux victimes de dommages de
guerre , qui prévoit notamment la créa-
tion d'un fonds de solidarité.

Le discours
de M. le Conseiller fédéral

Lepori
En apportant aux Suisses de l'étran-

ger le salut des hautes autorités du
pays, M. le Conseiller fédéral Lepori,
dit notamment : « On ne saurait ac-
céder à une pleine liberté sans que
soient satisfaites deux exigences pri-
mordiales : que tous les hommes, dans
toutes les nations, puissent en jouir ,
sans autres restrictions que celles qui
découlent de la morale et de l'ordre
public ; que, même dans les nations
où le régime politique est des plus li-
béral , chaque citoyen ait intimement
conscience d'être libre et en profite
pour enrichir son âme et pour prati-
quer la vertu.

Nous considérons la liberté des
hommes comme l'une des conditions
d'une paix stable.

Nous appuyons tous les efforts gé-
néreux qui tendent à anticiper le mo-
ment de son triomphe, nous nous ré-
jouissons que les peuples, oubliant
leurs animosités, discutent sincère-
ment des moyens propres à la conso-
lider .

Mais nous nous devons pourtant de
constater que les lueurs d'espoir qui
apparaissent à l'horizon ne sont pas
encore de nature à nous permettre d'a-
bandonner les principes traditionnels
sur lesquels se fonde notre Etat.

Nous ne pouvons Tenoncer ni à la
neutralité, ni à la défense nationale,
qui en constitue l'intégration.

Dépourvue de préventions à l'égard
des autres peuples, la Suisse continuera
à collaborer dans le domaine de la so-
lidarité internationale, elle répondra
toujours aux appels en'faveur de toute
action propre à assurer l'entente entre
les nations.

Au carrefour de l'Europe, elle saura
rester fidèle à son rôle, en donnant
comme par le passé l'exemple d'une
parfaite concorde entre gens de races,
de langues, de religions différentes ;
elle s'efforcera encore d'être la média-
trice entre des cultures diverses ; elle
témoignera des valeurs de la liberté et
des méthodes de la démocratie. Telle
sera, dans l'attente du jour merveilleux
où la guerre sera définitivement ban-
nie, la contribution de la Suisse pour
assurer le triomphe de la paix. »

Notre feuilleton Illustré

Oop oy Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fantôme



Le quart d'heure agricole
L atome au service de l'agriculture

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Cernier, le 23 août.
Pour beaucoup, l'ère atomique que

nous vivons maintenant n'a qu 'une si-
gnification : la bombe atomique , de
sinistre mémoire. Il est vrai que la
science nucléaire a un lourd passé à
effacer et que dans l'esprit de beau-
coup, il aurait été préférable qu 'on
ne s'intéresse jamais à l'atome. Il en
a été ainsi de chaque nouvelle décou-
verte qui suivant la sagesse de l'hom-
me a été utilisée pour le bien ou pour
le mal. L'atome, qui a des effets si
terribles lorsqu'il est utilisé pour le
mal, peut avoir des effets non moins
sensationnels lorsqu'il est utilisé à des
fins pacifiques. C'est ce qu'a prouvé
la « conférence atomique » de Genève,
d'une manière catégorique en nous
faisant entrevoir l'étendue du boule-
versement scientifique qui caractérise
toutes les parties du monde.

Nous aimerions ici simplement don-
ner une idée de l'influence de ces dé-
couvertes sur l'agriculture.

La création de nouvelles variétés
Depuis des centaines d'années, les

agriculteurs du monde entier cultivent
des variétés de plantes qui n'ont pas
beaucoup changé. Malgré tous les ef-
forts entrepris par les sélectionneurs,
on n'arrive que très rarement à créer
des variétés nouvelles, résistantes aux
maladies, dont le rendement tant
qualificatif que quantitatif soit
meilleur. Ces variétés nouvelles sont
créées par le croisement, et lorsqu 'on
a de la chance, par des mutations,
provoquées probablement par des
rayons cosmiques.

Actuellement, grâce à l'irradiation
des graines par des substances radio-
actives, on arrive facilement à pro-
voquer un très grand nombre de muta-
tions, c'est-à-dire de transformations
durables du patrimoine héréditaire.
Ces mutations sont tout à fait désor-
données, ce qui ne décourage pas les
sélectionneurs, au contraire, cela leur
donne une base de sélection beaucoup
plus large. En effet , en provoquant
des mutations sur des graines d'orge ,
par exemple, on obtient toutes sortes
de nouvelles variétés d'orge qui, jusque
là, n'avaient jamais existé. On récolte
les variétés les plus intéressantes, si
cela est nécessaire, on les croise jus-
qu'à l'obtention d'une nouvelle va-
riété qui réponde aux exigences que
l'on s'est fixées. Dans des laboratoires
français, on est arrivé, grâce à ce pro-
cédé à créer des orges à 14 rangs dont
le chaume ne dépasse pas une lon-
gueur de 25 à 30 cm. Grâce à ces va-
riétés, la substance nutritive absorbée
dans le sol est presque entièrement
utilisée à la formation des grains et
ne sert plus en grande partie à la
formation de la paille, dont la valeur
alimentaire et économique est beau-
coup plus faible.

Cela n'est qu'un exemple qui , théo-
riquement, peut être appliqué à
toutes les autres espèces végétales.

La conservation des récoltes
A part les problèmes posés par la

production , la conservation des ali-
ments mérite d'être améliorée, afin de
pouvoir faire des réserves lors des
bonnes années, réserves qui seront uti-
lisables lors des années maigres.

L'URSS, ainsi que les Etats-Unis ont
réussi à résoudre ce problème. Il est
par exemple possible d'empêcher la
germination des pommes de terre. Un
isotope radio-actif , le cobalt 60, émet
des rayons gamma (rayons semblables
aux rayons X). L'irradiation des
rayons gamma résorbe les enzymes
qui, au moment de la germination,
permettent la transformation de l'a-
midon en sucres solubles. Le traite-
ment par irradiation ne laisse aucun
goût à la pomme de terre dont la
consommation est sans dangers.

La science atomique, outil
révolutionnaire d'investigation

biologique
Le métabolisme — transformations

des substances par l'organisme — dont
la connaissance est à la base de toute
la technique agricole est extrêmement
mal connu. Prenons l'exemple de la
croissance des plantes :

Actuellement, grâce à des essais
empiriques, mais contrôlés par l'ana-
lyse chimique, on sait à peu près que
l'augmentation de rendement d'une
culture est dépendante d'un certain
équilibre entre la fumure azotée , po-
tassique et phosphorique. L'analyse
chimique permet par contre difficile-
ment de déterminer comment ces subs-
tances sont absorbées, à quel moment,
avec quelle intensité et dans quel but.
C'est bien pour cette raison qu 'il n'a
jamais été possible d'établir une mé-
thode de fumure précise. Il suffit

pour preuve de comparer toutes les
tabelles qui ont été établies jusqu 'à
ce jour.

Nous ne prétendons pas que dans
l'immédiat, on arrivera à exprimer en
chiffres les besoins de chaque plante.
Toutefois, l'investigation va être ren-
due beaucoup plus facile. En effet , il
est maintenant possible de « marquer »
certains éléments qui entrent dans la
composition de substances organiques.
Le carbone, par exemple qui est à la
base de toutes les substances orga-
niques peut être rendu radio-actif et
émettre des rayons mesurables par un
détecteur. Il est ainsi possible de suivre
la migration et les transformations
d'une substance à l'intérieur d'un or-
ganisme vivant, une plante par exem-
ple. Le fait que le carbone soit rendu
radio-actif ne change absolument pas
ses propriétés chimiques. Le phos-
phore, le chlore, le soufre, le sodium
et d'autres peuvent être suivis de la
même manière, sans que la plante en
soit affectée. Il sera ainsi possible de
connaître le métabolisme de chaque
substance à l'intérieur des végétaux.

Ce procédé est également applicable
aux animaux. Les connaissances d'ali-
mentation du bétail sont actuellement
encore bien incomplètes. Entre ce que
certains affirmaient hier et ce que
d'autres croient aujourd'hui il y a déjà
une grande différence. Mais peut-être
que demain, tout aura de nouveau
changé. L'assimilation de la cellulose
par les vaches par exemple, — problè-
me extrêmement important chez nous
où le bétail est nourri plus de la moitié
de l'année avec du foin , — est encore

bien mal connue. Certains foins «pous-
sent au lait», d'autres ne semblent avoir
aucune valeur nutritive. L'analyse chi-
mique ne donne pas entièrement ré-
ponse à cette question car actuellement
encore nos connaissances sur l'assimi-
lation de la cellulose sont bien vagues.
En « marquant » la cellulose de diffé-
rents foins avec du carbone 14 (c 'est
ainsi qu 'on appelle le carbone radio-
actif) , il sera possible de suivre son
métabolisme à l'intérieur du corps ani-
mal, grâce à l'emploi de détecteurs. Il
sera aussi possible de connaître quelle
proportion de cette cellulose a été ab-
sorbée et d'en déterminer peut-être les
raisons.

C'est par l'utilisation d'un procédé
semblable qu 'on a déjà pu prouver que
c'est le calcium contenu dans le lait qui
est le plus facilement assimilable par
l'organisme humain.

Le monde subit actuellement une
transformation qui risque d'être aussi
importante que celle qui a suivi la dé-
couverte de la machine à vapeur.

Nous n'avons parlé ici que de quel-
ques applications de l'énergie atomi-
que à l'agriculture. Il y en a d'autres,
en particulier dans la lutte contre les
parasites. A part l'agriculture, tous les
autres domaines des activités humaines
sont touchés par les découvertes actu-
elles. La médecine, en premier lieu,
mais aussi l'industrie, l'horlogerie, la
recherche du pétrole , la fabrication d'é-
lectricité, etc. Nous vivons une des épo-
ques les plus importantes de l'histoire
du monde et franchement, je plains
un peu nos enfants qui à l'école de-
vront apprendre en plus de ce que
nous avons appris tout ce que la scien-
ce atomique nous réserve.

M. GUEISSAZ.

Pour adapter la production laitière suisse
aux besoins du marché,

des organisations agricoles prennent leurs responsabilités

Si périodiquement la production lai-
tière dépasse chez nous les possibilités
d'absorption du marché, cela ne tient
pas seulement à 'd'abondantes récoltes
de fourrages indigènes, mais dans une
certain mesure aussi, à l'usage de four-
rages importés.

On a de sérieuses raisons de penser
que c'est là la goutte d'eau qui fait dé-
border le vase lorsque l'on voit combien
il faut peu en Suisse pour que l'offre
de lait et de produits laitiers devienne
supérieure à la demande.

Et pourtant ces fourrages-là repré-
sentent l'un des meilleurs moyens d'é-
quilibrer et de compléter les rations ali-
mentaires du bétail. N'existe-t-il donc
pas une contradiction entre les mesu-
res pour en contingenter les importa-
tions et celles que l'on prend pour as-
surer aux jeunes agriculteurs une meil-
leure formation professionnelle notam-
ment en matière d'alimentation du bé-
tail, afin que ceux-ci puissent produire
davantage et à moins de frais.

Deux importantes conclusions
d'un ingénieur

C'est là la question que s'est posée M.
Jean Vallat, ingénieur agronome et chef
du Service technique de l'Union des
syndicats agricoles romands. Et il est
arrivé aux conclusions suivantes :

¦H- l'utilisation de fourrage importés
ne doit pas permettre d'affourrager da-
vantage de têtes de bétail que n'en
pourraient entretenir nos domaines
sans eux ; le seul but à rechercher doit
être d'accroître la pi-oduction de cha-
cune d'elles, afin de diminuer le prix
de revient de celle-ci grâce à l'utilisa-
tion de rations alimentaires mieux
équilibrées.

-a- il faut examiner dans chaque cas si
l'agriculteur ne pourrait produire sur
son domaine le supplément d'alimen-
tation nécessaire, plutôt que de recourir
à de la marchandise importée.

Il est très difficile pour le praticien
de répondre à cette question, tant est
complexe le problème de l'alimenta-
tion du bétail. Et cependant, si l'on
songe que près du 70 % de notre pro-
duction agricole parvient au consom-
mateur après avoir passé par le tube
digestif des animaux, on comprendra
que, si les rations affourragées à ceux-
ci sont mal calculées, il peut en résul-
ter un gaspillage susceptible de com-
promettre tous les efforts accomplis
pour exploiter plus rationnellement le
sol de notre pays.

Les enquêtes doivent être simples
La grosse difficulté en cette matière

c'est qu'il ne suffit pas de vulgariser
des principes généraux d'alimentation
du bétail et de donner des conseils sim-
ples et pratiques; il faut encore que
ceux-ci puissent s'adapter à chaque
cas particulier.

Et pour cela, il faut connaître les
caractéristiques essentielles de chacun
de ces cas.

Or chaque exploitant est trop ab-
sorbé par son propre domaine pour
bien connaître ce qui se passe dans
ceux de ses collègues, et il lui "est le
plus souvent difficile de se rendre
compte par lui seul de ce qui en cons-
titue véritablement les particularités.

Seules peuvent parvenir à cette con-
naissance, des personnes auxquelles
leur position permet de comparer ce
qui se fait d'une exploitation à l'autre
et d'en avoir une vue d'ensemble. En-
core faut-il que ces personnes sachent
enquêter en évitant toute complication
dans les questions posées, de façon à
prévenir toute méprise de la part de
ceux qui ont à leur répondre.

Le problème revient donc à ceci :
demander à l'agriculture les rensei-
gnements les plus simples que l'on
puisse attendre de lui, et pouvoir sur
leur base lui donner les conseils les
plus pratiques et les mieux adaptés
possibles à son cas particulier.

Mais entre deux, il y a tout le tra-
vail compliqué du calcul de la ration.

Est-il possible d'en venir jamai s à
bout, s'il doit être pratiqué pour des
milliers d'exploitations ?

Des questionnaires sur cartes perforées

C'est pour résoudre ce point délicat
que M. Vallat et ses collègues de l'U-
nion des syndicats agricoles romands
ont recouru à une innovation intéres-
sante : ils ont utilisé des question-
naires sur cartes perforées, simplifiés
au maximum, et, grâce aux moyens
apportés aujourd'hui par la mécano-
graphie, ils peuvent renseigner rapide-
ment tous ceux qui les ont remplis, si
nombreux soient-ils, sur la base des
chiffres donnés par eux.

H y a beaucoup à espérer d'un tel
travail.

En ce qui concerne l'organisation
d'ensemble de l'économie agricole, il
fournira des matériaux statistiques
permettant de mieux prévoir . l'évolu-
tion de la production et de mieux pa-
rer à ses avatars ; il fera ainsi mieux
sentir aux groupements professionnels
de l'agriculture leurs responsabilités
dans l'orientation de celle-ci.

En ce qui concerne la conduite de
chaque exploitation , il permettra d'é-
quilibrer la production fourragère en
fonction des besoins du troupeau, d'en
éviter le gaspillage, et de favoriser la
culture des céréales fourragères au
pays, en indiquant la façon de les uti-
liser le plus rationnellement possible.

Grâce au concours des fédérations
laitières vaudoises, l'enquête de M,
Vallat a pu porter , en 1954 déj à, sur
19 % du troupeau vaudois. Cet effort
entrepris par des organisations agri-
coles en dehors de tout concours de
l'Etat méritait d'être signalé.

J. B.

Les pommes de terre aussi n'aiment pas la pluie
Le mildiou pourrait réserver des (mauvaises) surprises

(Corr. part , de < L Impartial *)

Cernier, le 23 août.
Selon une enquête de la Régie des

alcools, la superficie des cultures de
pommes de terre est, à peu de chose
près, la même cette année que les pré-
cédentes, soit environ 57.000 hectares.
Cette enquête permet de relever , d'au-
tre part, que les variétés précoces cou-
vrent le 51,8 % des cultures. De toutes
les variété , la Bintj e est la plus cultivée
puisqu 'elle occupe le 41,9 % de la surfa-
ce totale. Les demi précoces Bona, Ja-
kobi, Urgenta occupent le 12,5 % des
champs, les Ackersegen et Voran le
27,5 %. Quant aux autres variétés, en
particulier les anciennes et toujours
excellentes, Erdgold , Industrie, Mille-
fleurs, Up-to-Dat, etc., elles ne repré-
sentent plus qu 'un faible contingent,
soit le 6,4 %.

Ces chiffres montrent que les produc-
teurs s'intéressent particulièrement aux
variétés précoces, vendues le plus sou-
vent à un *aux élevé. Toutefois, nous
relevons plus loin que les espoirs placés
dans cette possibilité ne se réalisèrent
pas entièrement cette saison. De plus,
celles-ci arrachées déj à en juin dans
certaines régions au climat doux libè-
rent le terrain assez tôt pour permet-
tre l'ensemencement de cultures déro-
bées, d'où utilisation intensive du sol.
C'est là qu 'il faut rechercher principa-
lement le pourquoi de la forte propor-
tion des variétés précoces dans les cul-
tures.

Bons débuts sans lendemain
Les conditions de végétation ont été,

d'une façon générale, très favorables
durant le printemps. Dans quelques ré-
gions le gel nocturne de 22 au 23 mai
fit quelques dégâts qui eurent princi-
palement pour effet de retarder la ré-
colte. Cependant, le temps favorable
qui lui succéda permit aux pommes
de terre de reprendre rapidement le
dessus et finalement les effets du gel
furent beaucoup moins graves qu'on
ne pouvait le craindre. Ainsi, au début
de l'été les cultures étaient générale-
ment fort belles et pleines de promes-
ses.

Puis juillet entra en scène, ce fa-
meux juillet 1955 qui ne compta que
neuf journées d'été. Alors il fallut dé-
chanter. La pluie et une température
basse nuisirent au bon développement
des cultures mais surtout créèrent des
conditions très favorables au mildiou,
c'est-à-dire humidité et température
minimum de dix degrés.

Des surprises
Actuellement on ne connaît pas ex-

actement l'étendue des dégâts. Mais à
voir , aussi bien dans la plaine qu 'en al-
titude , les nombreux champs aux fanes
desséchées prématurément par cette
maladie, il semble bien que la récolte
réservera plus d'une surprise, évidem-
ment mauvaises, ceci notamment pen-
dant la conservation.

En effet , arrivé au terme de son déve-
loppement sur le feuillage, le mildiou
donne naissance à d'innombrables
spores. Celles-ci tombent sur le sol puis,
entraînées par l'eau de pluie, arrivent
au contact des tubercules dans lesquels
elles pénètrent par les yeux ou les bles-
sures. Sous terre , le champignon pour-
suit son œuvre destructrice et c'est ain-
si qu'à l'arrachage on constate à la sur-
face des pommes de terre des taches
brunes qui se transformeront bientôt

en pourriture. Dans les reserves en ca-
ve, les pommes de terre atteintes du
mildiou constituent des foyers d'infec-
tion. C'est ainsi que la maladie se
transmet aux tubercules sains. Cette
année , en particulier , un triage très sé-
vère devra donc précéder l'encavage.

A première vue on s'étonne que le
mildiou puisse faire des ravages de l'é-
tendue de ceux de cette année alors
que les moyens de lutte sont parfaite-
ment connus et ne manquent pas , Cer-
tes, le mauvais temps entrava singuliè-
rement l'application des traitements.
De plus, la pluie diminua considérable-
ment l'adhérence des fongicides au
feuillage ou même les lessiva complè-
tement. Toutefois , il est possible de li-
miter les dégâts en fauchant le feuil-
lage ou en le brûlant au moyen de pro-
duits spéciaux, lorsqu 'à la mi-juillet
celui-ci, entièrement contaminé, ne
pouvait plus être sauvé du désastre. La
récolte n'en aurait pas souffert et , dans
une appréciable mesure, l'infection
n'aurait pas atteint les tubercules pour
les raisons précitées.

Comment elles se sont vendues
et se vendront

Les prix à la production des pommes
de terre précoces ont subi , cette année
comme les précédentes, le libre jeu de
l'offre et de la demande. Or , en raison,
d'une part , de la forte récolte et , d'au-
tre part , d'une sensible augmentation
des cultures de Saskia et Sirtema, l'of-
fre fut particulièrement importante dès
la fin de la première quinzaine de juin.
De plus , le consommateur semble avoir
boudé les variétés précitées dont les
qualités culinaires et gustatives ne va-
lent pas celles des Eerstellnge, Idéal et
Frùhbote.

Ainsi, pour les premières récoltes , les
producteurs touchèrent, entre le 6 et
le 11 juin, soixante centimes par kilo.
Dès ce moment, l'offre s'avéra supé-
rieure à la demande et dès le 13 juin
les prix baissèrent plus rapidement que
ces dernières années. Dès ce moment
les ventes se traitèrent à trente-six
francs les 100 kilos pris à la production ,
entre 28 et 30 francs le 20 juin , et 20 à
22 le 25 juin. La baisse s'accentua pro-
gressivement pour finalement toucher
son point le plus bas le 9 juillet avec 17
à 19 francs les 100 kilos.

Quant au prix des pommes de terre
de garde, il doit faire l'objet d'une pro-
position de la Régie des alcools au Con-
seil fédéral après consultation des inté-
ressés lors d'une conférence qui se tien-
dra à fin août. Ceux-ci seront établis
en fonction du rendement des récoltes
et des frais de production , mais d'ores
et déjà on peut prévoir qu'ils seront les
mêmes que ces années précédentes car
toutes les cultures n'ont pas souffert
au même degré des inconvénients de
l'été pluvieux.

J. CHARRIERE.

Après un voyage de quatre semaines
en Union soviétique , les premiers agri-
culteurs américains qui se soient ren-
dus en Russie après la guerre, sont
arrivés à Berlin.

Forts de leurs observations dans les
quelque vingt kolkhoses et cinq domai-
nes de l'Etat qu'ils visitèrent en Ukrai -
ne, en Asie centrale et en Sibérie occi-
dentale, les quatorze fermiers de l'Etat
américain de lowa ont déclaré : « Nous
n'aimerions pas changer. » L'un d'eux a
dit entre autres : « J'aime mieux être
un petit paysan dans l'Etat d'Iowa que
président du plus grand domaine de
l'Etat soviétique. »

De nombreux travaux agricoles, qui
pourraient très bien être faits à la ma-
chine, seraient encore effectués ma-
nuellement en Union soviétique. Les
gens, en Russie, ne sont manifeste
ment pas au clair sur les notions de
liberté et de capitalisme. Les fermiers
américains se sont laissé dire, à plu-
sieurs reprises, qu 'il n'y avait en Amé-
rique que peu de risques, mais pour
cela d'autant plus de pauvres gens.

Les quatorze fermiers américains ont
été unanimes à souligner l'extrême gen-
tillesse avec laquelle ils furent reçus
partout en Union soviétique. Ils sont
convaincus que leur voyage aura gran-
dement contribué à l'amélioration des
relations internationales.

Les agriculteurs américains
n'envient pas ceux de l'Union

soviétique

Rien ne va plus...
pendant les grandes chaleurs

Ah I l'été... que de malaises il nous
donne ! Aux champs, en ville, en train,
en automobile... on a soif , on étouffe ,
tout l'organisme fonctionne mal : la
tête : Elle a la migraine. Le coeur ? Il
chavire. L'estomac ? Il est lourd. Le
ventre ? Il a la colique. Et la nuit, on
ne dort plus !... Mais non, passez a la
pharmacie : quelques gouttes de Ca-
momint sur un morceau de sucre et
dans un bon verre d'eau vous retape-
ront pour toute la journée. Le Camo-
mint vous soulage instantanément.

Le Camomint, pur extrait d'alcool de
menthe + camomille, vous revigore
merveilleusement ! Désaltérez-vous et
dormez bien I

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries : 1 flacon à Fr. 2.10, 1
grand flacon à Fr. 3.65.

C'est un produit pur et naturel de la
Pharmacie GOLLIEZ, à Morat

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

Frappé d'une amende qu'il se refusait
à payer...

NIMES, 25. — Refusant de payer une
amende de 50.000 francs qui lui avait
été infligée par le percepteur, René
Guye, 60 ans, dix-sept fois condamné,
a porté un violent coup de poing au
maire de Caverac, M. Michel, et a me-
nacé d'un poignard l'appariteur de la
mairie, M. Rucho, qui était intervenu.
Traqué par des gendarmes dans sa mai-
son, où il s'était barricadé, le forcené
donna un coup de fourche à l'un de
ces derniers, mordit un second et lança
à la tête du troisième une bouteille de
vitriol qui, fort heureusement manqua
son but. Guy, enfin maîtrisé, a été
écroué à la maison d'arrêt.

Un forcené se défend
avec bec et ongles
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LA COUPE SUISSE

Etoile bat Sonvilier 11 à 0
Depuis quelques dimanches, la Coupe

suisse a débuté chez les « sans grade »,
et l'élimination est sans appel. Samedi
après-midi, aux Eplatures, c'était la
sympathique équipe de Sonvilier , club
de troisième ligue, qui, pour son entrée
en lice, devait disputer sa qualifica-
tion au F.-C. Etoile-Sporting. Les gens
du vallon ont été d'emblée surpris par
l'allant des Stelliens et malgré
leurs louables efforts , ils ne purent évi-
ter une avalanche de buts. L'équipe des
Eplatures qui nous a été présentée sa-
medi n'a rien de commun avec celle
que l'on a vu peiner la saison dernière.
Tous les jeunes éléments qui la com-
posent manient bien la balle et s'effor-
cent à mettre au point un système de
jeu (WM) qui portera certainement
ses fruits.

Nul doute qu 'en jouant avec le mê-
me allant que samedi, l'équipe stel-
lienne fera parler d'elle cette saison et
que l'on reprendra avec plaisir le che-
min des Eplatures.

Etoile alignait l'équipe suivante :
Ecoeur ; Adrien Robert (ex-Le Locle),
Corsinl (ex-junlor) ; Léonard! (ex-ju-
nior), Muster (ex-junior) , Schlotter-
beck (ex-réserve du F.-C. Chaux-de-
Fonds) ; Droxler , Cuche (ex-Hauteri-
ve) , André Robert (ex-Stellien, qui joua
une saison au F.-C. Bassecourt ) , Froi-
devaux (ex-réserve du F.-C. La Chaux-
de-Fonds) et Furrer , qui , la saison der-
nière, fut le goalgetter des « rouge et
noir. »

Première surprise en coupe
Dimanche à Couvet l'équipe du FC

Xamax, nouvellement promue en deu-
xième ligue, s'est fait , contre toute
attente, bouter hors de la compétition
par l'équipe du lieu.

On s'attendait à une facile victoire
des gens de Neuchâtel qui font figure
de croquemitaine dans le groupe , mais
qui dans l'attente de la qualification
de leurs nouvelles vedettes, Facchi et
Mella de la ligue nationale, se sont
laissé surprendre par un Couvet ani-
mé d'un moral excellent.

Menant par deux buts à zéro les Neu-
chàtelois, sans doute trop confiants,
se retrouvèrent à la fin du temps ré-
glementaire à égalité avec les Covas-
sons qui avaient remonté le handicap.
Pendant les prolongations un but vint
récompenser les plus volontaires, ai-
dés il faut le dire par une erreur des
défenseurs de Xamax. Le sort était
jeté : Xamax perdit contre toute at-
tente son premier match officiel de
la saison. Dac.

Le tournoi des vétérans
de Floria-Olympic

Comme les années précédentes le
tournoi organisé par le Floria-Olympic
a connu un beau succès. Samedi déjà ,
les rencontres débutèrent, et dimanche
matin, le F.-C. Etoile, qui n 'était pas
inscrit (le groupe de course de la socié-
té étant en montagne) présenta une
équipe au pied levé pour remplacer

Première victoire suisse en athlétisme
contre l'Allemagne à Genève :
record suisse sur 3000 steeple

de Huber

La performanc e d 'Arthur Huber de
Winterthour démontre clairement quel-
le volonté et quel élan nos athlètes ap-
portèrent pour gagner pour la p remière
fois  une rencontre d'athlétisme contre
l'Allemagne. Bien que battu pa r l'Alle-
mand Schmalz (derrière lui) , Huber
établit un nouvau record suisse sur les
3000 m. steeple avec 9' 17,6 en amélio-
rant l'ancien record de 10,2 sec . La vic-
toire de Genève est un beau succès

remporté de haute lutte.

Central de Fribourg, qui avait déclaré
forfait.

C'est le F.-C. La Chaux-de-Fonds qui
sortit vainqueur de son groupe, devant
Etoile, US Lausanne et le Parc, tandis
que, dans l'autre série, Saint-Imier-
Sports était en tête du groupe qui com-
prenait Floria-Olympic, Stade-Lausan-
ne et Yverdon.

La finale opposa donc les joueurs de
Saint-Imier aux Meuqueux, et ce sont
ces derniers qui remportèrent la vic-
toire, par 2 buts à 0, et du même coup
le challenge mis en compétition. Etoile
prenait la troisième place devant Flo-
ria-Olympic.

GYMNASTIQUE
Succès chaux-de-fonnier

Dimanche s'est déroulée à Naters pàlf
un temps mangifique la 20e fête canto-
nale valaisanne des gymnastes à l'ar-
tistique. Chez les invités particulière-
ment nombreux, dont plusieurs couron-
nés fédéraux, deux gymnastes de l'An-
cienne-Section de notre ville se sont
distingués. Ce sont : Charles Déruns, 2e
couronne avec 94,80 points, et Bernard
De Pierre, 9e couronne avec 89,70.

A ces gymnastes qui font honneur à
notre cité, nous présentons nos vives
félicitations.

Les juniors du F.-C. La Chaux-de-Fonds
se distinguent au Tournoi du F. C. Comète-Peseux

Une nouvelle fois, les Juniors de no-
tre grand club local ont démontré leurs
qualités à l'occasion du Tournoi qui
s'est déroulé dimanche dernier à Pe-
seux. Le club organisateur avait pré-
paré cette manifestation très minu-
tieusement.

Six équipes se disputaient l'honneur
d'emporter le superbe challenge mis
en compétition et que convoitait — on
le comprend — le F.-C. Morat qui l'a-
vait déjà obtenu deux fois. Il lui suf-
fisait donc de réussir la passe de trois
pour se le voir attribuer définitivement.
Malheureusement, il s'est trouvé en
face d'un adversaire qui a contrecarré
ses projets , le onze des « Meuqueux ».
Et pourtant, par suite d'empêchement,
les blancs devaient remplacer trois ex-
cellents éléments par des joueurs de
la deuxième A. C'est donc sans grande
prétention que ces jeunes se déplacè-
rent , décidés cependant à défendre
leurs chances pour se classer honora-
blement. Relevons que les remplaçants
se montrèrent à la hauteur des circons-
tances et que leur prestation fut excel-
lente.

Dans le groupe I, nous notons Xa-
max, Etoile-Sporting et Comète, alors
que le groupe II se composait de Morat-
Travers et Chaux-de-Fonds. Dès le ma-
tin , on assista à de belles empoignades
et si dans le groupe I Xamas s'imposait,
Chaux-de-Fonds, dans le groupe II, dis-
posait de Travers par 5 à 0 et de Morat
par 1 à 0, se qualifiant pour disputer
la finale.

L'après-midi après les matches de
classement ce fut la finale opposant

Xamax à Chaux-de-Fonds. D'emblée
ceux du « Haut » prirent l'initiative des
opérations ne laissant aucun répit à
ceux du « Bas » qui ne purent s'organi-
ser. Supérieurs durant toute la première
mi-temps, les blancs n'arrivèrent pas
à concrétiser cet avantage et c'est sur
le résultat de 0 à 0 que survint le re-
pos. En seconde partie, même avantage
qui se traduisit par la capitulation de
la défense adverse et le gardien s'en
alla trois fois aux pâquerettes . C'est sur
ce résultat significatif de 3 à 0 que
Chaux-de-Fonds enlevait ce tournoi et
devenait détenteur du Challenge pour
une année. Une coupe récompensait
également les efforts des « Meuqueux »
qui , tout au cours de ce tournoi n'a-
vaient concédé aucun but.

Une nouvelle fois encore, ces jeunes
ont démontré qu'ils possédaient une
très belle notion du football et le pu-
blic se plut à reconnaître la technique
déjà très poussée des blancs. Jouant fi-
nement, sans aucune brutalité, ils ont
conquis l'estime du public qui ne lui
ménagea pas ses encouragements et
sa sympathie. Certains éléments ont
de l'étoffe et , si on veut bien les suivre,
feront certainement, au cours des an-
nées à venir, les beaux jours du F.-C.
Chaux-de-Fonds.

Félicitons vivement ceux qui ont
contribué "à ce succès et qui sont : Ses-
ter, Boillat , R. Chapatte , Bringolf ,
Gentil , Francis Aubert , Giger, Steu-
dler , Matthey, Biéri , Frédy Aubert ,
Barbezat, Schneiter et Cuche.

GG.

AUTOMOBILISME

La 25me édition du marathon de la
route, LiègerRome-Liège, a pris fin di-
manche à Spa, où les premiers con-
currents se sont présentés à partir de
16 h. 30.

Seuls trois équipages ont réussi à
éviter toute pénalisation. En attendant
la vérification des carnets de route, qui
ne sera terminée que dans la soirée de
lundi, le classement officieux suivant
a été établi :

1. Gendebien-Stasse, Belgique, sur
Mercedes-Benz 3000 cmc, 0 p. de péna-
lisation (31' 49" d'avance sur l'horaire
dans les cols) ; 2. Cotton - Lemerle,
France, sur Salmson 2327 cmc, 0 p.
(17' 48" d'avance) ; 3. J. Claes-Bianchi,
Belgique-Italie, sur Lancia, 2300 cmc,
0 p. (11'57") ; 4. Engel-Straub, Alle-
magne, sur Mercedes 2996 cmc, 60 p.
(14' 16") ; 5. Kenneth-John Christophe,
Grande-Bretagne, sur Triumph 1991
cmc, 60 p. (11'44") , premiers de la
catégorie de 1300 à 2000 cmc. 6. Leid-
gens-Rousselle, Belgique, sur Triumph
1991 cmc, 60 p. (10' 31") ; 7. Gatsoni-
des-Bourelly, Hollande-France, sur Tri-
umph 1991 cmc, 240 p. ; 8. Mairesse-
Desse, Belgique-France, sur Peu-
geot 1290 cmc, 245 p., premiers de la
catégorie de 1000 à 1300 cmc. 9. Mon-
raisse-Féret, France, sur Renault 904
cmc, 312 p., premiers de la catégorie
moins de 1000 cmc. 10. Condrille-Hé-
bert, France, sur Renault 850 cmc, 366
p.

La course Liège-Rome-Liège

Chronique neuchâteloise
Couvet

Des vandales saccagent des tombes
(Corr.) — La police de Couvet en-

quête au sujet d'actes de vandalisme
particulièrement odieux commis ré-
cemment au cimetière où des inconnus
ont brisé des tombes. Une plainte con-
tre inconnu a été déposée et l'on sou-
haite vivement que les auteurs de ces
actes sacrilèges soient rapidement
identifiés.

3ci et là deuté le m&nde...
Près de Besançon

Une mégère maltraitait
odieusement les enfants
que lui confiaient des oeuvres

sociales
DIJON, 23. — A la suite d'une en-

quête de la brigade mobile de police
judiciaire de Dijon , provoquée par une
pétition des habitants de la commune
de Pont-d'Héry (Jura) , le parquet de
Dôle a fait écrouer à la prison de
Besançon, sous l'inculpation de mau-
vais traitements à enfants, coups et
blessures, Mme Léontine Girod , âgée
de 59 ans, et demeurant à Pont-d'Héry.

Léontine Girod se faisait notam-
ment confier par des oeuvres sociales
de la région parisienne des enfants
qu'elle employait à de durs travaux,
bien que les oeuvres aient largement
pourvu à leurs frais d'entretien.

Déjà , à la suite d'une intervention
de l'institutrice de la commune, qui
avait assisté à une scène de brutalité
particulièrement odieuse, un enfant
de cinq ans, originaire de Quingey,
dans le Doubs, avait été retiré à la
mégère.

D'autrex part, un garçon de 18 ans,
Christian Collet, placé depuis six ans
comme berger dans la famille, était
astreint à de pénibles corvées. Il man-
quait de nourriture, de vêtements, et
était fréquemment et durement frap-
pé.

Enfin, bien souvent, Léontine Girod
plaçait ses petits pensionnaires sous
une pompe d'eau froide ou les mettait
au piquet au milieu d'une touffe d'or-
ties, les privait de nourriture alors que
la famille s'installait à table devant
eux.

LONDRES, 23. — Radio-Moscou an-
nonce que l'Académie des sciences
de l'URSS a créé un « Institut spécial
d'économie du capitalisme moderne ».

Radio-Moscou ajoute qu 'au cours
d'une réunion de l'Académie, qui a eu
lieu à Moscou, l'institut d'économie
existant actuellement a été critiqué
«pour avoir négligé d'étudier de façon
systématique les travaux positifs des
économistes étrangers ».

Un institut du capitalisme
à Moscou

Une chasse à courre mouvementée

NICE, 23. — Un cerf a fait brusque-
ment son apparition dans une boutique
à Beaulieu-sur-Mer. Après avoir tout
brisé sur son passage, il sauta à tra-
vers la vitrine et partit au galop dans
les rues de la localité. L'animal, bles-
sé, a pu être rejoint sur la route Nice-
Monaco, après une chasse à courre
mouvementée au milieu des voitures.

Arrivé par le train dans une caisse
à claire-voie, le cerf , un axis des Indes,
avait pris la fuite au. moment de son
transfert en camion. Il appartient au
Muséum d'histoire naturelle de Paris,
qui l'avait prêté à la réserve de Saint-
Jean-Cap-Ferrat.

Un cerf dans un magasin

Margaret n'a pas parlé
mariage

CHATEAU DE BALMORAL (Ecosse),
23. — United Press. — On prévoyait
que la princesse Margaret annoncerait,
à l'occasion de son 25e anniversaire,
ses projets de mariage. Ces pronostics
se sont écroulés, lundi soir. Le capi-
taine Peter Townsend ne lui a même
pas envoyé, dimanche, un cadeau d'an-
niversaire.

En ce qui concerne la romance royale,
Buckingham Palace reste aussi muet
que le sphinx. Le chef du service d'in-
formation de la reine, le commandant
Richard Colville, est en vacances. Il ne
reprendra pas son travail avant une
s",lo ;ne. Il est r°u r*>v'"-'>Me qu 'un
événement sensationnel soit annoncé
cette semaine.

* Les représentants de tous les par-
tis soudanais ont décidé de demander
à la Grande-Bretagne et à l'Egypte
de fixer comme suit la composition de
la commission internationale chargée
de superviser les élections à l'Assem-
blée constituante : Suisse, Suède, Nor-
vège, Inde, Pakistan, Tchécoslovaquie
et Yougoslavie.
* Le « Comité de la Paix » de la

République populaire chinoise a adres-
sé un message au Conseil de la Paix
de l'Inde, dans lequel il apporte son
appui « à la lutte juste que mène le
peuple indien pour le retour de Goa
à la Mère-Patrie ».
* Des « fusées Honest Jones » sont

arrivées au Japon avec un régiment
d'artillerie. Le ministère japonais des
affaires étrangères a fait savoir que
ces fusées ne contenaient pas de char-
ges atomiques.
* La station de radio américaine

« Biue Danube Network » (réseau du
Danube Bleu) a cessé ses émissions
dimanche soir à minuit. Cet émetteur
a diffusé pendant 10 ans des pro-
grammes destinés aux forces améri-
caines stationnées en Autriche.

* Le proces-verbal et le protocole
d'accord entre les représentants des
ouvriers et les délégués du patronat
des industries métallurgiques et nava-
les de Nantes ont été signés. Les em-
ployeurs acceptent de rouvrir leurs
usines, le 23 août au matin. Les orga-
nisations syndicales ouvrières s'enga-
gent à assurer une situation normale
dans les entreprises.

* Les autorités de la police de Ber-
lin-Ouest annoncent que la semaine
dernière, 100 policiers populaires d'Al-
lemagne orientale, dont 6 officiers.se
sont réfugiés à Berlin-Ouest.
* Là « Volkstimme », organe du

parti social-démocratique sarrois, pu-
blie lundi une lettre ouverte , dans la-
quelle un « groupe de la génération
de la guerre » avoue avoir collé des
croix gammées sur les affiches du
parti démocrate sarrois pro-allemand.

De son côté, le parti démocrate a
établi que la société « Grossohans » de
Sarrebruck a participé à la campagne
des croix gammées, sur quoi le parti
démocrate a porté plainte contre l'ad-
ministrateur de la société , M. Erhard
Linsenmeier, gendre de M. Johannes
Hoffmann, président du Conseil sar-
rois.

Télégrammes...

MINI-GOLF

au premier tour éliminatoire
pour les championnats suisses

Le premier match comptant pour l'é-
liminatoire des Championnats suisses
Minigolf s'est disputé dimanche à Mon-
treux. Ce déplacement pour le M-G-C.
était attendu avec impatience, car ga-
gner sur terrain adverse est toujours
très difficile , et c'est finalement par
9 points d'écart seulement, que l'équi-
pe de Montreux s'est attribué la vic-
toire. Le match s'est disputé aux points
sur deux parcours et par équipes de
cinq joueurs. Il faut attendre le match
retour à La Chaux-de-Fonds, afin de
connaître le qualifié pour le tour final
de ce Championnat suisse qui com-
prendra trois équipes, une tessinoise,
une suisse allemande et une romande.
Sur son terrain , l'équipe locale doit fa-
cilement venir à bout de Montreux, et
il ne faudra à celle-ci que dix points
d'avance pour se qualifier pour la fi-
nale.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds dis-
posait des joueurs suivants : Comte,
Bourquin , Breguet, Schneider et Tiè-
che.

Classement individuel : 1. Breguet,
Chx, 97 pts ; 2. Hoffmann père, M.,
100 pts ; 3. Bourquin, Chx et Burgisser ,
M., 101 pts ; 5. Tièche, Chx, 102 pts ;
6. Zuberbuhler, M., 103 pts ; 7. Corna-
mùsaz, M., 105 pts ; 8. Schneider, Chx
et Hoffmann fils, M., 107 pts et 10.
Comte, Chx, 118 pts.

Montreux bat La Chaux-de-
Fonds par 525 à 516 points

CYCLISME

Voici quels sont les coureurs suisses
engagés pour les championnats du
monde sur route qui auront lieu samedi
(pour les amateurs) et dimanche (poul-
ies professionnels) à Rome sur le cir-
cuit de Frascati :

Amateurs
Attilio Moresi , John Perrin , Gérard

Mossière, Hermann Triitsch, Léo Win-
ter , Bernhard Flotron , Heinz Graf , Bru-
no Hosmann, Walter Muller, Konrad
Niederer , Jacob Richner, Alfred Ruegg.

Professionnels
Ferdinand Kubler , Carlo Clerici, Jac-

ky Bovay , Hans Hollenstein, Fausto Lu-
rati, Carlo Lafranchi, Ernest Traxel,
Ernst Rudolf.

Toutes les sélections ne sont pas dé-
finitives, les équipes ayant jusqu 'à la
veille de l'épreuve pour désigner leurs
représentants.

La participation suisse
aux championnats du monde sur route

NEW-YORK, 23. — AFP — On
compte maintenant 208 morts et un
grand nombre de disparus à la suite
des inondations qui ont ravagé le
nord-est des Etats-Unis.

Des quantités importantes de sérum
contre la typhoïde et le tétanos ont
été expédiées d'urgence dans le Con-
necticut, le Massachusetts et en Penn-
sylvanie.

Londres accepte le plébiscite
au Soudan

LONDRES, 23. — Reuter. — Un fonc-
tionnaire du ministère britannique des
affaires étrangères a déclaré lundi
que la Grande-Bretagne était d'ac-
cord avec le principe d'un plébiscite
au Soudan sur la question de savoir si
ce pays entend devenir complètement
libre ou s'il veut son rattachement à
l'Egypte, pour peu que les Soudanais
désirent eux-mêmes être consultés à
ce sujet.

OV- Troubles au Laos
VENTIANE, 23. — AFP. — Les atta-

ques du Pathet Lao se généralisent et
gagnent la province de Thakhet, à en-
viron 250 km. au sud-est de Ventiane.

Dans la province Thakhek, deux pa-
trouilles de l'armée nationale sont
tombées dans une embuscade.

Ouverture du premier congrès
des Nations Unies en matière

de prévention du crime
et de traitement des délinquants

GENEVE, 23. — Lundi matin à 11 h.
s'est ouvert, dans la grande salle des
assemblées du Palais des Nations, le
premier congrès des Nations-Unies en
matière de prévention du crime et de
traitement des délinquants. Le con-
grès groupe quelque 500 participants
venus de 65 pays. Parmi ces partici-
pants on compte près de 200 délégués,
des représentants de diverses organi-
sations spécialisées des Nations-Unies,
du Conseil de l'Europe, d'une quaran-
taine d'organisations non-gouverne-
mentales dotées du statut consultatif
auprès du Conseil économique et social
des Nations-Unies, ainsi que 200 parti-
cipants à titre individuel.

L'assemblée unanime et par accla-
mations a élu à la présidence M.
Edouard von Steiger, ancien conseiller
fédéral et chef de la' délégation suisse.

208 morts après
les inondations aux Etats-Unis
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CHAMBRES
A COUCHER
Les nouveaux modèles d'automne sont
déjà arrivés. D'une magnifique pré-
sentation, aux lignes et tons contras- ,
tants particulièrement étudiés par les
meilleurs ensembliers, ces modèles ne

sont vendus que

Fr. 1380.—, Fr. 1480:—, Fr. 1580.—
et Fr. 1680.—.

Rien d'étonnant que l'on vienne de
Lausanne, Bienne et même de Lugano !

i acheter dans nos 3 étages d'exposition.
Aux intéressés, nous conseillons de ne

pas retarder leur visite. i

Automobile à disposition.
Facilités de payements.

' . 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 M §

Si, à la fin de la lournee vous avez I
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux faites les examiner : ;

MERCREDI 24 AOUT, de 10 à 18 heures
On spécialiste BIOS sera a votre
disposition pour s'entretenir avec û
vous de l'état de vos pieds Cette \
consul t ation vous est offerte a titre *M
gracieux par la maison BIOS Pro- |||
fitez donc de l ' occasion qui vous est fel

! présentée I N'oubliez pas que seuls y|
de bons pieds sont à même d'effec- i
tuer le travail j ournalier que nous fy j
exigeons d'eux || |

C H A U S S U R E S  fyê

J. KURTH S.A. i
La Chaux-de-Fonds. «a

; 4, rue Neuve WÈ

Désirez-vous

g ECHANGER
I VOS VIEUX MEUBLES
I CONTRE des NEUFS ?
y'j adressez-vous alors à

I (ï'ZHiWÂCù'li
H| qui vous les reprendra aux meilleures
WÊ conditions tout en vous offrant un
t.çi grand choix de meubles modernes

| . Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.5Ï

A LOUER tout de suite
grande chambre, chauffa-
ge central. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17077

A LOUER belle chambre ,
part à la salle de bains,
à jeune fille sérieuse. —
S'adresser à M. A Oin-
drat, Serre 41.

|j | Pour renouveler
votre linge de lit

! .. ; de table
i de cuisine

venez voir à notre rayon de

i B LANC
i nos bonnes qualités et nos prix
| avantageux

; , Trousseaux complets
demandez nos devi>

Layettes pour bébés

j Flanellette pour draps
! J Draps de gaze

| Draps et taies brodés
y Molleton pour piqués

Bandes ombilicales
.y Caoutchouc molleton

Sarcenet et coutil
Plumes et duvets

S C.Vù$ei
Hl AU COMPTOIR DES TISSUS

i SERRE 22
y ' 1er étage

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres s
coucher , salles â manger
ménages complets
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

OUVRIER pour les re-
gains est demandé, éven-
tuellement aussi pour ar-
rachage de gentiane. —
S'adresser à M. Henri

Rais, Boinod.
FEMME DE MÉNAGE
disposant de 2-3 heures
par semaine est deman-
dée pour des bureaux. —
S'adresser Serre 91, chez
MM. Rudolf & Kaiser.

Mardi 23 août ROC9l6S ÛB MONOT
Vendredi ^6 ,, . ,. . , .j Vue splendide sur le barrage du
Dêp. 14 h. Châtelot  et son lac.

Prix rie la course Fr . 3.50

%i*u Les 4 sommets
Tenait H h SOMMA» fct. — LA TOURNEDépart 14 n. CHAUMONT

"• 9'~ LA VUc-DES ALPES

Mercredi L0 ÛP@UH-&tt]-¥aiïî
24 août ,,

(Le  j ol ia l )
Départ 13 h. 30 Prix de ,a course Fr. 10._

VSSP TETE-DE-BAN
Dep. 14 h. Prix al ler  ei retour Fr. 4.—

Montagne de Diesse el !

D?i24 h
aoû Gorges de Douanne

rr. iO.—

Jeudi 25 août $011^18̂ 63Départ 14 h. „ _Prix de course Fr. 5.— r

Samedi Tour du Val-de Ruz et27 .oût Chasserai
Départ 14 h. Prix de la course Fr. 8.-

Saignelégier , Soubey, Le Clos du
Ooubs, St-Ursanne, Les Rang iers ,

„, , P orrentru y, Délie , Bellort , Cernay
Dimanche [

D8é;.oû
7 n . HORTIYlOnnSUlILLERKOPF

Prix Fr. 20.— Vieil Armaml ei
GRAND BALLON

Belvédère de l'Alsace ,
Thann, Montbéliard , Maîche

Polisseuse
Lapideur or

sont demandés.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16951

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

HOTEL DE GHASSERAL S. A.
Assemblée générale des actionnaires
samedi 3 septembre 1955, à 15 h., à

l'Hôtel de Chasserai
Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du conseil. . ' i
3. Comptes du dernier exercice.
4. Rapport des vérificateurs. .. . .
5. Adoption des comptes. .. .

\ 6. Décharge au conseil. . . .
7. Renouvellement de l'emprunt obliga-

taire. .. -
8. Election du conseil.

'. 9. Election des vérificateurs.
10. Divers.

; Le bilan et les comptes de Profite et
Pertes sont à la disposition de Messieurs
les actionnaires au domicile du caisser ,
Monsieur Albert Kohler, Chemin des Ro-
seaux 6, à Bienne.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Secrétaire : Le Président :

Charles Stampfli. Paul Baehni. -



L'actualité suisse
Double chute mortelle

au Cervin
ZERMATT , 23. — Deux jeunes gens

ont entrepris, vendredi dernier , l'as-
cension du Cervin en partant de Zer-
matt , sans guide. Il s'agit d'un Anglais,
Peter Rotlerick Philipps, d'Ilford (Es-
sex) , 19 ans et d'un Américain, Allen
Crawford , de Denver (Colorado) , âgé
de 23 ans.

Ces deux alpinistes ont fait une
chute mortelle au bas d'une paroi de
rocher de plusieurs centaines de mè-
tres,, au-dessous de la cabane Solvay.
Deux guides de Zermatt sont partis en
exploration dans cette région. Lcs re-
cherches entreprises jusqu 'ici n 'ont pas
abouti à la découverte des corps des
victimes.

à Zurich au cours d'une épique

chasse à l'homme
ZURICH, 23. — Une chasse à l'hom-

me s'est déroulée lundi à l'aube, à Zu-
rich . Un policier a été grièvement bles-
sé.

Un agent qui observait de la Thea-
terstrasse, remarqua une voiture auto-
mobile qui avait été volée. Il constata
que le conducteur de cette voiture ne
s'arrêtait pas au stop, poursuivant sa
course sans se soucier de la circula-
tion. Le policier avisa un taxi et dit
au conducteur de barrer l'e passage à
l'automobile volée. Au moment où le
policier allait mettre la main au collet
du voleur, celui-ci appuyant sur l'ac-
célérateur partit à toute vitesse. Le
rilicier, qui était monté sur l'automo-
bile volée s'agrippa au capot , glissa,
tomba à la renverse, fut traîné par
terre sur une certaine distance. Après
diverses tentatives pour se débarrasser
de l'agent, le voleur y arriva finale-
ment. Voyant la situation, le chauffeur
de taxi se mit à poursuivre la voiture
mais bientôt dut abandonner. Les bat-
tues orgaisées plus tard par la police
n'aboutirent pas non plus. Le policier ,
grièvement blessé, se trouve à l'hôpital
cantonal.

Un agent blessé

, CHATEAU-D'OEX, 23. — Mardi ma-
tin ' s'est terminée devant le tribunal
de police correctionnel du pays d'En-
Haut , une affaire de faux certificats
d'ascendance et de productivité attri-
bués à 3 taureaux, propriété de M.
Hermann Daenzer, à Chàteau-d'Oex,
avec la complicité de deux secrétaires
de syndicats d'élevage.

Ces certificats de complaisance ont
permis d'inscrire ces taureaux au re-
gistre généalogique de la race tachetée
rouge et blanche, de les exposer, de
recevoir des primes, d'en vendre deux
à un bon prix, sans parler d& leur
nombreuse descendance qui bénéficie
d'un registre généalogique usurpé.

Le jugement rendu mardi matin
condamne M. Hermann Daenzer, 52
ans, pour faux dans les titres, instiga-
tion aux faux et escroquerie, à 4 mois
de prison avec sursis pendant 3 ans,
à 5000 fr. d'amende et aux 7/10es des
frais ; M. Fernand Dechaud, ancien
secrétaire du syndicat d'élevage de Vil-
lars-Lussery, pour faux dans les titres
et complicité d'escroquerie à 2 mois
de prison avec sursis pendant 2 ans,
aux 2/10 des frais ; M. Olivier Gre-
mion, ancien secrétaire du syndicat
d'élevage de Gruyère, pour faux dans
les titres et complicité d'escroquerie
à 1 mois de prison avec sursis pendant
2 ans et au 1/10 des frais.

Le jugement d'une curieuse
affaire de taureaux

A Genève

Le coupable est en fuite
GENEVE, 23. — Au cours d'une ba-

garre survenue tôt lundi matin dans un
bar de la rue Neuve du Molard entre
deux groupes de consommateurs, d'un
milieu spécial , l'un des antagonistes
frappa d'un coup de couteau au bas
ventre un adversaire qui , grièvement
blessé, fut  transporté d'urgence à l'hô-
pital cantonal.

L'homme qui porta le coup de cou-
teau , un nommé René Jordan , 43 ans,
est actuellement en fuite. Il est recher-
ché par la police, laquelle s'efforce
d'établir le rôle joué par chacun dans
cette affaire.

Bagarre dans un bar

Un cheval prend le mors aux dents

VILLENEUVE, 23. — Lundi matin , M.
Robert Perret , employé CFP, habitant
Noville , rentrait chez lui en conduisant
un char de regain. Le cheval s'étant
emballé , M. Perret saisit sa fillette âgée
de 5 ans , et sauta au sol. Malheureuse-
ment, sa fillette , en tombant , se frac-
tura le crâne et mourut sur le coup.

Une fillette tuée

Saint-Sulpice

(Corr.) — Une enfant de 7 ans, la
petite Nicole Jéquier, d'Yverdon , en
vacances chez sa grand-mère à Saint-
Sulpice (Val-de-Travers), est tombée
accidentellement dans l'Areuse au bord
de laquelle elle jouait. Emportée par
le courant, la fillette se fût certaine-
ment noyée, si elle n'avait été fort
heureusement retirée de l'eau par son
oncle à quelque 120 mètres de l'endroit
où elle était tombée. II fallut pratiquer
sur elle pendant longtemps la respira-
tion artificielle pour la ramener à la
vie.

Dix-sept chamois et non sept.
(Corr.) — Nous avons signalé la se-

maine dernière que l'Etat de Neuchâtel
avait fait lâcher dans la région du
Creux du Van sept chamois sélection-
nés avec soin et dûment protégés. Or,
on apprend que c'est en réalité dix-
sept de ces gracieux animaux qui ont
été lâchés.

Un enfant sauvé in extremis

La Chaux-de-Fonds
La course annuelle

des « Armes-Réunies »
Samedi, la musique militaire « Les

Armes-Réunies » s'est rendue en pro-
menade à Thonon où elle a été l'objet
d'un chaleureux accueil de la part de
la population française. Après le dé-
pôt d'une gerbe de fleurs au pied du
monument aux soldats morts, les mu-
siciens ont été reçus à la mairie. Au
cours de la réception, d'aimables pa-
roles ont été prononcées par l'adjoint
au maire et M. G. Jaggi, président des
« Armes-Réunies ». Un concert en plein
air, dirigé par M. René de Ceuninck ,
a obtenu ensuite un grand succès.

La journée de dimanche a été con-
sacrée à une course en autocar au
Grand-Saint-Bernard.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Walter, rue Numa-

Droz 90, et Robert-Tissot, rue du Pre-
mier-Mars 4, seront ouvertes mercredi
24 août, l'après-midi.

Nomenclature des objets trouvés des Pos-
tes 1 et 2, ainsi que de la patinoire et de
la piscine des Mélèzes, déposés au
Poste central, Place de l'Hôtel de
Ville 1, jusqu'au 20 août.

1 pneu et chambre à air d'auto, 1 épon-
de et 1 cale de camion , plusieurs enjoli-
vures de roues d'autos et bouchons de
réservoirs, chaînes et chaînons à neige, 1
crochet d'attelage de longe, plusieurs vé-
los et pompes à vélos, "3 remorques de vé-
los, 1 cric d'auto, pelles, luges et 1 dos-
sier de luge d'enfant , 3 trottinettes, 1 pou-
belle, 1 valise et 1 carton contenant des
vêtements, 1 corne de chasse, 1 rouleau de
fil et 1 cordon électrique , bâtons de ski,
chaussures diverses, plusieurs pèlerines,
manteaux , paletots , vestes de sport , gilets
et jaquettes de laine, 1 blouse de dame, 2
couvertures de. lit, bérets , casquettes, cha-
peaux et bonnet de laine , sacs de touriste
et de plage avec contenu , 1 paire de pa-
tins, nombreux parapluies pour dames et
messieurs, scies de jardinier , écharpes,
foulards , gants de peau et de laine, lu-
nettes avec et sans étui, dentiers, saco-
ches, couteaux de poche, filets et sacs à.
commissions, portemonnaies avec et sans
contenu , billets de banque, grandes et pe-
tites coupures, 1 appareil acoustique
«Simenn», 1 radio-voltmètre, plumes à ré-
servoirs et à bille, porte-mines et plu-
miers, 2 sphères en rotin , clefs, laisses de
chiens et jouets divers ainsi que nombreux
autres objets dont le détail est supprimé.

Horlogerie : Montres bracelets et de po-
che, boîtes de montres et réhauts et four-
nitures diverses.

Bijouterie : Colliers, bracelets, broches,
bagues et alliances, etc.

AVIS : Les objets de minime valeur
ainsi que ceux pouvant se détériorer fa-
cilement, en laine notamment, non récla-
més après six mois de dépôt , seront sans
autres destinés à des oeuvres de bien-
faisance.

Sports
Résultats chaux-de-fonniers

au concours hippique de Chiètres
Catégorie L 2 : J.-P. Hertig se classe

9e sur «Baguette», avec 3 points.
Catégorie M I barème B : Pierre

Morf obtient la 2e place avec «Giro-
flée», tandis que J.-P.. Hertig classe sa
jument « Baguette » 10e.

Nos félicitations.

CYCLISME

Jeunes espoirs chaux-de-fonniers
aux 140 km. de Courtételle

Dimanche, plusieurs jeunes membres
du Vélo-Club Excelslor, de La Chaux-
de-Fonds, ont pris part à la course de
140 km. organisée à feoùrtételle. Sur 120
partants, les représentants du club lo-
cal se sont classés comme suit : Wuil-
leumier 7e rang; Fornera 8e; Schmidt
17e et Hasler 26e.

Nos félicitations.

LUTTE

La Fête romande
Voici les résultats de la Fête roman-

de de lutte suisse qui s'est disputée
dimanche à Montreux :

1. Kurt Schild, Neuchâtel, 59,75; 2.
Hans Schaffner, Bâle, 58.50 ; 3. Aldo
Dall'Aglio,' Genève, 58,25 ; 4. Bernard
Dessimoz, Bramois, 58,25 ; 5. Franz
Kilcher, Dornach, 58 ; 6. Claude Hoch-
staetter, Neuchâtel , 57,75 ; 7. Hans Fa-
sel, Fribourg, 57,75.

MARCHE

Victoire suisse
dans le match international

Allemagne-Suisse
C'est par une très nette victoire suis-

se (se chiffrant par 31 points à 16) que
s'est terminé le match international de
marche Allemagne-Suisse, disputé di-
manche à Giessen (Allemagne). Deux
épreuves étaient au programme : une
de 20 km. et une de 50 km. Les Suisses
ont remporté chaque fois la victoire,
classant leurs trois représentants en
tête sur 20 km. et deux sur 50 km. Ré-
sultats :

Epreuve de 20 km. : 1. Marquis, Suis-
se, 1 h. 45'31" ; 2. Reymond, Suisse, mê-
me temps ; 3. Schneider, Suisse, 1 h. 46'
48" 8 ; 4. Siuda, Allemagne, 1 h. 50' 29" ;
5. Biethan, Allemagne, 1 h. 51' 08" ; 6.
Voss, Allemagne, 2 h. 05' 17" 6.

Epreuve de 50 km. : 1. Charrière
Suisse, 4 h. 45' 12" ; 2. Dumoulin, Suis-
se, 4 h. 49' 16" 8; 3. Kubler, Allema-
gne, 4 h. 51'47" ; 4. Favre, Suisse, 5 h.
09' 44" ; 5. Peinemann, Allemagne, 5 h.
14' 54". Le troisième marcheur allemand
Grimm, a abandonné après 25 km.

Le général Burns intervient
dans l'incident de Gaza

LE CAIRE, 23. — Reuter. — Le ma-
jor-général Edson Burns, chef de la
commission de contrôle de l'armistice
des Nations Unies en Palestine, a quitté
mardi son Quartier Général à Jérusa-
lem pour se rendre au Caire où il aura
des consultations avec les autorités
égyptiennes sur le récent incident qui
s'est produit dans la zone de Gaza. Il
se propose de faire une nouvelle ten-
tative pour surmonter l'impasse dans
les négociations entre Egyptiens et
Israéliens pour une détente de la situa-
tion dans le territoire frontière.

40.000 ouvriers en grève è Chicago
CHICAGO, 23. — AFP. — Les 40.000

ouvriers des dix-huit usines de la so-
ciété Harvester, qui fabrique des ma-
chines agricoles, se sont mis en grève
mardi matin après que les négociations
pour un nouveau contrat eurent échoué.

Un nouvel incident dans la zone de Gaza
Cinq Egyptiens tués

GAZA, 23. — Reuter. — Un nouvel
incident s'est produit à la ligne de dé-
marcation égypto-israélienne de la
zone de Gaza.

On déclare de source égyptienne que
des forces armées israéliennes, ap-
puyées par des chars blindés et des
mortiers, ont attaqué des positions
égyptiennes. Les troupes égyptiennes
ont riposté.

Au Caire, on annonce officiellement
qu'un officier et quatre soldats égyp-
tiens ont été tués.

Des observateurs de la commission
des Nations Unies se sont rendus sur
le lieu de l'incident. C'est le premier
incident de quelque importance qui se
soit produit depuis l'ouverture en juin
de négociations entre l'Egypte et l'E-
tat d'Israël en vue de réduire la ten-
sion dans cette région.

Les pourparlers entre l'Egypte et
l'Etat d'Israël devaient être repris ven-
dredi dernier. Cependant, à la deman-
de des deux parties intéressées, ils fu-
rent ajournés à une date indétermi-
née.

Israël accuse l'Egypte
TEL AVIV, 23. — Reuter. — Un por-

te-parole de l'armée israélienne a dé-
claré lundi qu'une patrouille israélienne
a occupé lundi un avant-poste égyp-
tien dans la région de Gaza, après que
le feu eut été ouvert de ce poste sur la
patrouille. Les . soldats israéliens se sont
alors retirés lorsque les observateurs
des Nations-Unies arrivèrent sur les
lieux. La patrouille fut attaquée une
deuxième fois dans la région de Miflas-
sim.

Le porte-parole de l'armée israélien-
ne a précisé que le feu des mortiers
égyptiens a été dirigé 4 heures durant
contre la colonie israélienne de Nahal
Oz, près de la frontière de l'enclave de
Gaza. 120 obus ont éclaté dans la colo-
nie endommageant les immeubles. Le
tir a continué pendant qu'un combat
se déroulait plus au Sud, sur la fron-
tière, entre une patrouille israélienne
et des gardes-frontières égyptiens.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 21 août, à 5 h. : 429.32.
Le 22 août, à 6 h. 30 : 429.31.
Température de l'eau : 22 degrés.

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

Dans le livre le plus énigmatique de la
Bible , n 'est pas le moins édifiant pour la
foi , on rencontre ce nombre mystérieux de
666 (Apocalypse, chapitre 13, verset 18).
Que de théories n'a-t-on pas édifiées pour
tenter d'en percer la vraie signification.
S'agirait-il de l'empereur Néron, le persé-
cuteur des chrétiens ? Faut-il y voir une
allusion à un autre personnage fameux de
l'antiquité ' ou des temps modernes ? Au
cours de. la conférence qui aura lieu à
l'Amphithéâtre, mercredi 24 août, à 20 h.,
René V. Robert , membre de l'équipe de
Radio-Réveil, entretiendra ses auditeurs
de .ce sujet captivant. Chacun est cordiale-
ment invité à cette soirée placée sous les
auspices' de l'Eglise évangélique. Entrée
libre.

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

Chronioue neuchâteloise
Le Locle

Un vol de munitions
(Co -- ~'usic\-rs centaines de

cartouches et un pistolet appartenant
au comité du Jubilé de la Société de
tir au pistolet du Locle, ont disparu.
Le voleur serait un j eune homme qui
a disparu également, et contre lequel
plainte a été déposée.

Un départ regretté à la paroisse
catholique romaine du Val-de-Ruz

(Corr.) — Dimanche, la paroisse catho-
lique du Val-de-Ruz a pris congé du curé
Laurent Hayoz, qui fut pendant 26 ans son
conducteur spirituel. C'est pour raison de
santé qu'il doit quitter , bien à regrets, sa
grande paroisse qu 'il avait grandement dé-
veloppée et à laquelle il était fortement
attaché.

Venu au Val-de-Ruz en 1929, il sut se
faire apprécier de chacun. Homme de paix ,
intègre, charitable, de bon conseil, d'une
bonté inaltérable et d'un dévouement à
toute épreuve, il exerça son ministère avec
fidélité, ponctualité et compétence. Cha-
cun l'aimait et il aimait chacun.

Sincère, il a accompli sa lourde tâche
jusqu'au moment où la maladie l'a frappé,
en novembre 1954.

Durant ses 26 ans de sacerdoce, qui ne
l'a pas vu, dans tous les villages du Val-
lon et sur les chemins de montagnes, cir-
culant dans sa petite voiture verte, allant
porter le message divin et le réconfort ?

Au sein de l'Eglise, il fut président de
l'APCS et de la Fédération catholique du-
rant plusieurs années. Et dans le village,
durant bien des années, il siégea à la Com-
mission scolaire où ses interventions fu-
rent appréciées.

Aussi est-ce avec un vif regret, mé-
langé de tristesse, que nous nous séparons
de M. l'abbé Hayoz qui va se reposer, jus-
qu'à sa guérison , dans son village natal
d'Utersdorf , guérison qui, espérons-le, in-
terviendra le plus rapidement possible , lui
permettant à nouveau d'exercer son minis-
tère bienfaisant.

Nous associons également à nos regrets,
le départ de sa gouvernante, Mlle Louise
Weltin qui sut, elle aussi, durant ces 26
ans, se faire apprécier , tant par son dé-
vouement que par les services qu'elle ren-
dait à maintes occasions à tous ceux qui
avaient recours à elle.

Tout deux ont d'ailleurs été remerciés de
façon tangible à l'issue du culte au cours
d'une cérémonie émouvante qui vit M.
Edouard Daglia , président du Conseil de
paroisse, leur dire la reconnaissance de la
paroisse, alors que M. Hayoz ne cachait
pas les sentiments qui l'étreignaient au
moment de se séparer des fidèles du Val-
de-Ruz.

La paroisse de Cernier en particulier et
le village en général conserveront d'eux le
meilleur des souvenirs.

Boudry " *
Un geste d'honnêteté. . — Dernière-

ment, une serveuse de café recevait un
téléphone des Ponts-de-Martel. Des
Français, à qui elle avait servi des con-
sommations dans la journée, l'infor-
maient qu 'elle devait leur avoir rendu
10 francs de trop. Les comptes de la
jeune fille , une débutante, ne bou-
claient pas en effet. Les Français, qui
venaient de s'apercevoir de l'erreur ,
expédièrent la somme immédiatement,
refusant même de déduire les frais de
téléphone et de poste.

Un train entre en collision
avec un autocar

Dix-sept enfants tués
SPRING CITY (Tennessee) , 23. —

Reuter. — Un train de marchandises
est entré en collision avec un autocar
rempli d'écoliers entre Knoxville et
Chattanooga. 17 enfants âgés de 6 à
12 ans ont été tués sur le coup et d'au-
tres ont été blessés. |

A l'extérieur

LONDRES, 23. — Reuter. —
Un commentateur de la radio mos-
covite a déclaré lundi que la cri-
tique amicale du groupe des agri-
culteurs américains, qui effectua
récemment un voyage à travers
l'URSS, «nous sera salutaire».

Rien que le fait de la critique
est une preuve de l'atmosphère cor-
diale et saine qui a régné pendant
tout le voyage des Américains.
L'ami véritable n'est pas celui qui
fait constamment des louanges,
mais bien celui qui dit la vérité.
Les Américains ont suggéré entre
autres d'utiliser mieux la main
d'oeuvre, d'employer comme four-
rage certains types de millet, de
combattre l'érosion du sol et de
faire disparaître les mauvaises her-
bes au moyen de produits chimi-
ques.

Moscou remercie
les agriculteurs américains

de leurs critiques

6EOUL, 23.. — Reuter — Les com-
munistes nord-coréens ont rendu
mardi le pilote de l'avion américain
qui avait été abattu, la semaine der-
nière, au-dessus de la zone démilita-
risée, ainsi que le corps de l'observa-
teur de cet appareil.

Le lieutenant d'aviation Guy J.
Bumpas, qui souffre de blessures à la
tête, a franchi lui-même la ligne de
démarcation et s'est avancé vers les
délégués de l'ONU qui 'l'attendaient.
Un cercueil contenant le corps du ca-
pitaine Charles Brown, est arrivé quel-
ques - minutes^ plus . tard. Les commu-
nistes se sont également déclarés prêts
à rendre l'appareil endommagé, mais
aucun accord n'a encore eu lieu quant
à la date et au lieu de cette opération.

Un trésorier de syndicat se suicide
MEXICO, 23. — AFP. — Le député

Alberto Hernandez s'est suicidé lundi
à la suite de difficultés dans l'exercice
de sa fonction de trésorier de l'impor-
tant syndicat des travailleurs de l'inr
dustrie cinématographique mexicaine.
Il s'est tué d'un coup de revolver dans
la poitrine, après une session houleuse
du comité directeur du syndicat , au
cours de laquelle les finances de l'orga-
nisation avaient été examinées.

j^~ Trente personnes noyées
dans un naufrage

BARRABQUILLA (Colombie) , 23. —
AFP. — 24 personnes se sont noyées
dans le naufrage d'un bateau de petit
tonnage sur le rio Magdalena, en face
du village de Macangue. Les autorités
portugaises craignent que le total dé-
finitif des victimes ne s'élève à 30.

Le premier ministre norvégien
invité à visiter l'URSS

OSLO, 23. — AFP — Le premier mi-
nistre norvégien M. Einar GehardSen
visitera l'URSS au cours de cet au-
tomne, sur l'invitation du gouverne-
ment soviétique.

Les Nord-Coréens rendent
un pilote américain

du 23 août 1955 .

Zurich : Cou'* du
Obligations 22 23
VA. % Féd. 46/déc. 101.40 101.50d
VA % Fédéral 48 101.30 101.25
7% % Fédéral 50 9? d 99 d
3 % C. F. F. 1938 99.90 99.90
4 % Belgique 1952 104.50 104.25
5 % Allemagne 24 ,100 100.50o
Sîi % Joung 1930 773 772
4 % Hollande 1950 04 50d 104.75
i% % Suède 1954 98.75 98.75
4 % Un. Sud-A. 52 101 101o
Danube Save 1923 35%d 35%d
3% % B. Int. 1954 102.50102.25d
4% % OFSIT 1952 102.75d 102d
Actions
B. Com. de Bâle 305 305
Banque Fédérale . 358d 358
Union B. Suisses 1450d 1455
Société B. Suisse 1359 1370
Crédit Suisse . . 1435 1490
Conti Linoléum 585d 585
Eléctro Watt . . 1382 1382
Interhandel . . . 1525 1525
Motor Colombus . 1266 V270
S. A. E. G. Sér. . 91 14 91 y„

Cours du

22 23
Indelec . .- . . 692 ' 695
Halo-Suisse, priv. 355 ' 352
Réassurances . . 11775 11725
Aar-Tessin .. . .  i205d 1205
S.aurer . .; -. V s i2Î5d ' ' 1225
Aluminium ; ; . 3435 3420
Bally . . . . .. . 1025 1028
Brown-Boveri 1 . 2085 2090
Fischer . . .. . .  1475 I475d
Lonza . : .v . '.' " 1200 1198
Nestlé Aliment. , 2126 2132
Sulzer . . . . .  2480d 2500
Baltimore i, Ohio 218 217%
Pennsylvanie . . 117 1171,4
Italo-Argentlna ; . 38% 38%
Royal Dutch . . .  716 ' 710
Sodec . . . . .  59 % 59 14
Standard Oil . . 569 569
Union Carbide C. 422 424
Du Pont de Nom. 940 940d
Eastman Kodak 337o 331d
General Electric. . 218 217%
General Motors ,. 544 544
Internat. Nickel 350 350
Kennecott . . . .  537 534
Montgomery W. . 340 338%
National Distiilers. - 90 34- ; 90 VJ,
Allumettes . B. .-. . - 58 d 58 d
Un. States Steel . 225 223
AMCA . . . .' $ 49.10 49.05
SAFIT . . . .  £ 1 1 6 6  n.6.0

Cours du

22 23
"

FONSA c. préc. . 1?8u 198.75
3IMA . . . ... ii™ mn" ANAC «t r •¦ 

? . :'. ' 11él/* * 14tt

GenèV8 : Actions
Chartered . . .• s 48 o 48 d
Caoutchoucs. .¦ ., 55 55 d
Securities ord. . . 167 . 168
Canadian Pacitic . 143o 143o
Inst. Phys. porteur 690d 695
Sécheron, nom. . 670 680
Separator . .. .  176d 180
S. K. F. . 8 .¦ j  . 280d 231

Bâle :
Clba . . . , .,  4170 4153
Schappa . . . .  745 735d
Sandoz 5580 5560
Hoffmann-La R. b. J. "50 97.75

Billets étrangers: Dém ettre
Francs français . .. 1.13% 1.16
Livres Sterling . . 11.23 11.38
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.44 

' 
8.56

Florins hollandais 110.25 111.75
Lires italiennes 0.67% 0.70
Marks allemands . 100.75" 101.75
Pesetas . .. .  10.04 10.20
Schillings Autr. . 16.15 16.40
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FEUTNi fiXOM DE « L'UVLPAItTIAL » 104 I

par Edouard DE KEYSER

José restait impassible ; il ne semblait même
pas surpris de s'entendre tutoyer et traiter, avec
ce mépris brutal. Aux deux tables, les buveurs
ne parlaient plus. Blême, Barca se demandait
pourquoi ce jeune homme se condamnait à mort.
Ils pressentaient tous que devant eux se jouait
un drame qui les dépassait et ceux qui lui avaient
parlé à son arrivée regrettaient de l'avoir soup -
çonné. • •

— Il ne faut jamais citer une jeune fille pour
dire une calomnie, senor, répondit Lupino. Un
homme, soit ! Il peut se défendre et puis, n'est-ce
pas, l'honneur d'un homme compte souvent si
peu ! Je suis certain que vous regrettez déj à
votre phrase et vous avez compris que c'était une
lâcheté.

Maroemi cracha sur le sol et fit deux pas en
avant. Ses mains torturaient son « rebenque ».

— Quel mot as-tu dit ?
— Une lâcheté...

— Sais-tu que par ici une insulte se paie
comptant ?

— Faites-vous allusion à un duel, senor ?... Je
ne tiens pas à me battre.

— Et tu parles de lâcheté, « gringo » ? Faut-il
que je te cingle la figure ?

— Quand je disais que je ne désirais pas me
battre, j ' entends que, si je vous tue, je ne veux
pas être arrêté et poursuivi.

L'éclat de rire de Maroemi fit frissonner les
hommes qui avaient pourtant vu, tous, les dan-
gers de près.

— Si tu me tues !... Rassure-toi donc à ce pro-
pos... Au surplus, ces caballeros pourront témoi-
gner que, pour te punir, je t'ai obligé à accepter
le combat.

José se levait sans hâte.
— En effet, vous me forcez, malgré moi. Sans

quoi , tel que je vous juge , vous seriez fort capa-
ble de m'abattre. En tout cas, vous voudriez ef-
facer sur moi le coup de fouet dont la senorita
Etcheverriz vous a balafré !...

Maroemi était effrayant. Ses mâchoires serrées
élargissaient le bas de ses joues. Il avait main-
tenant une face carrée. D'un geste sec, il envoya
la « rebenque » au bout de l'« almacen » et sa
main saisit le manche de son poignard.

— Je n'ai que mon revolver, prononça José.
Comme vous semblez reculer devant cette arme,
employons le couteau. Un de ces camarades vou-
dra bien m'en prêter un, ainsi qu 'un poncho
pour l'enrouler autour de mon bras.

Barca se dressait. En s'approchant, le brave
homme sembla tituber. Il tendit l'arme et le
manteau avec une sorte de respect, puis il re-
tourna à sa place et se détourna.

— Où allons-nous ? questionna Maroemi d'une
voix blanche.

— Où vous voudrez. Pourvu que vous ne me
plantiez pas tout le soleil dans les yeux.

— As-tu récité ton acte de contrition ?
José ne répondit pas. Il mettait le poignard à

nu, éprouvait son équilibre, en tàtait le fil. Puis,
avec calme, il entoura son bras gauche du pon-
cho.

— Allons... fit-il... Mais c'est toujours un tort
de boire de l'alcool quand on a l'intention d'as-
sassiner quelqu'un.

XXXV

• Depuis qu'il avait reçu la dépêche de son di-
recteur de Corrientes, Calderon ne décolérait
pas. Il ne parvenait plus à fixer son attention sur
la partie d'échec qu'il avait commencée avec
Etcheverriz. Son veston d'intérieur en tissu lé-
ger l'étranglait. Juana, vêtue de blanc, restait
près d'eux, un peu nerveuse, moins bavarde que
de coutume. Sa bouche ne montrait pas l'épais-
seur entière de ses lèvres gourmandes. Le soleil
cru, passant à travers un store ocré, réchauffait
son teint éclatant. Sa robe toute simple mettait
en valeur la perfection si jeune de sa plastique.
Elle restait assise à la table de jeu , sur laquelle

elle appuyait ses mains blanches. Calderon avan-
ça une tour, faute lourde qui prouvait son ab-
sence' d'attention.

— Sais-tu où il est allé ? clama-t-il avec hu-
meur... Je suis bien récompensé de t'avoir écou-
tée, de ne pas l'avoir amené avec moi ! Si ce Ma-
roemi que tu crains lui avait cherché noise, il
n'avait qu'à se défendre à coups d'automati-
que !... Sais-tu où il est allé ? Il a repris le train
de Buenos Aires ! Il est avec sa Dj apura , contre
laquelle j 'avais essayé de le défendre ! Il ne vaut
pas un « centavo », celui dont tu es si bêtement
amoureuse !

Etcheverriz les regardait l'un après l'autre,
chrchant à surprendre un mot qui lui servirait
de fil d'Ariane. Le dernier le renseigna.

— De qui parlez-vous ? questionna-t-il, glacial.
Calderon s'était levé. Son pas lourd , hésitant,

arpenta le salon rustique.
— De qui je parle ?... De celui qu'elle aime

comme une démente qu 'elle est, caramba ! De
Lupino !... Si vous étiez au courant de la vérité !...

Perdant le contrôle de ses paroles, il était
prêt à tout dire. Le sentiment d'avoir été joué
le jetait hors de lui. Sa voix devenait rauque. Il
ne faisait même plus de geste. Ses bras pen-
daient, raides, immobiles, comme pétrifiés.

Etcheverriz regarda sa fille, demanda :
— Est-ce vrai ?
Jamais elle ne renierait ses sentiments.

( A suivre)

Quana.
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f^^II %t La machine à coudre
f P| zigzag la meilleur
'W ;̂ fL * f marché s'achète chez
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WBBSV et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte
g#g| BERNINA affranchie à 5 cts.
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Meubles
provenant d'échange , remis

à /'état de neuf

Lits jumeaux noyer, avec
matelas crin animal

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

1 porte 1,30 —
Armoire à glace

' 2 portes 160 —
Armoire à glace

3 portes 290 —
Buffet de service

simple 150.—
Buffet de service

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

A. LEITENBERG
Grenier 14

Téléphone 2.30.47

f 

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

du plus simple
au plus riche.

Vous trouverez ce qui vous plaira dans
notre assortiment

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

^̂  Au Mille et Un Articles
Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Ponds

^nétitut SEef rt
Culture physique

Gymnastique médicale
Massages

Serre 62 Tél. 2 28 35

-Pension
de. famille prendrait en-
core quelques pension-
naires. S'adr. Avenue Léo-
pold-Rober/t 134, ler éta-
ge. Tél. 2.74.37.

Cuisinière à gaz
à vendre, moderne. — S'a-
dresser au bureau de

LTmpartial. 17053
A
_

2 "MINUTES de la
gare à louer peti te cham-
bre meublée au soleil.
Tél. 2.85.52. 

N I C K E L A G E S

ADOUCISSEURS qualifiés
ainsi que

JEUNES FILLES
pour travaux faciles, seraient engagés.

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

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

TAXIS
à 0,50 fr. le km.

Longs parcours à
0,30 ir. le km.

Porteur à la gare

Jean Schmutz
Av.: I. éopold-Robert 134

Tél .: (039) 2 74 37

I D,m«d« V""">""> Sa

A LOUER place de la
Gare , à demoiselle sé-
rieuse, belle grande cham-
bre. Part à la salle de
bains. — Tél. mercredi et
vendredi matin au (039)
2 88 59. 

¥ &>£[/{£?£ S EC U FHTÉ DE N U t T
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I l  y. Dcmonstr. permanentes
j  f J vendredi excepté

/ / P. GERBER , rue du
| l \  1 Locle 12.
L_„,...-7 / i LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 2.84.62.

Régleuse
qualifiée entreprendrait virolages-centrages de-
puis 6'" Felsa; évent. réglages complets, mise en
marche, qualité courante ou soignée.

Faire offres avec prix sous chiffre P 3670 P,
à Publicitas, Porrentruy.

JEUME MANOEUVRE AIDE*
MÉCANICIEN

capable d'exécuter de petits outillages

Ouvrières et Jeunes filles
sont demandés par UNIVERSO S. A. No 2, Fabrique
Berthoud-Hugoniot, Crètets 11.

L —yTRADID - DÉPANNAGE
W0Ur%e/vlf tnsW r*'f ^ RocheT 2 Tél

" 217 S2
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ACTION DE PROPAGANDE IO % de rabais sur les teintures bleu marine et noir 1
Nos semaines de propagande vous donnent l'occasion de vous convaincre des avantages de la teinture. Durant cette action, vous jouissez d'un

RABAIS SPECIAL DE 10% 1 1
Robes, manteaux, blouses, tailleurs et autres vêtements , dont les couleurs, à l'usage, ont perdu leur fraîcheur ou qui ne sont plus à la mode, peuvent facilement être 1 j
teints en marine ou en noir, deux couleurs qui habillent toujours avantageusement. UNE BONNE TEINTURE PROLONGERA LA DURÉE DE VOTRE GARDEROBE ET
VOUS FERA RÉALISER DES ÉCONOMIES. Vouz en serez convaincu si vous profitez des avantages exceptionnels de nos semaines de propagande de teinture. —¦

j Teinturerie BAYER f cTSiteîiSENre" I ê̂aus m̂ sv. L.,„,rt77 1
1 Collège 21 suce. Av. Léopold-Robert 57 - Tél. 2 15 51 M Rue du Locle 26 Tél. 283 83 | / Tél. 21343
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MONTEURS
en chauffage, qualifiés, sont demandés
tout de suite ou époque à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
Scheidegger, Avenue des Alpes 102 ,
Neuchâtel. Tél. (038) 514 77.

// I^Sf- v ACAHces en 
Jiaue

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

7 Jours Pr. 135.—.

A vendre
à 6 km. de la ville, petite

maison
locative, complètement ré-
novée, trois appartements.
— Prière de faire offres à
Case postale 156, En Ville.

I 

Repose en paix. i

Monsieur et Madame Tell Courvoisier, ! î
leurs enfants et petits-enfants, à Ge- j

Monsieur et Madame Charles Courvoi- ¦ j
sier et leurs enfants, à La . Chaiix-
de-Fonds, I

ont le chagrin de faire part à leurs amis et .1
connaissances du décès de leur cher fils,
frère , beau-frère et oncle, |

Monsieur

André COURUOISIER I
Représentant

enlevé subitement à leur affection lundi j
22 août, à l'âge de 52 ans. ! v ]

Neuchâtel, le 22 août 1955. "—'~ I !
L'Inhumation aura lieu mercredi 24 août ' I j

1955r à 15 heures. ~" I y
Culte pour la famille à 14 h. 30, à l'HÔ- I j

pi tal des Cadolles. I y
Domicile mortuaire : rue des Parcs 85, i

Neuchâtel. ; â
Le présent avis tient lieu de lettre de ! j

faire-part. \ 3

I L a  

DIRECTION at le PERSONNEL de la
MAISON PATEK PHIL IPPE « Cle, I
a Genève, ont le regret d'annoncer I •
le décos de ' I ' ' ;

MADAME

Jean HEIMANN I
mère de leur employée et collègue, . I
Madame Nelly WEDER

f En cas de décès : E.Guntert&filS> NUMA-DROZ 6
TéL fora- et nuit 2 44 71 PRIX MODERES j

A VENDRE

au plus offrant

FORET
de 45.970 m2 eh plein
rapport. ' . ;
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17011

LIT
DOUBLE

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

FP. 310.-
ÇretnùtCattC

Meubles
Jaquet-Droz 29

Téléphone 2.76.33 j

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

A LOUER tout de suite

CHALET
rive sud du lac. — Ecrire
sous chiffre P 5939 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
CHAMBRE. A louer pour
le ler septembre jolie
chambre meublée. S'adr.
Numa Droz 98, 3me étage,
â droite.

I 

Mercredi 24 août à 20 h. à l'Amphithéâtre

RENÉ V. ROBERT
parlera sur le sujet:

666
LE NOMBRE DE L'HOMME

Invitation cordiale - Entrée libre
Sous les auspices de l'Eglise évangélique

M E R C R E D I  AU M A R C H É

pour vos conserves

Belles mirabelles
Dépraz, Culture fruitière

N E U C H A T E L  LA C O U D R E

E N S E I G N E  • D É C O R A T I O N

C O T E S  T É L É P H O N E  2 6 4 1 4

A REMETTRE, tout de suite ou à convenir,
avec appartement

COMMERCE D'HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

dans petite ville du bord du lac Léman. Situa-
tion intéressante. Pas de reprise de marchandise.

S'adresser à L. RTJBIN, tél. (021) 9.51.52, Nyon,
qui donnera tous renseignements.

Nous sortons régulièrement

fabrication de pièces
mécaniques

ainsi que

montages d'appareils
(séries)
à atelier mécanique. Adresser offres
sous chiffre M. L. 17120 au bu-
reau de L'Impartial. j

IliÉS
à vendre

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

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

Employée de
fabrication
Fabrique d'horlogerie

cherche jeune fille, si
possible au courant de la
fabrication. — Faire of-
fres à Case postale 10397,
La Chaux-de-Fonds I, ou
tél. 2.10.77.

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

A VENDRE une poussette
Fr. 80.— , 1 petit char
Fr. 30.—. Tél. 2.55.72.

SOMMELIÈR E
honnête et de confiance

est demandée.

Faire offres à l'Hôtel de

l'Areuse, Boudry (Ntel).

combi 1955
sous garantie d'usine,
7500 km. à vendre.

Tél. (039) 3.22.84.

A LOUER

rez-de-chaussée
3 pièces, avec

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

CHEF
de fabrication

Fabrique de pierres industrielles
cherche personne énergique et de

j toute moralité pour la direction
d'un département de 15 ouvrières.

i Place stable et avenir assuré.
Offres sous chiffre G. D. 17095, !:

! au bureau de L'Impartial.

Bancs
pour la bra derie sont à
louer. — S'adresser à M.
Pierre Levrat, Cernil -
Antoine 21.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil est à
louer tout de suite à
Monsieur sérieux et sol-
vable (avec pension) pour
visiter s'adr. pension Au
Fin Bec, rue du Soleil 3
de 17 h. 15 à 20 h. 30.
A la même adresse on de-
mande des

PENSIONNAIRES
pour 3 ou les 2 repas.

A vendre
une pendule neuchâte-
loise ancienne 1800. Tél.
(039) 8.12.42 aux heures
des repas.

Docteur

Mathez
de retour

Mécanicien
sur autos

Nous cherchons un mé-
canicien connaissant par-
faitement son métier. Pla-
ce stable et fort salaire
pour ouvrier capable. —
Se présenter au Garage
Touring S. A., rue Fritz-
Courvoisier 54, de 18 à
20 heures.

Docteur

J.-P. DUBOIS
absent
jusqu'au 5 septembre

Joli magasin
Librairie - Papeterie - Tabac - Chocolat

est à remettre tout de suite ou date à convenir
dans le -canton de Neuchâtel. Marchandises et
agencement comptant. — Ecrire sous chiffre
P. P. 16938, au bureau de L'Impartial.

f  Fabrique de trousseaux, toileries et textiles
f en gros cherche

2 renrésenianis
Postulants, même débutants, âgés au moins
de 22 ans, sont priés d'écrire à Case pos-
tale 1430, Lausanne 1, St-François, en joi-
gnant curriculum vitae et photo.
Gain assuré : minimum 1000 francs par

! mois. Place stable, situation d'avenir. i ,
V Discrétion absolue.

Importante usine argovienne cherche

[Oiiili (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.

RE GLEUSE
habile , connaissant la petite pièce et la

<! mise en marche, est cherchée par la
' Fabrique MIMO, Graef & Cie, Place
! Girardet 1.

J^W
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Palées
fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Filets de vengerons
fr. 2.50 la livre

Filets de dorschs frais
fr. 2.40 la livre

Filets de soles
Truites du. lac et
Truites vivantes
Se recommande :
F. MOSER • TéL 2 24 54
On porte 6 domicile
A LOUER chambre meu-
blée à jeune homme sé-
rieux , centrée et libre
tout de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

17108

I ÎUPPC d'occasion, tous
LIVI CO genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

Oo Mande
à acheter petit banc de
menuisier, grand lino-
léum, potager à bois

émaillé, grands rideaux,
tapis de milieu , armoire
pour habits, cadres et lus-
tres. —¦ Ecrire en donnant
détails et prix , sous chiffre
T. S. 17055, au bureau de
LTmpartial.

Â vendre
lit une place complet, cui-
sinière à gaz moderne. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17054

Frigo
A vendre un grand frigo
de ménage, valeur neuf :
plus de Fr. 1000.-. Cédé
pour 300 fr. comptant.
Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17078
QUI GARDERAIT un en-
fant de 10 mois de 8 à
18 h. 30, chaque jour sauf
le dimanche. S'adr. Cor-
donnerie Gôssi, Balan-
ce 1. 
ENFANTS depuis 5 mois ,
seraient gardés la jour-
née. Bons soins assurés.
Quartier Bel-Air. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17092
LOGEMENT 1 chambre
et cuisine est demandé
pour tout de suite. Faire
offres écrites sous chiffre
S. V. 17107, au bureau de
LTmpartial.
APPARTEMENT de 3
pièces tout confort , est à
louer tout de suite ou
pour le 31 octobre. —
Tél. (039) 2 89 40. 
A LOUER chambre meu-
blée , tout confort, salle
de bains, dans maison
moderne. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16767
A LOUER jolie chambre
meublée, au soleil. Libre
tout de suite ou à con-
venir. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 16821
A LOUER pour le 15 sep-
tembre chambre meublée
indépendante, avec con-
fort , dans maison d'ordre,
à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17060
CHAMBRE meublée à
louer, rue Jardinière 75,
au 2me étage à droite.
A VENDRE vélo de dame
rouge, en parfait état.
Prix Fr. 170.-. S'adresser
au bureau de L'Impartial.
, 17067
A VENDRE poussette
Royal - Eka vert moyen,
état de neuf. — S'adres-
ser chez M. Muller , Gen-

tianes 29, tél. (039)
2 86 75. 
A LOUER tout de suite
belle chambre au soleil à
demoiselle sérieuse. —
S'adr. Progrès 121, 2me
étage à droite.



L'inconnue marocaine.

La Chaux-de-Fonds , le 23 août.
Il f a u t  se méfier des idées simples , a

dit un historien. Ce sont elles qui dé-
clenchent les révolutions. Le fo.it est
que le partage des terres désorganisa
le front  russe en 1917 et permit aux
Soviets de prendr e le pouvoir. Au Maroc ,
la France et le Glaoui ont o f f e r t  aux
insurgés la plus belle « idée simple »
qu'ils pouvaient espérer: le sultan mar-
tyr Ben Youssef.  Le fai t  est qu'aujour-
d'hui encore les ennemis de la France
polarisent autour de l'exilé le faisceau
des haines et des ambitions anti-colo-
nialistes. Si l'on y ajoute le goût pour
le baroud et le pillage de certaines tri-
bus, la propagande communiste et les
excitations venues du Maroc espagnol ,
on comprend mieux l'explosion de f a -
natisme et de violences qui s'est déchaî-
née le 20 août. Heureusement la présen-
ce de forces françaises suff isant es  a em-
pêché de nouvelles «vêpres siciliennes».
Mais il était moins une. Les détails que
l'on reçoit maintenant de correspon-
dants accrédités révèlent qu 'autour de
nombreuses villes des tribus en armes,
descendues de la montagne, étaient dé-
jà rassemblées. Les Européens du Maroc
l'ont échappé belle...

La presse française dans son ensem-
ble reconnaît que les responsabilités
sont partagées. « L'incohérence et ta
faiblesse , dit-elle , ont coûté a f f reuse -
ment cher. » Les intrigues et l'égoïsme
aussi. Pourquoi n'a-t-on pas écouté le
résident général Grandval ? Pourquoi
n'a-t-on pas laissé faire au Maroc ce
qui avait si bien réussi en Tunisie ?
Quant à croire que le gouvernement
« d'amis » du sultan-marionnette Ben
Arafa parviendra à redresser la situa-
tion, c'est se faire , croyons-nous, beau-
coup d'illusions. Au surplus la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis donnent des
signes d'inquiétude manifeste. Si , dit-
on à Londres, le potentat-fantôme ne
s'en va pas d'ici peu, la situation de-
viendra inextricable et l'avenir même
du Maroc sera compromis.

M.  Edgar Faure en finira -t-il avec la
politique à la petite semaine dont il
hérita de ses prédécesseurs et qu'il n'est
pas parvenu jus qu'ici à modifier ? Au-
ra-t-il le courage de prendre des déci-
sions ? En l'occurrence la force ne ré-
soudrait rien. Ce sont de la fermeté , des
vues larges et un programme de colla-
boration réaliste et clairement établi ,
qui seuls peuvent encore donner à l'in-
connue marocaine une figure conforme
aux intérêts légitimes des deux pays.

La presse américaine et la politique

étrangère de l'URSS.

La presse américaine s'interroge sur
la signification du «new-lock» soviéti-
que en politique internationale et sur
te crédit que l'on peut accorder aux
gestes de paix des dirigeants soviéti-
ques.

«D'un côté , écrit le «New-York Ti-
mes», les bolcheviques agissent main-
tenant comme s'ils avaient décidé de
s'intégrer à la communauté. Mais d'un
autre côté la rigidité de leur politi que
et de leurs buts ne peut qu'inciter le
monde libre à ne pas abaisser sa
garde» .

«Derrière le «new-look du Kremlin»,
il y a, estime le «New-York Times», la
théorie développée à Genève par M .
Boulganine selon laquelle la Russie so-
viétique désire non seulement la f i n
de là guerre froide mais encore le re-
tour à l'association du temps de guerre
avec les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France. Cette association a
permis à Staline tout d'abord de
sauver son pa ys, mais aussi de mettre
en échec les alliés occidentaux, tan-
dis qu'il subjuguait l'Europe orientale
et plaçait la Chine sous contrôle com-
muniste.»

Quant au but des dirigeants soviéti-
ques, il n'est autre, selon le « New-York
Times », que de consolider les conquêtes
communistes, « ce statu quo étant con-
firmé par la division plus ou moins
permanente de l'Allemagne et par l'ad-
mission de la Chine communiste aux
Nations-Unies » . . . . _ . '.

Le journal conclut : « L 'association
du temp s de guerre peut et doit être
restaurée, mais elle ne servira l 'huma-
nité et la paix que si elle est fondée ,
non sur l'agrandissement de l'un des
partenaires mais sur la justice et sur la
liberté pour tous, conformément au
principe des Nations-Unies ».

De son côté , le « Neio-York Herald
Tribune » après s'être félicité des es-
poirs soulevés par la Conférence atomi-
que de Genève , constate avec inquiétu-
de que les conversations sino-améri-
caines dans cette même ville, n'ont
mené qu'à une impasse sur la ques-
tion du sort réservé aux civils améri-
cains détenus en Chine communiste ,

« Ces conversations montrent jus -
qu'à quel point on peut donner une si-
gnification quelconque aux sourires des
communistes , écrit le journal. Elles nous
rappellent qu'en Orient, la situation est

encore tendue et menaçante et qu'elle
n'autorise aucune faiblesse dans la po -
sition américaine ».

Comme on voit la détente n'empêche
pas la clairvoyance. La publicatio n pro-
chaine des « Mémoires » du président
Truman risque d'accentuer encore la
très nette volonté des USA de collabo-
rer mais de ne pa s être dupe.

Commentaires intéressants.

Parlant de l'attitude de la France vis-
à-vis de certains de ses voisins et de sa
collaboration économique avec lès na-
tions européennes, le « New-York Herald
Tribune », édition de Paris, écrit ce qui
suit :

« Le franc est f or t  vis-à-vis des au-
tres monnaies européennes , mais avec
des «si » et des « mais ». La France , au
cours des derniers mois, a constamment
réduit sa dette envers ses partenaires
de l'Union européenne des paiements.
Mais elle l'a fait derrière les plus hau-
tes barrières protectionnistes que l'on
puisse trouver dans les pays d'une cer-
taine importance, avec des rabais et
des exemptions favorisant ses exporta-
teurs au point d'irriter ses partenaire s
de l'OECE. En d'autres termes, ces ré-
sultats favorables sont compensés par
des éléments de contrôle qui sont arti-
ficiels et qui ne peuvent continuer in-
définiment si la France veut être un
« bon voisin » dans la communauté eu-
ropéenne. » .

Au moment où le di f férend économi-
que franco-suiss e baigne dans les « ma-
res stagnantes » de l'immobilisme, il
n'est peut-être pas inutile que pareille
opinion se fasse entendre. Elle prouve
que nous ne sommes pas les seuls à pen-
ser ce que l'on sait. P. R.

J D̂ V J OUR. Les forces françaises entrent en action
en Afrique du Nord

La rébellion en Algérie et au Maroc est énergiquement combattue, tandis que les entre-
tiens franco-marocains ont commencé à Aix-les-Bains. — A Zurich, un agent de police

a été blessé au cours d'une chasse à l'homme mouvementée.

il y aurait plus d'un millier
de victimes

ALGER, 23. — United Press. — Les
forces armées françaises sont passées
à l'action , lundi, en Algérie et au Maroc
pour mettre fin aux révoltes sanglantes
au cours desquelles 835 personnes ont
trouvé la mort , selon la liste officielle.

On craint , toutefois , que le nombre
dés victimes des massacres et rébellions
hé dépasse le millier.

Neuf villages rasés
Lundi à l'aube, des détachements

français ont détruit dans la région de
Constantine neuf villages qui avaient
été des centres de la révolte.

Ces neuf hameaux avaient, selon un
communiqué officiel, fourni la plupart
des 2500 hommes qui avaient pris part
à l'attaque , surprise de l'« Armée de
Dieu .» contre quatorze villes, samedi
dernier.

Dans ce vaste pays qui fait légale-
ment partie de la France et où le na-
tionalisme est considéré comme une
rébellion contre l'Etat, ,.l'ordre semble
être restauré presque complètement.

vaste offensive m Maroc
Au Maroc, l'armée a déclenché une

offensive contre des indigènes retran-
chés dans les collines près d'Oued Zem.

L'atmosphère ne s'est point déten-
due bien que les grandes villes sem-
blent être sous contrôle des forces
françaises.

Les autorités aussi bien civiles que
militaires gardent un silence absolu
sur les activités militaires et un porte-
parole de l'armée s'est borné à annon-
cer que « des engagements avaient eu
lieu, lundi ».

Selon les renseignements dont, on
dispose, les Berbères, dont une grande
partie était montée, ont fait preuve de
la plus grande sauvagerie. Cette même
tribu avait préparé, sous les ordres
d'EI Glaoui, pacha de Marrakech , le
coup d'Etat qui fut suivi de la dépo-
sition de Ben Youssef.

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
les terroristes ont effectué des atta-
ques de petite envergure contre les
communes isolées.

Les rebelles ont encerclé le -village
de Gounod et l'ont incendié partielle-
ment.

Un Algérien est mort dans les flam-
mese. La police alerta immédiatement
des renforts de l'armée qui purent
chasser les rebelles avant qu'ils n'aient
atteint le centre de la localité.

A Millésime, une attaque des terro-
ristes a été repoussée par les gen-
darmes et à Ain Amara, les forces ar-
mées sont venues au secours de la
police assiégée. On ne connaît pas en-
core le nombre de victimes de ces deux
dernières attaques.

Une éruption volcanique
sous-marine va faire surgir

une nouvelle île
HONOLULU, 23. — Reuter . —

Des passagers d'un avion ont ob-
servé, en survolant le Pacifique
central , une éruption volcanique
sous-marine, signe précurseur de
l'apparition d'une nouvelle île dans
l'archipel des Hawaï.

Les passagers de l'avion ont pu
apercevoir de grosses bulles ac-
compagnées de fumée jaillissant
de la surface de l'eau sur une éten-
due de quelque 5 kilomètres car-
rés. L'endroit en question se trou-
ve à environ 700 km. au nord-
ouest d'Honolulu. M. Gordon Mac-
Donald , de l'observatoire volcani-
que des îles Hawaï a déclaré qu 'il
s'agit de la première éruption dans
cette région au cours de l'histoire.

Des renforts vont arriver
On apprend de source française pro-

che le ministère de l'Intérieur qui ad-
ministre directement l'Agérie, que les
responsables de la rébellion algérienne
seront « punis sans aucune pitié ».

Des renforts seront renvoyés de Fran-
ce en Algérie et des armes distribuées
aux sujets français qui vivent dans les
localités isolées pour leur permettre de
veiller eux-mêmes à leur protection.

Scènes de carnage à l'hôpital
d'Oued Zem

RABAT, 23. — Au cours des inci-
dents de dimanche à Oued-Zem, la
horde meurtrière s'attaqua à l'hôpital.
En quelques minutes, les portes furent
défoncées, les dortoirs envahis. Des
malades furent tués à coups de hache.
Les meurtriers défoncèrent la poitrine
d'un jeune enfant auquel un médecin
avait sauvé la vie, puis le brûlèrent.
Ils assassinèrent également une mère
de famille et ses trois enfants qui s'é-
taient réfugiés à l'hôpital. Partout ce
n'étaient que d'horribles scènes de car-
nage. .5

Quelques infirmiers, l'économe, M.
Groult et la femme du Dr Fischbater,
avaient réussi à se retrancher dans
un pavillon. Durant six heures ils fi-
rent le coup de feu , repoussant toutes
les attaques. Lorsqu'un groupe de lé-
gionnaires les délivra , l'économe n'a-
vait plus que deux balles dans son
revolver.

Pour M. Soustelle
«La rébellion a échoué»

ALGER , 23. — AE. — M. Jacques
Soustelle, gouverneur général de l'Al-
gérie, a prononcé hier soir, à Radio-Al-
gérie, une allocution.

« Il apparaît que sans les dispositions
prises au cours des derniers mois, sans
la mise en place d'un réseau dense d'u-
nités de l'armée et de. gendarmerie,
sans la mobilisation des disponibles ré-
partis en unités rurales, enfin sans la
loi sur l'état d'urgence, l'explosion du
20 août aurait accumulé plus de ruines
et fait couler infiniment plus de sang.
La vigilance a limité le mal. Par voie
de conséquence, on peut affirmer que
la rébellion n'a pas payé.

La tentative d'insurrection se solde
par un échec sanglant. »

Un général français tué
dans un accident d'avion

RABAT, 23. — APP. — Le général
d'armée Duval , commandant supérieur
des troupes du Maroc, s'est tué lundi
vers 12 h. 30 GMT dans un accident
d'avion.

L'appareil s'est écrasé à une vingtai-
ne de kilomètres de Kasbatadla, pour
une cause encore inconnue, alors que
le général survolait la région.

M. Grandval n'a pas encore pu
se rendre aux

entretiens d'Aix-les-Bains
AIX-LES-BAINS, 23. — United Press.

— Les représentants de la France et du
Maroc ont commencé, lundi, une série
d'entretiens destinés à réduire la ten-
sion au Maroc.

Le président du Conseil , M. Edgar
Faure et le grand vizir (premier mi-
nistre) du Maroc, El Mokri , ont ouvert
ces entretiens.

A partir de mardi et jusqu a ven-
dredi, M. Faure et quatre de ses mi-
nistres étudieront la crise marocaine
avec les représentants de tous les par-
tis et mouvements indigènes, même

ceux qui se prononcent pour un dé-
part des Français.

Le Cabinet français désire réconci-
lier les points de vue contradictoires
entre Français et Marocains de droite
"(qui appuyent le sultan Mohammed
ben Moulay Arafa et certaines réfor-
mes) , lés partis de gauche et du
centre et . les nationalistes arabes qui
revendiquent le départ du sultan et
la formation d'un gouvernement natio-
naliste.

Le résident général Grandval a en-
core une fois renvoyé son départ pour
Aix, vu l'incertitude de la situation au
Maroc. Il est possible qu 'il n 'arrive
que dans la nuit de mardi à mercredi

Pas de Suisses
parmi les victimes

BERNE , 23. — Un télégramme du
consulat de Suisse à Rabat annonce
qu 'aucun Suisse ne se trouve parmi
les victimes dénombrées jusqu 'ici à la
suite des récents troubles au Maroc.

Une « première »
sensationnelle dans le
massif du Mont-Blanc

CHAMONIX, 23. — AFP. — Une
« première » sensationnelle vient d'ê-
tre réalisée dans le massif du Mont-
Blanc : l'alpiniste italien Walter Bo-
natti a réussi la première ascension de
l'Aiguille du Dru par l'éperon sud-
ouest, m

Il avait attaqué tout seul la base de
l'éperon , le mercredi 17 août , à la pre-
mière heure. Il est sorti, hier après-
midi à iî heures, au sommet du Dru ,
ayant passé six jours et six nuits seul
dans la paroi , bivouaquant pendu à sa
corde accrochée au rocher par des pi-
tons, les pieds dans le vide au-dessus
d'un abîme de plus de 500 mètres.

L'éperon sud-ouest du Dru se pré-
sente comme une arête presque verti-
cale en excellent rocher mais ne com-
porte presque pas de faille. Les prises
sont imperceptibles.

C'est en escalade « artificielle » que
Bcnatti a réussi son exploit. Il a dû
planter près de 200 pitons, les récupé-
rant après usage.

Décès de l'ancien conseiller fédéral Minger
BERNE, 23. — M. Rudolf Minger,

ancien conseiller fédéral , est mort ce
matin à'9  h. 30, à Schupfen. Après un
séjour en clinique à Berne, et sentant
sa fin proche, il avait exprimé le désir
de s'éteindre sur ses terres.

La carrière du défunt
Fils de paysan, Rudolf Minger est

né le 13 novembre 1881 dans sa com-
mune d'origine de Muelchi, dans le
Seeland bernois. U suivit l'école pri-
maire de son village puis l'école se-
condaire de Fraubrunnen, avant de
travailler à la ferme paternelle qu 'il
quitta en 1907, pour s'établir à Schuep-
fen comme paysan. C'est à Sclmepfen
qu'il habita jusqu 'à sa mort.

Rudolf Minger avait été président du
syndicat coopératif agricole de Schuep-
fen , vice-président de la Fédération
cantonale bernoise des Coopératives
agricoles et membre du comité de l'U-
nion suisse des paysans.

Rudolf Minc"->r jou ? un rôle de premier
plan dans la fondation du Parti ber-
nois des paysans, artisans et bourgeois ,
en 1918, et qu 'il présida de 1918 à 1929.
Il avait été élu en 1919 conseiller na-
tional et présida cette assemblée en
1928. Il siégea au Grand Conseil ber-
nois de 1922 à 1929. Avant son élection
au Conseil fédéral , Rudolf Minger avait
été membre du tribunal bernois de
commerce, de la Commission fédérale
de l'alimentation, du Conseil de ban-
que de la Banque nationale suisse et du
Conseil et du comité d'administration
des Forces Motrices de l'Oberhasli.

Il dirigea le Département militaire
pendant 11 ans

Le 12 décembre 1929, l'Assemblée fé-
dérale l'appelait à siéger au Conseil
fédéral en remplacement du conseiller
fédéral Scheurer, décédé.

M. Minger, qui était colonel et com-
mandait depuis 1923 le régiment d'in-
fanterie bernois 15, était parfaitement
apte à reprendre le département mi-
litaire qu'il dirigea pendant 11 ans. Son
activité s'orienta dans deux directions :
d'un côté, animé d'une clairvoyance

remarquable , il renforça les liens entre
le peuple et l'année, lieps qu 'il sut,
par sa compréhension et son attitude
démocratique, mettre magnifiquement
en évidence. D'autre part , luttant con-
tre le courant favorable au désarme-
ment, qui s'était dessiné au début des
années 30, il fit de l'armée de milice
de l'armée suisse un instrument bien
équipé et bien armé, et apte à faire
face à sa tâche lorsqu 'éclata la deu-
xième guerre mondiale. Cet instrument
fut si remarquablement forgé que les
grandes puissances ne le considérèrent
pas comme un facteur négligeable.

Président du Conseil fédéral en 1935
Le 13 décembre 1934, il était élu pré-

sident de la Confédération pour 1935,
et pour la première fois un paysan de
métier occupait la magistrature su-
prême de la Confédération. Lors 'de
son élection , M. Minger avait laissé
entendre qu 'il ne resterait que dix ans
au sein du Conseil fédéral , mais l'ou-
verture des hostilités, en septembre
1939, l'engagea à rester un an de plus
en fonctions. Le 8 décembre 1940, quel-;
ques semaines avant de fêter son 59e
anniversaire, il donnait sa démission
et retournait à la terre pour la culti-
ver, comme il l'avait fait jusqu 'à la
fin de 1929.

Homme modeste et estimé, Rudolf
Minger participa encore activement à
la vie politique. U s'intéressait tout spé-
cialement aux problèmes concernant
la paysannerie et l'artisanat. La faculté
de médecine vétérinaire lui avait décer-
né le grade de docteur honoris causa
de l'Université de Berne. Rudolf Min-
ger était président d'honneur de la so-
ciété d'économie publique du canton de
Berne et du Parti bernois des paysans,
artisans et bourgeois. U était égale-
ment membre d'honneur de la société
d'étudiants de Zofingue.

Aux USA

LAGRANGE (Illinois) , 23. — Reuter.
— La General Motors a exposé à La-
grange, dans l'Illinois, son train expé-
rimental « Aerotrain », qui est capable
d'atteindre la vitesse de 164 kilomètres
à l'heure. Les wagons de ce train sont
munis de soufflets renforcés avec du
nylon au lieu de ressorts d'acier. Cha-
que voiture dispose d'un office pour la
préparation de repas uniques. Le train
peut transporter 400 passagers dans dix
wagons de 13 mètres de long.

Un nouveau train
expérimental peut rouler

à 160 kmh.

Dernière hsors
Les entretiens franco-
marocains ont repris

ce matin
AIX-LES-BAINS, 23. — AFP. — Les

conversations franco-marocaines ont
repris , mardi matin , à Aix-les-Bains,
avec les entretiens que la délégation
gouvernementale doit avoir avec el
Nassiri , vizir délégué aux affaires ad-
ministratives, et El Glaoui , pacha de
Marrakech.

La mort du général Duval
est purement accidentelle
RABAT , 23. — AFP et United Press

— Les dépouilles mortelles du général
Duval , commandant supérieur des
troupes du Maroc , et du commandant
Chabrol , son aide de camp, ont été
ramenées à Rabat .

Selon l'enquête , il se confirme que la
chute de l'appareil est due à des
causes accidentelles.

La machine du général , un Piper
Cub , s'est écrasée à midi trente (heure
locale) à 20 km. de Kasba-Tadla.

Le général Duval s'était déjà fait
un nom pendant la première guerre
mondiale. Deux fois fait prisonnier par
les Allemands, il réussit à s'échapper
chaque fois et à regagner la France.
Après la guerre , il fut envoyé en mis-
sion en Hongrie , Sibérie et Syrie.

Entre les deux guerres , le général
eut plusieurs commandements au Ma-
roc. Au commencement de la deuxième
guerre mondiale, il était attaché mili-
taire en Turquie et rejoignit secrète-
ment les Forces françaises libres en
Algérie en 1943 et participa à la cam-
pagne d'Italie comme général de bri-
gade.

Le général Duval , âgé de 60 ans.
commandait les forces françaises au
Maroc depuis 1949.

Beau et chaud. Par moments nua-
geux en montagne pendant la journée.
Sur le Plateau, par places, brouillards
matinaux.

Prévisions du temps


