
L'éternel problème d'Ems
Questions nationales

Berne, le 24 août.
Dans un récent message au Parle-

ment , le Conseil fédéral  propose d'ac-
corder un appui à l'usine d'Ems, durant
une nouvelle période de cinq années.
Il envisage de prendre en charge , en-
tre 1956 et 1960, jusqu 'à 26.200 tonnes
d'alcool éthylique produit par l'entre-
prise. De plus, l'armée continuera de
commander à la société , 2000 tonnes
de carburant de remplacement. De son
côté la Régie fédérale  compétente pren-
dra 1600 tonnes d' alcool f in .  Pour exé-
cuter son programme, le gouvernement
s'abstiendra de réintroduire l'essence
fédérale de navrante mémoire. Il cons-
tituera des stocks, à raison de 800 ton-
nes de carburant national par année.

Le projet du Conseil fédéral  ne " sur-
prend personne. Depuis 1937, la Confé-
dération aide l'usine d'Ems. Au début ,
son soutien s'inscrivait dans le cadre
d'une action en faveur des Grisons.
La guerre venue, il prit le caractère
d' une intervention de l'Etat pour faire
face  au ralentissement marqué des im-
portations de carburants étrangers. De-
puis la f in  des hostilités, il obéit à la
double intention de prêter main forte
à un canton pauvre et de maintenir
en état , des installations susceptibles
de rendre de nouveaux services, en cas
de crise internationale.

Jusqu 'à présent , le régime conçu pour
l' usine d'Ems découlait des pouvoirs ex-
traordinaires du Conseil fédéral . Il ex-
pira avec l'exercice en cours. La solu-
tion préconisée , maintenant , au Ber-
nerhof ,.  se fonde sur les articles éco-
nomiques de notre Charte nationale.
Par conséquent , elle sera passible de

la sanction populaire à la faveur d'un
référendum éventuel.

A vrai dire, il est grand temps que le
peuple souverain ait l'occasion de se
prononcer sur cette a f fa i re , s'il le dési-
re. Bien que le message gouvernemen-
tal garde un silence prudent à ce pro-
pos, il semble que la société Hovag-Ems
a déjà coûte au pays plus de 90 mil-
lions de francs (prestations de la Con-
fédération et des usagers de la route) .
La somme apparaît suff isamment co-
quette pour que l'opinion publique dé-
sire voir plus claire dans ce labyrinthe.

(Suite page 3.) B. F.

Arrestation de terroristes marocains par des... Sénégalais

Lynchant les femmes et les enfants blancs, «l' armée d'Allah» s'est ruée
samedi sur les forces françaises Plus de SOO morts ont marqué le jour an-
niversaire de la déposition du sultan et , devant le fanatisme déchaîné on se
demande si les sévères mesures annoncées par M.  Faure porteront leurs
f ru i t s  à r.emps encore. Notre dramatique photo montre les Sénégalai s dé-
sarmant les meneurs d'émeute à Casablanca . Les rebelles sont postés le

visage contre un mur

Un cerveau humain moyen
prend jusqu'à 600.000
photographies par jour !

Formidable et inimitable machine,
il rassemble à lui seul de quoi écrire

90 millions de volumes
(Corr. part , de « L'Impartial »)

New-York, le 24 août.
Le moins doué d'entre nous dispose

en effet d'un appareil unique au mon-
de que l'homme ne pourra probable-
ment jamais reproduire , fût-ce de fort
loin. Cet appareil , c'est tout simplement
notre cerveau.

Celui-ci représente en effet à la fois
— et on l'oublie trop souvent, tant
nous sommes habitués à lui demander
des services — un fantastique appareil
photographique en même temps que la
plus incroyable machine à calculer et
le service d'archives le plus complet et
le plus sûr que l'on puisse imaginer.
M. John Pfeiffer , directeur des Services
scientifiques de la C. D. S., un spécia-
liste du cerveau humain de réputation
mondiale, a fait à ce sujet des révéla-
tions ahurissantes.

Bibliothèque inimitable
Il a notamment établi que si l'on

voulait répertorier , classer et définir
tous les sujets qui se trouvent rassem-
blés à l'intérieur d'un cerveau humain
moyen, cela ne remplirait pas moins
de 90 millions de volumes. C'est-à-dire
qu 'il ne se trouve pas une seule bibli-
othèque au monde actuellement capable
à elle seule de les accueillir tous. D'au-
tre part , aucun individu ne serait en
mesure dans l'état actuel des choses
d'en tenir une comptabilité exacte, car
il ne s'y retrouverait pas dans cet amas
de livres. (Suite page 3.)

l'ouragan «Diana» valait mille bombes atomiques (!)

Un ouragan particulièrement violent a sévi aux Etats-Unis , où il a causé
des inondations et des dommages pour plusieurs -milliards de dollars. «Diana» ,
tel est son nom, a balayé le pays avec la violence de «quelques milliers de
bombes atomiques» précise le communiqué of f ic ie l .  Les Etats de New-York ,
New-Jersey et Massachusetts furent particulièrement f rappés .  On déplore
plus de 200 victimes. Notre photo montre Port-Jervis totalement détruit

La mort fente d'un grand cirque international
L'Italie connaît à son our « L'action Cirque »

a emu le coeur de tous les Romains

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Rome, le 24 août.
Un cirque jadis célèbre vit ses der-

niers jours sur la place Ostiense, dans
la banlieue de Rome. Hommes et
bêtes vivent depuis quelque temps de
la charité des Romains et attendent
mélancoliquement que les créanciers
viennent décider du sort de ce qui
reste du cirque Apollo.

Les malheurs du cirque Apollo, formé
par une troupe allemande, datent d'il
y a quelques mois à peine, à la fin
d'une heureuse tournée en Turquie.

L'argent avait rempli les coffres du
cirque, mais lorsque M. Wacker , le pro-
priétaire, décida de quitter la Turquie,
il apprit qu 'il ne pouvait sorti r de
devises. Malgré ce premier et grave
obstacle, la troupe réussit à gagner
Malte pour y donner une série de re-
présentations. Là, une autre difficulté
les attendait : les travailleurs du port
étaient en grève et le débarquement
des bêtes et du matériel coûta cinq fois
plus que la normale. Un soir se dé-
chaîna à Malte une tempête violente
et le grand vélum fut complètement
détruit. La situation commençait à
être grave ; mais la population de
Malte aida les artistes désespérés ; on
leur prêta un nouveau vélum et faute
d'argent pour le voyage en Sicile, l'a-
miral britannique consentit à trans-
porter le cirque sur des navires de sa
flotte. Le sort ne s'apaisa pas en Si-
cile ; une deuxième tempête ruina le
vélum et pendant le voyage Messine-
Palerme, un tunnel s'écroula sur le
train qui transportait le matériel de
l'Apollo et détruisit quatre wagons
d'outillage.

(Voir suite page 3.)

La «machine à faire du bifteck»
fonctionne désormais en

Grande-Bretagne
Elle est susceptible de bouleverser

à brève échéance toutes
nos conceptions alimentaires
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Londres, le 24 août. •

La science moderne a eu pour mé-
rite, entre autres, de montrer à l'hom-
me combien il était illogique. Celui-ci
par habitude continue de tuer des
animaux pour se délecter ensuite de
leur chair dans laquelle il trouve en
outre des substances indispensables à
son bon équilibre physique et qui ont
noms : matières azotées et surtout
protéines. Or comment l'animal em-
magasine-t-il dans son organisme ces
produits précieux ? Tout simplement
en mangeant de l'herbe. Il serait évi-
demment plus simple de rendre
l'herbe comestible à l'homme, d'une
manière ou d'une autre, de façon que
l'être humain se procure directement
à la source ces éléments indispensables
à son existence. Du même coup l'hom-
me éviterait de se livrer à des sacrifices
d'animaux élevés au prix d'un dur
labeur dont la première conséquence
est de faire monter considérablement
le coût de l'alimentation. Mais jus-
qu 'ici, aucun moyen n'avait été dé-
couvert afin d'éviter ces détours et
d'arracher à l'herbe des v prairies, ces
éléments grâce auxquels le jeune veau
devient le boeuf que nous mangerons
ensuite.

(Voir suite page 3J

M . Donald A. Quarles, qui vient d'être
nommé ministre de l'aviation militaire
par le président Eisenhower, compte
parmi les partisans les plus enthousias-
tes du projet américain de doter la

terre d' un satellite artificiel.

L'apôtre du satellite

Un pays au régime sec
Il ne s'agit point de prohibition, mais

de sécheresse atmosphérique, nullement
imputable à la volonté de l'homme, cel-
le-là... Devons-nous envier les habi-
tants de Payta (Pérou) , qui attendent
sept années, en moyenne, entre deux
averses V Ce singulier pays n 'en est pas
moins fréquemment visité par les
brouillards marins, ce qui ne l'empê-
che pas de battre, sans contestation
possible, tous les records de sécheresse.
Neuf espèces de fleurs y croissent seu-
lement ; encore leurs graines doivent-
elles attendre parfois sept ans avant
de germer !...

On cite encore comme un événement
extraordinaire la pluie continue qui
tomba sur Payta, vingt-quatre heures
durant , en février 1899 : la première
depuis 1891 !...

Résignons-nous, la pluie a tout de
même du bon.

/W PASSANT
— Qu'est-ce que Paris ? disait le cardi-

nal de Retz. Et il répondait :
— Le paradis des femmes, le purgatoire

des hommes et l'enfer des chevaux.
Voilà un jugement qu'on n'appliquera

certes pas aux Franches-Montagnes où il
n'y a assurément ni purgatoire ni enfer
ni pour les femmes ni pour les hommes ni
pour les chevaux...

En tous les cas ces derniers sont en train
de bien se porter comme on dit et de sa-
voir y faire.

Je venais justement de quitter dimanche
le Buffet du Boéchet, où j'étais allé me
ravitailler à la suite d'un oubli fâcheux,
et où j'ai déniché un excellent Juliénas,
lorsque je me trouvai stoppé derrière une
colonne de voitures. Que se passait-il ?
Quel était le fâcheux qui obstruait la rou-
te ?

Ayant mis le nez à la portière, je dé-
couvris qu'il s'agissait tout simplement
d'une dizaine de chevaux, avec juments
et poulains qui, installés commodément sur
les bords ou au milieu de la chaussée ren-
daient les honneurs à la gent visiteuse et
motorisée, qui attendait impatientent de
pouvoir s'installer sur les pâturages pour
un pique-nique bien arrosé.

C'était des hennissements par ci, de pe-
tits bonds par là, mais sans jamais effleu-
rer les carrosseries, comme si les chevaux-
vapeurs et les chevaux nature étaient dé-
jà de vieux et bons copains. Finalement je
m'approchai. Et qu'est-ce que je vis ? Que
certains chevaux enfilaient carrément leur
tête par la fenêtre des autos, ne s'en allant
qu'on ne leur ait donné un morceau de
pain ou un sucre. Ces gourmands étaient
au surplus des galants, préférant de beau-
coup l'offrande d'une main féminine gra-
cieuse à celle, poilue, d'un représentant du
sexe dit fort. Vieille tradition du terroir
qui prouve que, hommes ou chevaux, les
«Taignons» ont de la race. Quand tout le
«monde» fut servi, la bande s'en alla et
la circulation fut rétablie.

Comme je m'étonnais un paysan du lieu
me dit :

— C'est la première fois que vous voyez
ça ? Mais cela se reproduit assez souvent.
Et ce n'est pas la faute du tout de nos
chevaux mais bien des Bâlois, des Ber-
nois ou autres visiteurs suisses allemands
qui ne peuvent se retenir d'amadouer et
d'attirer nos bêtes, leur offrant même par-
fois du chocolat en attendant le café crè-
me et le kirsch maison ! Alors naturel-
lement nos juments et poulains ne peuvent
maintenant plus entendre gémir un clack-
son sans rappliquer sur les bords de la
route, en ayant l'air de dire :

— Ah ! ah ! voici les buffets roulants...
Qu'est-ce que celui-ci nous offrira ?

— Et c'est ainsi, conclut mon interlocu-
teur qu'on corrompt la simplicité des
moeurs et qu 'on fait de nos bonnes
bêtes des espèces de gourmands et des quê-
teurs sans scrupule.

Heureusement il n'a pas ajouté qu'elles
tendaient le sabot...

Mais j'ai bien vu qu'il n'était pas con-
tent.

"e qui n'empêche qu'on peut bien dire
une fois de plus que les Franches-Mon-
tagnes sont le paradis des chevaux, mê-
me au siècle de l'auto...

Le père Piquerez.

Emplettes
Elle entre, guillerette, dans le maga-

sin de nouveautés. Mariée depuis deux
jours, c'est la première emplette qu 'elle
fait comme maîtresse de maison. Des
faux-cols pour son cher petit mari.

— Je voudrais des cols.
— Homme ? enfant ?
Elle rougit un petit peu :
— C'est pour mon mari.
— Bien, madame. Quelle forme ?
— Heu... mais... heu...
Elle ne sait pas. Elle a oublié de de-

mander au cher Pierrot quelle sorte de
col il désirait. Le vendeur, aimable-
ment, vient à son secours :

— Comme celui que je porte ? ques -
tionne-t-il.

Mais elle, vivement :
— Oh ! non. Des propres.

Echos
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par Edouard DE KEYSER

— Oui, répondit-elle. Et c'est moi qui ai sup-
plié don Evaristo de ne pas le conduire ici.
J'étais certaine que Maroemi le tuerait.

— Connaissais-tu l'existence de cette intrigue?
— Certainement.
— C'est une jeune fille de Buenos Aires qu'il

veut épouser ?
— Elle est mariée.
Il baissa la voix :
— Et tu l'aimes... ainsi... sans espoir ?
Elle répliqua, très vite, mais ses lèvres ne re-

trouvaient pas leur sourire de confiance :
— Je suis certaine qu'il m'aimera, père, et

qu'il m'apportera le bonheur.
Calderon, qui s'était arrêté devant une des vi-

trines, dont il ne regardait même pas les objets
argentins, chiliens et péruviens, se retourna.

— Votre fille est folle, « compadre » ! J'aurais
dû tout vous dire quand elle est venue à Nahuel-

Huapi à cause de ce garçon !... Mais je me suis
laissé prendre à ses mines, à sa gentillesse. Une
seule chose me console ! Je n'étais pas seul à
être roulé ! Il se moquait bien d'elle !... Du mo-
ment que cette Ida Djapura le cajolait, il lui
obéissait !... Elle l'aurait mené en enfer !

Il traversa la moitié du salon, s'arrêta devant
la jeune fille.

— Elle l'y a mené, tu entends ! Tu ne peux
pas savoir... Jusqu'où elle l'a entraîné !... Tant
pis ! Puisqu'il m'a joué ce tour, je dirai tout ! Je
suppose que tu en seras guérie, définitivement !

Etcheverriz s'était levé à son tour. A côté de
Calderon, il regardait sa fille. Celle-ci avait mis
la main sur le bras du vieillard ; elle semblait
calme, comme si rien au monde, même pas la
menace de révélations dont elle sentait la gra-
vité ne pouvait changer un atome de ses sen-
timents.

— H faut tout nous confier, don Evaristo, pro-
nonça-t-elle avec douceur. Vous comprenez com-
bien il est nécessaire que je connaisse la vérité,
puisque je dois le sauver, si c'est urgent, et le
rendre à lui-même.

Il dégagea son bras d'un geste violent, passa la
main sur son épaisse moustache, lança :

— Il faudrait d'abord que la Dj apura te le
rende ! En acceptant de servir ta folie, tout le
monde était coupable ! Ton oncle ! Cette senora
Guitran !... Et moi !... Moi aussi, « sangre de
Cristo » 1 Crois-moi ; il n'y a qu'une chose à
faire : l'oublier I

Comme elle haussait les épaules, il éclata :
— Tu es trop noble, tout de même, pour aimer

encore ce que tu devrais mépriser !... Quant à
moi, je l'abandonne ! En essayant de le repêcher,
j'étais idiot ! Je jouais les dupes ! Dès que j'ai
desserré ma poigne, il a pris le large pour la
retrouver ! Comme si je ne le tenais pas à ma
merci ! Comme si je n'avais pas...

La porte s'entrebâilla. Alcira montra le bout
de son museau.

— Il y a une senora, dit-elle... avec une auto-
mobile... Elle demande à vous parler.

Etcheverriz et sa fille se regardèrent. Qui pou-
vait venir les voir dans leur solitude ? Juana
pensa à Dolorès Guitran, dont elle ignorait en-
core le veuvage.

— As-tu demandé son nom ?
— Non...
Le battant fut poussé, et dans l'embrasure,

écartant la servante de la main, parut Ida Dja-
pura, qui levait haut la tête et qui la regardait
fixement.

— J'ai fait ce voyage dans la seule intention
de vous parler, senorita, prononça-t-elle d'un
ton assuré.

Elle pénétra dans la salle sans attendre d'y
être Invitée. Elle portait un tailleur de voyage
d'un gris assez clair. Un grand chapeau de paille
la coiffait. D'une main, elle tenait son sac de
crocodile, de l'autre ses lunettes jaunes.

— La Dj apura ! grommela Calderon, en se
penchant vers Etcheverriz.

Calme, Juana s'avança et ferma la porte qui
était restée ouverte.

— Je supose inutile que d'autres entendent ce
qui va se dire, remarqua-t-elle avec un sang-
froid total... Asseyez-vous, senora.

Ida hésita, eut un geste qui signifiait : après
tout !... et prit place devant les deux hommes.
Juana alla s'adosser à une table. Elle étudiait les
yeux de son ennemie, y découvrait à la fois une
sombre volonté et un affolement mêlé de souf-
france. Un petit guéridon se trouvait à côté de
la chaise qu'Ida avait prise. Elle y déposa ses
lunettes et son sac, sans parler.

— Nous serons heureux de connaître le sujet
de votre visite, commença Juana après avoir re-
gardé son père, et l'avoir vu décidé à ne pas
articuler un mot.

Calderon se laissait aller dans un fauteuil.
Cette arivée le déroutait. Où était donc son se-
crétaire ?

Ida passa le bout de sa langue sur sa lèvre
pourpre.

— En fait, je n'ai pas grand'chose à vous ap-
prendre... ou plutôt à vous révéler , dit-elle en
hachant les mots... Il s'agit seulement de vous
faire connaître une vérité et, à son propos, je ne
suis pas mécontente de rencontrer le senor Cal-
deron. Mais, pour parler, je voudrais que nous
soyons au complet.

— Que voulez-vous dire ?
Ida s'adressa à Etcheverriz.

( A suivre)
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MAISON DE BLANC

3© , Léop.-Robert 1er et. WÈ
La CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 30 37 i !

COUVERTURES LAINE LINGE DE MAISON

SOUS-VÊTEMENTS LITERIE H .

PYJAMAS NAPPAGES B. - J

FLANELLES COTON SERVICES A THÉ !

OXFORD CHEMISES TABLIERS

MOUCHOIRS LINGES EPONGE % j

POCHETTES DRAPS DE BAIN i !

Maison spécialisée i
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***m •©J-""̂  Dans notre nouveau local de démons-
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NAEGELI & CO. OUEST-LUMIÈRE
Avenue Léopold-Robert 114 Téléphone 2 31 31

L J

_Pr<ê__t$
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT OE

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

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

O F F I C E  DES F A I L L I T E S  DE B O U D R Y

Enchères publiques d'immeuble

à St-Aubin (NE)

VENTEJJNIQUE
Le jeudi 22 septembre 1955, à 15 heures, à

St-Aubin (NE) , à l'Hôtel Pattus, l'office soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques, à la
demande de l'office des faillites de Vevey et par
délégation de ce dernier , l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à Tingherian Mihrtad ,
dentiste, autrefois à St-Aubin, act. sans domicile
connu, savoir :

Cadastre de St-Aubin
Article 1575 : Les Goulettes, bâtiment et jardin

de 1064 m2.
Subdivisions :

Plan folio 5,
No 116, Les Goulettes, logements 103 m2
No 124, Les Goulettes, jardin 961 m2

Article 1586 : La Goulette, vigne de 597 m2
Estimation cadastrale :

No 116, bâtiment Fr. 32.000.—
No 124, jardin » 1.920.— Fr. 33.920,—

Assurance des bâtiments :
Police No 456 de 1918 Fr. 30.000.—
Avenant 75 % » 22.500.— Fr. 52.500.—

Art. 1586, No 32,
Vigne-verger de 597 m2

à Fr. 8.— Fr. 4.776.—

Estimation officielle totale Fr. 58.000—

Situation : L'immeuble est situé en bordure de
la route cantonale, au centre de St-Aubin ,
avec vue sur le lac, et se compose de 12
chambres habitables.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier
et le rapport de l'expert, seront déposés à l'office
soussigné, à la disposition de qui de droit , dès le
10 septembre 1955.

Boudry, le 17 août 1955.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : M. Comtesse.

AVI S
La Blanchisserie Jaquet

e s t  t r a n s f é r é e

Petites-Crosettes 6
(séchage en plein air)

Téléphone 213 74

ON CHERCHE ET ON LIVRE A DOMICILE
Dépôt : Epicerie Giroud

Daque.-Droz 10 Tél. 2 83 50

 ̂ J
JEUNE MANOEUVRE AIDE-

MÉCANICIEN
capable d'exécuter de petits outillages

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

2 mm
club
à vendre

coussins, dossier et siège,
grand modèle, Fr. 250.—
pièce. — Pour tous ren-
seignements : Tél. 2.13.82.

inariaoe
Dame veuve, seule, 60e

année, bonne éducation,
situation aisée, désire

connaître Monsieur de 60
à 65 ans, même situation,
pour rompre solitude en
vue d'une union heureuse.
Ecrire sous chiffre F. T.
17164, au bureau de L'Im-
partial.

i_wsmsmMÊ_wm___m

A vendre
table ovale avec 4 rallon-
ges et 6 chaises et 2 fau-
teuils : Fr. 580.—. — Pour
tous renseignements :

Tél. 2.13.82.

On cherche à acheter,
pour époque à convenir,
une

maison
familiale

Faire offres sous chiffre
O. N. 17135, au bureau de
L'Impartial.

REHAULT
4 HP

en très bon état

Fr. 2250.—

Châtelain & Cie ;

Garage Moulins 24

Voyez ces pr ix
A vendre chambre à coucher nover

<5\« ciré à 1 grand lit avec sommier et maielas
VkO crin animal , coutil neuf . 1 armoire à glace

•A* , 2 portes, 1 commode glace, 1 table de
V' chevet, le tout Fr. 650.—

Belle chambre à coucher moderne
«k * noyer , polie , de [orme très arrondie avec

^Q^* grand lit de 1,40 m. de large, avec som
O mier et matelas crin animal , 1 belle ar-

\£v* moire 3 portes de forme galbée, 1 coiileuse
*¦ commode a 3 glaces cristal , dont 2 mo-

biles, 2 tables de nuit plaqué cristal , le
tout Fr. 880.—

Chambre à coucher à lits jumeaux
«. / avec bons matelas crin animal , armoire

JM* 3 portes , coiffeuse commode, 2 tables de
V  ̂ nuit , le tout Fr. 980.—

> Chambre à coucher, nover poli, mo-
oS^« derne à lits jumeaux , excellent intérieur

<^Cv belle armoire 3 portes, coiffeuse à décro-
A* >^ chement, 2 tables de chevet , le tout
>̂ * Fr.llOO.—

A. LEITENBERG
GRENIER 14 TÉLÉPHONE .2 30 47

Fabrique conventionnelle , disposant d'ébauches
dans les calibres

4 3/4 '" As 1017
6"' Felsa 21
93/4 '" Eta 1216

offre ses mouvements. Qualités à déterminer.
Délais rapides.

Ecrire sous chiffre P 5463 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

_______________W____^______________t____9___ V__)___ _̂ _̂_\
MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Mel c N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

,èpi\ation déf .n/f|.
¦ Toutes **

I 

imperfections ds la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ 1
PARC 25 Tél. 2.35.95 ||

Collaborateur - Collaboratrice
Je cherche personne pour reprendre affaire unique

et sans concurrence, pouvant s'occuper livraisons,
expéditions et encaissements. Chiffre d'affaires prou-
vé. Pas de connaissance spéciale. Travail facile. Si
collaboratrice, mariage pas exclu. — Ecrire sous chif-
fre P. V. 15694 L., à Publicitas, Lausanne.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res Résultat garanti par
procédé spécial et Instal-
lation , spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue dTSchallens 107
G. BOREL Lausanne

A partir de jeudi 25 août 1955, le cabinet
de consultations du

Dr Rolf LEVI
maladies nerveuses et psychiques

est transféré au

Quai Philippe Godet 2, Neuchâtel
Tél. (038) 5 71 12



L'éternel problème d'Ems
Questions nationales

(Suite et fin)

Dans ce souci de mieux savoir où
nous allons , il n'y a aucune trace de
mauvaise volonté à l'égard des Grisons,
est-il besoin de le dire ? Nos Confédé-
rés de ce canton peu favorisé nous sont
extrêmement sympathiques. Nous con-
naissons leurs di f f icul tés .  Dans tout le
reste de la Suisse , personne ne refusera ,
s'il le fau t , d'obéir aux impérati fs  de la
sol idarité confédérale. Mais , ce consen-
tement n'implique pas l'obligation de
porter un bandeau sur les yeux pour
ne pas voir combien il est paradoxal
de maintenir en vie, depuis vingt ans
bientôt , une entreprise industrielle in-
capable de se tirer d' a f fa i re  par ses
propres moyens.

Le Conseil fédéral , lui-même, paraît
avoir conscience de l'anomalie. Dans
le passé , il a déjà recommandé aux
dirigeants d 'Ems de s'organiser pour
se passer des « béquilles » financières.
Il leur réitère, cette fo i s , son invitation
d'une manière pressante en soulignant
avec fermeté que son action d'assistan-
ce sera la dernière.

Si le Parlement approuve le projet
d'arrêté du 15 juillet dernier, il im-
porte , en e f f e t , que le nouveau délai
de cinq ans accordé à Ems ait la signi-
fication d'un ultime sursis. A f i n  1960 ,

si .entreprise ne parvient pas à « de-
venir économiquement indépendante »
(ce sont les termes du Conseil f édéra l ) ,
il conviendra de l'abandonner à son
sort et de trouver d'autres moyens d'ai-
der les Grisons.

Au reste , dans quelle mesure l'usine
d'Ems contribue-t-elle à la prospérité
du canton où elle exerce son activité ?
Les lecteurs de L'Impartial vont être
surpris de l'apprendre sur la base des
c h i f f r e s  donnés par le gouvernement,
dans son message : Même en tenant
compte des impôts payés par le person-
nel, l' entreprise ne rapporte pas plus
de 500.000 f r s  aux Grisons, chaque an-
née. Devant la modicité de la recette ,
dira-t-on qu'Ems assure le pain de
nombreux Grisons ? Certes non. Sur
1371 ouvriers , 511 sont étrangers au
canton. Quant à la matière première
travaillée (le bois) , les Grisons ne li-
vrent que 30.000 stères sur les 170.000
qui sont employés , chaque année.

Puisque le canton profi te si peu de
l'usine d'Ems et que le carburant na-
tional ne joue plus , pour la Suisse, le
rôle d' autrefois , en raison de l'accrois-
sement spectaculaire du stockage de
benzine et de mazout , il sied de songer
très sérieusement à sortir de l'impasse.

B. F.

La mort tente d'un grand cirque international
L'Italie connaît à son our « L'action Cirque »

a ému le coeur de tous les Romains

(Suite et tin)

Quand Emil Wacker arriva enfin à
Rome, le passif atteignait déjà une
centaine de millions. Et la population
de Rome qui s'était d'abord intéressée
aux spectacles du cirque le fréquenta
bientôt de moins en moins. Emil
Wacker qui s'était lourdement endetté
pour gagner Rome, ne put résister à
un tel désastre et tenta de s'empoi-
sonner. On le transporta à l'hôpital et
on le sauva ; sa femme tenta égale-
ment de se tuer.

Pour Emil et Margaret Wacker ,
rien n'est plus déchirant que cette

mort lente, inexorable du cirque qu'ils-
avaient créé et qui fut acclamé de
longues années dans les principales
villes d'Europe. C'était chaque jour
pour Wacker une douloureuse décision
à prendre. Un jour on vendit les péli-
cans dressés pour donner à manger
aux hommes ; ensuite trente chevaux
furent envoyés à l'abattoir ; plus tard
les jongleurs allemands furent rapa-
triés aux frais de l'ambassade de leur
pays ; le jaguar et le gigantesque
ours brun moururent... d'autres ours
avaient été vendus pour payer le
voyage Palerme-Rome.

Maintenant le cirque Apollo ne pos-
sède presque plus rien. Dans la grande
esplanade, à la périphérie de Rome
restent 50 hommes environ , pour soi-
gner quelques bêtes, enfermées dans
leurs cages, hurlant de faim.

Les Romains se sont émus de cette
page pathétique de l'histoire du cir-
que : chaque jour les hommes du
cirque Apollo reçoivent des dons en
argent et en nature, des fruits et du
foin pour leurs bêtes. Les patriciens
romains eux-mêmes ont voulu faire
quelque chose et le prince Colonna a
envoyé de nombreux chars de foin.
Les acteurs du cinéma n'ont pas oublié
leurs frères dans leur détresse. Anna
Magnani et Ingrid Bergman ont donné
toutes deux 100.000 lires. Anna Ma-
gnani a également adressé un appel
à tous les artistes de Cineccita.

Les hommes du cirque Apollo sont
émus de ce mouvement de solidarité,
mais ils savent bien que rien ne peut
empêcher la disparition du cirque au-
quel ils ont consacré tant d'efforts.

Guido BALDACCHI.

Un cerveau humain moyen
prend jusqu'à 600.000
photographies par jour !

(Suite et tin)

Or, le cerveau lui, s'y retrouve ;
mieux : il est capable d'établir un lien
entre les divers sujets , au point que
chacun est directement relié à 30 sec-
teurs différents alors que les meilleurs
archivistes ne réussisent pas cet exploit.

Mais le cerveau n'est pas seulement
un service d'archives à classer les sou-
venirs. Il est encore une incroyable
machine à photographier qui prend ,
chez les sujets les plus doués , jusqu 'à
600.000 clichés par 24 heures, les grou-
pe et les classe avec une infaillibilité
à toute épreuve. Le cerveau est même
capable de « photographier » non pas
seulement une couleur et des formes,
mais surtout les odeurs , les impressions
de chaleur et de froid , les bruits et le
goût des choses.
Le cerveau humain, machine unique
Cette gigantesque machine qui tra-

vaille sans arrêt réalise en outre d'au-
tres merveilles : elle répond à nos ques-
tions en un dixième de seconde, et
dans le même laps de temps retrouve
les souvenirs les plus lointains et les
plus estompés, les ramène au grand
jour avec une facilité qui ferait la joie
admirative des meilleurs spécialistes du
classement des documents.

Une chose est sûre dès maintenant :
un homme, malgré toute son ingénio-
sité, ne parviendra jamais à rassem-
bler sous un volume aussi faible , au-
tant d'informations que n 'en possède
un seul cerveau , ou à faire en sorte
qu 'une machine réussisse à le rempla-
cer. Ne serait-ce que parce cette ma-
chine aura été mise au point par un
cerveau humain qui se trouvera donc
toujours en avance sur les réalisations
matérielles de l'individu.

J. CAUFIELD.

...Il ne pèse que trois kilos
SAINT-ETIENNE , 24. — M. Joseph

Hernandez, de Saint-Etienne, prome-
nait, la nuit dernière, au bout d'une
ficelle, un jeun e tigre... qui ne pèse
encore que trois kilos.

La conversation que M. Hernandez
engagea sur le quai de la gare avec un
ami parut de trop longue durée au
petit animal qui , avide d'indépendan-
ce, profita de la distraction de son
maitre pour prendre la fuite. Lorsque
M. Hernandez voulut poursuivre sa
route avec son jeune compagnon, il
constata la disparition de celui-ci.

La police alertée, effectua aussitôt
des recherches, mais en vain. Le félin
demeura introuvable. Sans doute a-t-
il gagné les bois voisins de la ville.
On ne peut que souhaiter sa capture
rapide.

Un tigre en liberté
à Saint-Etienne

La «machine à faire du bifteck
fonctionne désormais en

Grande-Bretagne
(Suite et tin)

Du lait et de l'entrecôte puisés
à leur source

C'est désormais chose faite. Voici
quelques jours, entrait en service en
Grande-Bretagne une usine édifiée par
une grande firme spécialisée et grâce
à laquelle il sera possible dans un
avenir déjà prévisible de fournir au
public du lait et du bifteck en se pas-
sant de vaches et de boeufs. En d'au-
tres termes, cette usine est capable de
traiter cette herbe aliment essentiel
des bovidés et de fournir des subs-
tances contenant sous un volume ré-
duit exactement les mêmes principes
que ceux contenus dans le lait ou dans
l'entrecôte.

Pour l'instant toutefois, cette usine
limitera sa production à des articles
destinés à l'alimentation du bétail et
des animaux de basse-cour. Mais déjà
les spécialistes envisagent la confec-
tion de succulents gâteaux et galettes
contenant autant de principes actifs
que n'en contiennent le lait et la
viande saignante réunis sans faire
appel ni au lait, ni à la viande. Ceci
grâce à l'action d'une machine spé-
ciale capable de briser la structure
moléculaire de l'herbe qui lui est four-
nie sous forme de bouillie, et d'en
extraire les éléments vitaux.

Les gourmets feront peut-être grise
mine, rares seront ceux parmi eux ,
prêts à admettre qu'une galette ou
un gâteau aussi succulents soient-ils
puissent remplacer une appétissante
entrecôte. Mais les spécialistes affir-
ment que l'homme qui a déjà su se
résigner à ne plus manger crus vian-
des et légumes, s'accoutumera vrai-
semblablement avec le temps, à man-
ger tout aussi bien , qualitativement
à défaut de quantitativement, et pour
une dépense minime.

M. RUSTER.

Le protectionnisme américain
s'étend aux bicyclettes

Un avertissement du « Times »
de Londres

Le « Times » de Londres commente
dans les termes suivants la récente dé-
cision du président Eisenhower d'ac-
corder la moitié de l'augmentation de-
mandée par la Commission des tarifs
pour protéger l'industrie américaine des
bicyclettes :

«La décision du président Eisenho-
fer d'élever de 7,5 à 11,5% les droits
sur les bicyclettes légères à grandes
roues causera évidemment beaucoup
moins de tort à l'industrie britanni-
que que n'en aurait fait la proposition
de la Commission des tarifs, qui de-
mandait 22,5 %. En défendant son aug-
mentation plus modérée, il admirable-
ment plaidé la cause qui s'opposait à
toute augmentation. Il accepte le point
de vue selon lequel les fabricants amé-
ricains de bicyclettes sont sérieusement
affectés, ou menacés de l'être, par les
importations, bien que l'étendue du
tort subi soit probablement exagéré. »

« Les faits essentiels sont clairs : le
marché américain des bicyclettes s'é-
tend , mais les fournisseurs nationaux
perdent du terrain. Ils ont beaucoup
gagné pendant la guerre quand il n'y
avait pas d'importations, et après la
guerre quand il y avait pénurie et que
les importations étaient basses. Au-
jourd'hui , les bicyclettes importées sont
nombreuses et populaires, non qu'elles
soient meilleur marché, mais parce
qu'elles sont d'un certain modèle. Le
marché américain s'étend, mais pour
les bicyclettes de type léger telles . que
les fabriquent maintenant les construc-
teurs anglais avec un haut rendement
et un degré exceptionnel de standar-
disation. Les fabricants américains
sont restés au modèle lourd à pneus
ballons, qui sera d'ailleurs protégé à
22 ,5 pour cent selon les recommanda-
tions de la commission des tarifs. »

« C'est en reconnaissance du fait que
le marché des bicyclettes légères a été
créé \ par les importateurs que le tarif
frappant cette catégorie reste relative-
ment bas. En fait le changement ajou-
tera . 7 shillings seulement au prix de
la bicyclette. »

« En conséquence, le Président assure
que cette décision n'entraîne aucun
changement de la politique commer-
ciale américaine, qui continue de ten-
dre à l'expansion du commerce mon-
dial et à la réduction des restrictions.
Il assure que sa décision aidera à ren-
forcer les économies des nations amies.»

« Il serait plus précis de dire qu'elle
leur fera moins de mal qu'on pouvait
le craindre. On doit accueillir favora-
blement la modération avec laquelle le
Président a fait des concessions aux
pressions internes qui s'exerçaient sur
lui, et il sera sans doute amèrement
critiqué par l'industrie américaine des
bicyclettes. Mais en Europe, et en
Grande-Bretagne en particulier, même
une concession modérée à de telles
pressions ne peut manquer d'avoir un
effet décourageant. Si dès qu'un ex-
portateur européen réussit à se faire
une place sur le marché américain, sa
tâche doit être rendue plus difficile
par des tarifs plus élevés, la politique
commerciale prêchée avec tant d'insis-
tance par les Etats-Unis en Europe n'a
plus aucun sens. »

Cette année, Genève semble décidé-
ment être le pôle d'attraction de toutes
les grandes manifestations. Il n'est pas
jusqu 'à la Loterie Romande qui n'ait
décidé d'y installer ses fameuses sphè-
res pour le tirage du 27 août. En effet,
c'est à Collonge-Bellerive, que l'on pro-
cédera à cette étonnante répartition de
douze gros lots de 15.000 francs et d'une
quantité de lots moyens et peti ts qui
feront d'innombrables heureux.

Les billets de cette tranche excep-
tionnelle s'enlèvent avec rapidité car
nombre de personnes espèrent être
favorisées par la chance et pouvoir ré-
parer, grâce à la Loterie Romande, la
brèche faite à leur budget par les va-
cances. Il importe donc de prendre ses
dispositions si l'on veut être de ceux
parmi lesquels la chance choisira ses
élus. Autant que les gagnants, les bon-
nes oeuvres s'en réjouissent déjà.

Du nouveau
dans le ciel genevois

H£A<#0 e\ f éiefli {fusion
Mercredi 24 août

Sottens : 11 h. Emission d'ens. 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.
22.35 Les Nations Unies vous parlent.
22.40 Place au jazz. 23.10 Dernières no-
tes.

Beromunster: 12.15 Disq. 11.29 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.
21.45 Chants. 22.15 Informations. 22.20
Causerie religieuse. 22.50 Musique sym-
phonique.

Jeudi 25 août
Sottens : 7.00 Concert. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Autour du monde en 21
jours. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Promenade aux Baléares. 12.30 Lilas
blancs. 12.35 Piano. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Du cinéma au
music-hall. 13.20 Grands interprètes.
13.40 Musique folklorique norvégienne.
16.30 Musique française. 17.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 Musique
symphonique. 17.45 Mission au Moyen-
Orient. 18.15 Musique symphonique.
18.30 Centenaire des Unions Chrétien-
nes. 18.40 Suite de ballet. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Musi-
que légère. 20.00 Les aventures extra-
ordinaires de M. Bise. 20.15 Une ve-
dette en visite : Jack Gauthier. 20.35
L'Orchestre van Lyhn. 20.50 Au Royau-
me de l'opérette. 22.05 Course contre la
montre. 22.30 Informations. 22.35 Halte
à Dakar.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Nouveaux disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Accordéons. 13.00 Chronique de la Suis-
se orientale. 13.15 Concert. 14.00 Cau-
serie. 16.30 Concert. 17.00 Oeuvres de
compositeurs suisses. 17.30 Voyages en
Suisse. 18.00 Musique légère. 18.20 Or-
chestre tzigane. 18.50 Heure de l'infor-
mation. 20.00 Concert militaire. 20.15
Pièce. 21.15 Musique symphonique. 21.35
Chants populaires. 21.50 Femmes et
leur monde. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress

Le Fantôme

— Quelle chance que vous soyez là !
Je n'ai pas eu un si bon diner depuis
longtemps...

Le cri du ... ventre

* L'Inde a demandé que l'Assemblée
générale des Nations Unies qui se réu-
nira le 20 septembre à New-York, s'oc-
cupe de la question des prisonniers
coréens qui refusent d'être rapatriés.

* Des négociations s'ouvriront le 5
septembre dans la capitale yougoslave
entre la Hongrie et la Yougoslavie, en
vue du règlement de problèmes finan-
ciers en suspens.

* L'ambassade de l'URSS à Washing-
ton a donné une grande réception en
l'honneur de la délégation agricole
russe qui vient d'effectuer un voyage
de plusieurs semaines aux Etats-Unis.

* Dix représentants des municipali-
tés de Moscou et de Leningrad dont les
maires de ces deux villes, sont arrivés
par avion à Oslo, où ils ont été invités
par la municipalité.

* Trente-trois mille ouvriers des
plantations de thé sont entrés en grève
mardi , dans le district de Jalpaiguri ,
dans l'ouest du Bengale. Les grévistes
demandent le versement d'une alloca-
tion pour les deux dernières années et
l'amélioration des conditions de tra-
vail.

* M. Edward Diamond, conseiller
adjoint près la commission des Etats-
Unis pour l'énergie atomique, a déclaré
mardi qu'il existait tous les indices
permettent d'établir que l'Australie
sera l'un des plus gros producteurs
d'uranium du monde. L'orateur a ajouté
que le Portugal serait aussi parmi les
pays producteurs d'uranium les plus
importants.

Télégrammes...

I

lAS Ï1MÎÉI
le bon vin rouge \ !
de tous les jours

Lisez « L'Impartial » 1
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COMPTOIR SUISSE, Lausanne
Halle 4 Stand 400

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

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

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

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

Intéressés sont priés d'adresser offres avec
certificats et curriculum vitae, sous chiffre
E 7778 X, à Publicitas, Genève.
¦A^
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Importante fabrique d'horlogerie cher-
che pour entrée immédiate ou époque
à convenir jeune

dessinateur
qualifié, avec quelques années de pra-
tique dans une fabrique de machines.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et copies

. de certificats sous chiffre S. 40539 U., à
Publicitas, Bienne.

k ; à

Éln
sur spiraux plats et Bre-
guet, connaissant le point
d'attache, cherche travail
à domicile. — Ecrire sous
chiffre B. H. 17119, au
bureau de L'Impartial.

LEITENBERG
Ebénisierle
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meuble.- combinés

¦fnE&H
IIIHCI
395.— C.O.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

.l'homme de mê-
^
Jr tier peut vendre

V0 à ces prix
Grenier 14 Tel 2 30 47

Importante fabrique de branche
annexe de l'horlogerie, cherche

1 facturiste
1 employé (e)
de fabrication

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

JEUNES GENS
# JEUNES FILLES

seraient engagés immédia-
tement.

Fabrique de cadrans WEIBEL S.A.,
S A I N T - I M I E R .

1
Ancienne Maison de la région de
Bienne cherche

1 B»arof®gii,aveiir
expérimenté

pouvant travailler seul et diriger
un atelier.

1 mécanicien*
faiseur d'étampes

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

L J

Fabrique de boites des Franches-Montagnes
demande pour tout de suite

D E U X  B O N S

mécaniclens-décolleieurs
pouvant être versés sur des travaux de tournage
et filetage. Places très intéressantes pour per-
sonnes capables.

Faire offres sous chiffre H. U. 17171, au bu-
reau de L'Impartial.
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t >*; Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir

jeune employé
de fabrication

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

, Publicitas, Bienne.

V
Nous cherchons

CHEF
polisseur-lapideur
très capable. Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 17137

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉS DE BANQUE
et STÉNO-DACTYLOS

(service des titres)
jeunes, intelligents, désirant se créer une situa-
tion intéressante et stable. — Faire offres avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats
à la Banque Romande, 8, Boulevard du Théâtre,
Genève.

__mé____m_m__m__m___________ mmmt

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

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

On cherche pour entrée immédiate :

1 magasinier-livreur
avec si possible permis de conduire

2 ébénistes-monteurs
2 polisseurs-termineurs

Faire offres à : S. A. des Etablissements Jules
Perrenoud & Cie, Cernier.

Employée
serait engagée tout de
suite ou pour époque à
convenir pour travaux
de bureau et facturation.

S'adresser à

Lanière s. A.
àv. Léopold-Robert 92.

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

Rais, Boinod.

A VENDRE

machine à scier
les métaux
marque Fortuna, motori -
sée. (Peut scier en angles
jusqu'à 45 degrés). S'adr.
aux ateliers Charles Ko-
cherhans, Fontainemelon.
Tél. (038) 7.12.78.

Qui s'occuperait d'un

enfant
à sa sortie de l'école. —
Offres sous chiffre C. V.
17132, au bureau de L'Im-
partial.

Posage de cadras
ei emboîtage

séries régulières, sont en-
core entreprises à domi-
cile. Travail soigné.
Tél. 2.89.30 ou Case 1449,

La Chaux-de-Fonds.

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

Détaillants !
Revendeurs !
Demandez notre prix -

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

fonceuse
grand modèle, sur socle,
à vendre. — Ecrire sous
chiffre E. G. 17133, au
bureau de L'Impartial.

AIGUILLES
Mécanicien sérieux et capable serait
engagé tout de suite ou pour époque à
convenir par UNIVERSO S. A. No 6,
LOUIS KEUSCH, à Fleurier.

Fabrique de boites de montres

STILA S. A.
Av. Léopold-Robert 17 a

La Chaux-de-Fonds

cherche, pour son département
métal et acier

PERSONNEL
à former.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(tontes marques) pat le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN Tél (038) . 54 91

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom .._ 
Adresse Employé comptable

ou aide-comptable , connaissant la comptabilité Ruf ,
trouverait place dans entreprise de la ville.

Faire offres écrites avec références et prétentions,
tout chiffre F. H. 17168, au bureau de L'Impartial.

fous avez besoin

Alors adressez-vousà
noussamvousfairedes
soucis et en toute confiance

Vous ne vous en
repentirez certes pas.

MÔBEL-DARLEHENSATG
OLTEN

Jeune
employé
expérimenté (allemand,

français, anglais), cher-
che place stable dans
commerce ou industrie.

W. Strahl, Institut
Koradi, Vevey.



L'actualité suisse
Le général Guisan rend hommage

à Rudolf Minger

GENEVE , 24. — Radio-Genève a dif-
fusé mardi soir l'interview du général
Guisan faite à la suite du décès sur-
venu mardi matin de l'ancien conseil-
lier fédéral Rudolf Minger.

Le général Guisan a rendu un écla-
tant hommage à l'homme d'Etat dé-
funt . Le chef du département militaire
fédéral , dit le général en substance,
au moment où , en 1930, il a pris en
mains la direction de l'armée, y a mis
tout son coeur , d'une part , et tout son
bon sens d'homme de la.terre , d'autre
part. De 1930 à 1939, il a travaillé sans
relâche à forger l'outil, à préparer l'ar-
mée dont aurait à se servir plus tard
le général. « Nous avons travaillé, la
commission de défense nationale et
lui, la main dans la main et il nous a
toujours étonné par sa compréhen-
sion des besoins du commandement su-
périeur , d'une ^art , et, d'autre part , par
sa compréhension de ce qui était né-
cessaire à l'armée.

» Oui, il a vraiment forgé cet
outil dès son arrivée, en 1929-30 jus-
qu 'en 1940, avec tout son coeur et tou-
te sa conscience. » Le général Guisan a
fait l'éloge de l'homme d'Etat et de
l'ami. Dans toutes ses décisions per-
çait le grand bon sens de l'homme de
la terre , cette terre à laquelle il avait
été attaché de toutes les fibres de son
âme. Quand il avait pris une décision ,
il savait s'y tenir. Le général Guisan
a également évoqué la loyauté et la
fidélité de l'ami.

ZURICH, 24. — L'offre globale de
la Swissair en juillet 1955 sest élevée
à 10.211.881 tonnes-km. soit en aug-
mentation de 4 % par rapport à juillet
1954. Le nombre des passagers trans-
portés à toutes les étapes du réseau
a progressé comparativement à juillet
1954 de 16 pour cent pour atteindre
78.505. Pour la première fois, l'offre
globale de la Swissair a dépassé 10 mil-
lions de tonnes-km. et le nombre de
passagers a été supérieur à 78.000.

Le volume du fret aérien s'est accru
considérablement pour atteindre 694
mille 817 kg., soit en augmentation
de 51 pour cent comparativement à
j uillet 1954.

Le volume de la poste présente
une nouvelle augmentation de 15 pour
cent atteignant 2.865.454 kg. La coef-
ficient moyen d'utilisation du trafic
régulier marque une nette améliora-
tion : 70,1 pour cent comparativement
à 64,1 pour cent en juillet de l'année
dernière.

Le trafic de la Swissair a augmenté
en juillet 1955

Un vieillard écrasé
par le train

ESTAVAYER-LE-LAC, 24. — Mardi
soir M. Célestin Dechaney, âgé de 84
ans, domicilié à Cheyres , qui était tom-
bé sur la voie ferrée , a été fauché par
le train partant de cette localité à
20 h. 56 en direction de Payerne. Il est
mort sur le coup.

Chronique jurassienne
Aux Pommerais

Un garçon de 13 ans
a disparu

Les recherches entreprises n'ont
abouti, jusqu'ici, qu'à la découverte

de son vélo
(Corr.) — Lundi matin, le jeune

François Monnat, fils d'André, des
Pommerais, quitta le domicile paternel
à sept heures et demie pour se rendre à
l'école à Saignelégier à bicyclette. Peu
après, on trouva le vélo à la limite des
deux communes Les Pommerats - Sai-
gnelégier, appuyé au bord de la route.
Le garçon ne parut ni à l'école, ni au
village.

Depuis lors, on se perd en conjectures
sur la destination qu'il a prise et les
motifs qui ont dicté sa fugue.

Lundi après-midi, les recherches
commencèrent. On fit appel à des ra-
diesthésistes qui fournirent de précieu-
ses indications. Dans la soirée, toute
la population a participé aux recher-
ches : en vain. Mardi matin, un chien
policier suivit une piste dans les côtes
du Doubs et monta sur l'autre versant
de la vallée (sur territoire français)
jusqu 'à Charmauvillers. Là, toutes les
traces s'arrêtèrent. De vastes fouilles
ont été entreprises du côté de Goumois
(France) et Charmauvillers, mais sans
résultat. Mardi soir , aucun indice nou-
veau n'était signalé.

Garçon intelligent, calme et réservé,
le fugitif n'avait rien d'un malade ni
d'un aventurier. On se perd en suppo-
sitions quant aux circonstances de sa
disparition. Chacun compatit à la dou-
leur des parents qui vivent des heures
d'angoisse, mais ne cessent d'espérer

A l'extérieur
3*" Bucarest désire rétablir

des relations avec Bonn
HAMBOURG, 24. — DPA. — D'après

une nouvelle de l'agence d'information
roumaine « Ager-Press », M. Gheorghiu
Dej, premier ministre roumain, s'est
prononcé résolument pour l'établisse-
ment de relations diplomatiques avec
la république fédérale d'Allemagne.

Avant Bucarest, Moscou et Prague,
se sont déjà prononcés dans se sens.

Bonatti a passé une septième nuit
seul au Dru

CHAMONIX, 24. — AFP. — Walter
Bonatti , qui après six jours d'escalade
solitaire a vaincu l'éperon sud-ouest
du Dru , est arrivé , mardi vers 20 heu-
res, au Montenvers. Il avait bivouaqué

une septième nuit en haute montagne
avant de redescendre. L'alpiniste ita-
lien ne semblait pas trop fatigué par
cet exploit sensationnel.

catastrophe ferroviaire
en Argentine

14 morts, 35 blessés
BUENOS-AIRES, 24. - Reuter. - Deux

trains de banlieue sont entrés en colli-
sion à Ciudedela , à 12 km. de Buenos-
Aires, par suite du brouillard. Cette
catastrophe est considérée comme la
plus grave dans l'histoire argentine. Ces
trains transportaient surtout des ou-
vriers et des écoliers.

Le nombre des victimes s'élève ac-
tuellement, selon des informations offi-
cieuses, à 14 morts et 35 blessés.

HAMBOURG, 24. — Ag. — Une grève
que désapprouve le syndicat de la mé-
tallurgie a éclaté hier matin aux chan-
tiers navals «Howaldt» à Hambourg, les
troisième en importance de la Répu-
blique fédérale. Environ 9000 ouvriers
ont cessé le travail pour appuyer une
revendication de salaires. Les repré-
sentants qui se sont entremis n'ont pas
jusqu 'ici obtenu de résultats.

9000 ouvriers en grève à Hambourg

BULLETIN DE BOURSE
du 2. août 1955

Zurich : Cou" du

Obligations 23 24
VA % Féd. ,6/déc. I01.50d 101 d;
îVi % Fédéral 48 101.25)01.30 d!
2% % Fédéral 50 99 d 99,25 d
3 % C. F. F. 1938 99.90 99.80
4 % Belgi que 1952 104.25 104.25
5 % Allemagne 24 i00.50o 100
S% % Joung 1930 772 772
4 % Hollande 1950 104.75 104.50
3% % Suède 1954 98.75 98.50
4 % Un. Sud-A. 52 101o 100.75
Danube Save 1923 JS'/id 35 ._
3% % B. Int. 1954 102.25d 102.2.
4 % %  OFSIT 1952 102dl02.50 di
Actions
B. Com. de Bàle 305 304
Banque Fédérale . 353 355
Union B. Suisses 1455 1470
Société B. Suisse 1370 1365
Crédit Suisse . . 1490 149g
Conti Linoléum 555 590
Electro Watt . . 1382 1380
Interhandel . . . 1525 1515
Motor Colombus . 1270 1273
S. A. E. G. Sér. . 91 i/„ 921.'

Cours du

23 24
Indelec . . . .  695 694 d
Halo-Suisse, priv. 352 356
Réassurances . . 11725 11725
Aar-Tessin . . . 1205 1202 d
Saurer . . . .¦ .- 1225 1220 d
Aluminium . . . 3420 3435
Bally 1028, 1028
Brown-Boveri . . 2090 2090
Fischer 1475d 1480 d
Lonza 1198 1200
Nestlé Aliment. . 2132 2134
Sulzer 2500 2530
Baltimore & Ohio 217V_: 218V_
Pennsylvania . . 117% 1181,"
Italo-Argentina . . 38 % 39
Royal Dutch . . .  710 715
Sodec 59 Vi 59
Standard OU . . 569 578
Union Carbide C. 424 436
Du Pont de Nem. 940d .952
Eastman Kodak 331d 336 d
General Electric. 2M\i. 2201/_
General Motors 544 557
Internat. Nickel 350 349 d
Kennecott . . . .  534 535 d
Montgomery W. . 538V3 343
National Dlstillers 90% 90%
Allumettes B. . . 58 d 58 n
Un. States Steel . 223 227
AMCA . . . .  S 49.05 49.35
SAFIT . . . . f 116 0 11.7.0

Cours du

23 24
FONSA c. prée. . 193.75 199 50
3IMA IITn ..i«

* C 116% 116îi

Genèvs : actions
Chartered . . . .- 43 d 48 0
Caoutchoucs . . 55 d 55
Securities ord. . . 168 169
Canadian Pacific . 1430 143% d
Inst. Phys. porteur 695 695
Sécheron, nom. . 680 690 d
Separator . . . .  180 176
S. K. F. . . . .  . 281 283

Bâle :
Ciba . . . .. .  4153 4160
Schappe . . . .  ?55d 740
Sandoz 5560 5550
Hoffmann-La R.b.j. '7.75 9825

Billets étranoers : Dem °,,re
Francs français . . l.|J% f.tf
Livres Sterling . . 11.25 n.40
Dollars U. S. A. . 4.27V2 4 29%
Francs belges . . 8.44 8.56
Florins hollandais 110.25 111.75
Lires italiennes . 0 67 V" 0.70
Marks allemands . 100.75 101.75
Pesetas . . . .  10.03 U, 20
Schillings Autr. . 16.15 16.40

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUE? SUISSES

Un avion anglais relie Londres
à New-York en 7 h. 21 minutes

NEW-YORK, 24. — AFP. — Un
Canberra britannique piloté par le
capitaine John Hackett et ayant à
son bord le navigateur Peter Mo-
neypenny, a réalisé la liaison Lon-
dres - New-York - Londres, un vo-
yage aller et retour de 11,150 km. en
14 h. 21 minutes.
Selon les chiffres officiels fournis
par le Royal Aéro-Club, le «Can-
berra »a accompli le voyage Lon-
dres - New-York - Londres en 14 h.
21'45"4 à une vitesse horaire mo-
yenne de 774 jms 760.

Le voyage Londres - New-York a
été effectué en 7 h. 29'56"7 à la vi-
tesse de 741 km. 940 à l'heure.

LE RETOUR NEW - YORK -
LONDRES , PLUS RAPIDE EN
RAISON DES VENTS ARRIERES,
A DURE 6 H. 16'59"5, A LA VITES-
SE DE 885 KM. 510 A L'HEURE.

L'appareil dont l'équipage a pris
le petit déjeuner à Londres, le dé-
jeuner à New-York et le diner à
Londres, bat ainsi plusieurs records
et notamment ceux de la traversée
de l'Atlantique dans les deux sens.

Le pilote a déclaré à l'arrivée que
le vol avait été «parfaitement nor-
mal», à une altitude moyenne de
12,000 mètres. Il estime qu'avec des
vents debout moins violents, la liai-
son Londres - New-York et retour
pourrait à l'avenir être effectuée
encore plus rapidement par le mê-
me «Canberra».

LOWELL (Massachussetts) , 24. — A.
F. P. — L'express Boston-Montréal a
déraillé sur le pont franchissant la
rivière Concord..

L'accident s'est produit vers minuit
(heure locale) . Il n'a fait que trois bles-
sés légers. Une seule voiture a déraillé.

Un express déraille
sur un pont

LUCERNE , 24. — La police lucer-
noise a arrêté un escroc international
au moment où il quittait une banque
Iucernoise où il avait négocié un chè-
que. Cet individu , qui s'était présenté
sous le nom de Robert Grimm, avait
réussi à extorquer à une femme, du
Liechtenstein, en peu de temps, une
somme de 33 mille francs, en vue, di-
sait-il de réaliser des affaires.

Arrestation d'un escroc
international

A la plage de Genève

GENEVE , 24. — Le jeune George
Frederick Vine, âgé de 6 ans, se bai-
gnait, mardi, avec son père, un fonc-
tionnaire international, quand il dis-
parut tout à coup sous l'eau. Lorsque
les secours arrivèrent et qu'on eut re-
pêché l'enfant , celui-ci ne put malheu-
reusement pas être ranimé.

Un petit Anglais se noie

MOEREL (Vallée de Conches) , 24. —
Ag. — On est sans nouvelles depuis sa-
medi dernier d'une Bâloise , nommée
Emmy Bentz , 54 ans, habitant Bâle , fil-
le d'Otto, qui était partie de l'hôtel d'A-
letsch avec l'intention d'excursionner
dans la région de Bettmeralp . Une co-
lonne de scours est partie à sa recher-
che. Les investigations se poursuivent.

Réception diplomatique à Berne
BERNE , 24. — La République popu-

laire de Roumanie a fêté le 23 août le
lie anniversaire de la Libération. A
cette occasion le chargé d'affaires de
Roumanie à Berne a organisé mardi
soir une grande réception dans sa ré-
sidence. 

J*F" L'assassin Willi passe à nouveau
en tribunal

BALE, 24. — Le tribunal d'appel
bâlois s'est occupé mardi du recours de
l'assassin Willi qui , en novembre 1954,
avait été condamné par la Cour pénale
de Bàle, à 15 ans de pénitencier, pour
l'assassinat de sa femme qui fut re-
trouvée pendue au cadre de la fenêtre
de la chambre à coucher des époux. Les
débats se poursuivront ces prochains
jours.

Une Bâloise a disparu
en montanne

Des difficultés surgissent au sujet
de la clé de répartition des taxes
BERNE, 24. — La Société suisse de

Radiodiffusion (SSR) communique :
« Quelques articles ont paru récem-

ment dans la presse au sujet de la
future clé de répartition des taxes de
concession radiophonique entre l'ad-
ministration des PTT et la Société
suisse de Radiodiffusion , pour les trois
années prochaines. On écrit notam-
ment que les pourparlers en cours,
entre ces deux organes, auraient
abouti à une plainte de la S. S. R. con-
tre l'administration des PTT auprès
du Département fédéral des postes et
des chemins de fer.

« Cela est inexact. Il ne saurait être
question de plainte de la part de la
SSR contre la direction générale des
PTT.

En réalité, la SSR et les PTT, après
des divergences d'opinion initiales, ont
présenté une proposition commune à
l'autorité de surveillance au sujet de
la clé de répartition pour les trois
années prochaines. Cette proposition
ne rencontra pas l'agrément du Dé-
partement fédéral des finances et des
douanes qui n'y voyait qu'une garantie
insuffisante contre les déficits du
compte Radio des PTT.

Au cours d'une séance extraordinaire
du comité central de la SSR, une nou-
velle proposition fut élaborée.

On peut espérer que ce projet de
compromis trouvera l'approbation des
autorités fédérales intéressées. La pro-
position du comité central de la SSR
fut soumise au Département fédéral des
postes et des chemins de fer qui pré-
sentera à son tour ses propres sugges-
tions au Conseil fédéral , après en avoir
référé au Département fédéral des fi-
nances et des douanes.

« Relevons que la nouvelle clé des ré-
partitions proposée assurerait aux deux
parties les moyens qui leur permet-
tront d'accomplir leur tâche. C'est ainsi
que les promesses faites aux auditeurs
à l'occasion de l'augmentation de la
taxe — extension méthodique et rapide
du réseau en fréquence modulée, deu-
xième programme, meilleure rémuné-
ration des collaborateurs au program-
me, etc. — pourront être tenues.

» Du reste, la collaboration entre
l'administration des PTT et la SSR
(technique et programme) vient d'être
élargie grâce à la désignation de deux
commissions communes chargées d'éla-
borer des propositions à l'intention des
organes dirigeants quant au dévelop-
pement technique des studios et du ré-
seau d'émetteurs. Leurs travaux faci-
literont la répartition et l'emploi judi-
cieux des recettes provenant des taxes
d'auditeurs. »

Hailé Sélassié et Zurich
échangent des lions

et des cygnes
ZURICH, 24. — L'empereur Hailé Sé-

lassié d'Ethiopie, qui fit l'an passé une
visite officielle en Suisse, vient d'in-
former la municipalité zurichoise de
l'arrivée prochaine d'un couple de lions
abyssins que l'empereur offrira à la
ville de Zurich en souvenir de son sé-
jour sur les bords de la Limmat. Les
animaux arriveront le 4 septembre par
l'avion de la Swissair venant du Caire,

En signe de remerciements pour l'ai-
mable geste de Hailé Sélassié, le Con-
seil de ville de Zurich a décidé d'en-
voyer deux cygnes qui partiront le 24
août par l'avion de la Swissair à dés-
ignation du Caire, d'où ils seront
acheminés vers Addis Abeba par l'a-
vion de l'Ethiopan Air Lines.

La Société suisse
de radiodiffusion veut tenir

ses promesses aux auditeurs

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Chaney, av. Léopold-
Robert 68, Bernard , av. Léopold-Robert
21, et Bachmann-Weber , rue Neuve 2,
seront ouvertes jeudi 25 août , l'après-
midi.

Collision entre un scooter
et une bicyclette

Une dame sérieusement
blessée

Un cycliste de 11 ans circulait le
long de l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert quand , à la hauteur du
numéro 120, il bifurqua vers le Grand
Pont. Une dame qui conduisait un scoo-
ter entrant en ville, donc venant de
la droite, et qui avait un enfant sur
son siège arrière, ne put éviter la col-
lision. Les trois personnes tombèrent ,
mais alors que les deux garçons se re-
levaient sans mal, il n'en était pas de
même de la conductrice, qu'on dut con-
duire d'urgence à l'hôpital. Elle souf-
fre d'une profonde blessure à la tête.

Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de rétablissement. Et en atten-
dant, même vous, cyclistes, attention
à la. priorité de droite !

LUTTE

A la fête du jubilé du cinquante-
naire de l'Association romande qui s'est
déroulée dimanche 21 août, à Mon-
treux, deux membres de notre club
local, Ernest Grossenbacher et Ernest
Girardin ont remporté respectivement
la 12me et 13me couronne sur 240
participants. Nos félicitations.

Succès de lutteurs
chaux-de-fonniers

Nouveaux accrochages
en Argentine

BUENOS-AIRES, 24. — Du corres-
pondant de l'ATS : Ces derniers jours ,
une série de combats de rue , mettant
aux prises policiers et étudiants ont
été enregistrés à Buenos-Aires où un
gendarme a été tué. A l'Assomption, et
pendant les jours qui suivirent, les for-
ces de l'ordre durent intervenir à plu-
sieurs reprises au moyen de gaz lacry-
mogènes pour disperser les manifes-
tants. Lors d'une fête du parti natio-
nal-démocrate (de tendance catholi-
que-conservatrice) devant le monument
du libérateur Saint-Martin, la foule a
été prise de^ panique lorsque soudain
des coups de feu furent tirés à proxi-
mité.

La population est extrêmement ner-
veuse. Le gouvernement accuse une fois
de plus les groupements de jeunesse
catholique d'être la cause directe des
troubles. Il a fait procéder à plusieurs
arrestations de jeunes gens porteurs
d'armes.

De leur côté, les catholiques parlent
de provocateurs péronistes. Le clergé
semble vouloir l'ordre et le calme. Le
ministre de l'intérieur et de l'instruc-
tion publique, pour sa part , prétend
posséder des protocoles sténographi-
ques de «sermons incitant les fidèles à
la révolte». Il a démenti en revanche
la participation de députés et leaders
politiques radicaux à la «formation
d'une cellule», après que ceux-ci eurent
été accusés d'avoir pris part â un com-
plot. Le ministre de l'intérieur a ajou-
té qu 'il existait des groupes ne vou-
lant pas d'une amélioration de la si-
tuation . Le ministre faisait, par la , ma-
nifestement allusion aux catholiques.
Le parti peroniste a décidé , de ce fait ,
de reprendre le combat politique.

On peut s'attendre que la date des
élections de l'Assemblée constitution-
nelle va être fixée incessamment et
que la lutte pour la séparation de l'E-
glise et de l'Etat sera menée avec une
extrême rigueur.

Ribbentrop & Co. vendent
de nouveau du Champagne

WUPPERTAL (Allemagne) , 24. —
United Press — Ribbentrop et Co ont
repris leur activité commerciale au
début de la semaine.

L'épouse et le fils de l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères nazi
Joachim von Ribbentrop ont, en effet ,
ouvert en toute tranquillité, avec l'aide
financière d'un commerçant berlinois,
leur ancienne entreprise d'exportation
et d'importation de Champagne. Rap-
pelons que von Ribbentrop avait été
condamné à mort lors du procès de
Nuremberg, et pendu.

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

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 22 août, à 6 h. 30 : 429.31.
Le 23 août, à 6 h. 30 : 429.29.
Température de l'eau : 22 degrés.

Le vol d'armes
attribué aux nationalistes irlandais

était l'oeuvre

LONDRES, 24. — AFP. — Le vol d'ar-
mes commis au dépôt de l'école des élè-
ves officiers de réserve de Liverpool
Collège, qui avait d'abord été attribué
aux nationalistes irlandais, est l'œu-
vre d'un garçon de 15 ans, qui a été ar-
rêté mardi après-midi.

Toutes les armes — sept mitraillettes
et cinq fusils — ont été retrouvées mar-
di matin, les unes dans un abri anti-aé-
rien, les autres dans un étang. Le vol
avait été commis pendant le week-end.

d'un garçon de 15 ans !

RIO-DE-JANEIRO, 24. — AFP — A
partir de mardi soir et jusqu'à jeudi,
les polices de Rio-de-Janeiro et de
Sao-Paulo sont en état d'alerte, tandis
que les troupes sont consignées dans
leurs casernes.

Cette mesure a été prise en vue de
la commémoration, mercredi, du pre-
mier anniversaire de la mort du pré-
sident Vargas qui se suicida, le matin
du 24 août, dans son palais.

Etat d'alerte au Brésil
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Les championnats suisses
Voici les résultats de la première

journée des championnats suisses qui
ont débuté mardi à Berne :

Simples messieurs (premier tour) :
M. Froesch bat K. Zimmermann 6-2,
6-0, 6-0 ; P. Buob bat C. Mory 6-2, 6-2,
6-2 ; J. Michod bat A. Jôrger 7-5, 6-2,
8-6 ; E. Balestra bat E. Schwarz 6-0,
6-0, 6-1 ; U. Bretscher bat R. Steiger
6-3, 6-3, 6-4 ; L. Pellet bat M. Braun
9-7, 3-6, 8-6, 6-2 ; R. Vivier bat G. Mo-
rand! 6-3, 6-4, 4-6, 2-6, 6-2 ; F. Bollin-
ger bat A. Viscolo 6-4, 7-5, 6-4 ; R.
Kaeser bat R. Wirz 2-6, 4-6, 8-6, 6-3,
6-2 ; A. Durouvenoz bat E. Glutz 6-2,
3-6, 6-4, 6-2.

Simples dames (premier tour) : V.
Zollinger bat M. Mylius 6-2, 6-2 ; S.
Miez bat R. Heller 6-8, 6-2, 6-0 ; T.
Schumacher bat E. Donatsch 6-1, 6-0 ;
J. Matter bat E. Koschel 7-5, 6-0 ; M.
Niggli bat M. Weber 3-6, 6-4, 9-9 (aban-
don) ; L. Studer bat R. Splelmann 7-5,
6-2.

Double messieurs (premier tour ) : R.
Wirz - A. Blattner battent R. Kaeser -
R. Hug 5-7. 1-6, 6-2, 6-4, 6-1.

Double dames (premier tour) : M. et
J. Bourgnon battent M. Blaser - S. Miez
5-7, 6-2, 6-3.

GYMNASTIQUE

Bâle proposée comme organisa.rice
de la prochaine Fête fédérale

de gymnastique
Le comité central de la Société fédé-

rale de gymnastique a siégé à Aadorf et
a décidé de proposer la ville de Bâle
comme organisatrice de la prochaine
Fête fédérale de gymnastique qui aura
lieu en 1959. Cette proposition devra
être ratifiée par l'assemblée des délé-
gués. Toutefois, cette mission ne serait
confiée aux Bâlois qu'à la condition
qu'ils revoient le cahier des charges à
la lumière des expériences faites à
Zurich.

CYCLISME

La participation suisse
aux championnats du monde

sur piste
(SI). — Pour les épreuves sur piste

des championnats du monde, qui se dé-
rouleront du ler au 4 septembre au vé-
lodrome Vigorelli de Milan , la Suisse se-
ra représentée comme suit :

Vitesse amateurs
Suisse : Albert Meier Kurt Rechstei-

ner, Elmar Gassner, Peter Tiefenthaler.
Vitesse professionnels

Suisse : Oscar Plattner, Armin von
Buren, Oscar von Buren.

Poursuite amateurs
Suisse : Jules Frei, Max Wirth.

Poursuite professionnels
Suisse : René Strehler, Hugo Koblet.

Demi-fond
Suisse : Walter E.ucher (Arthur Pas-

quier) , Walter Zehnder (Hans Martin).

AUTOMOBILISME

Cinq records internationaux
battus à Montlhéry ,

(SI). — La petite voiture allemande
« Lloyd » (386,4 cmc de cylindrée) a
battu lundi cinq records internationaux
de la classe 1 (350 à 500 cmc.) sur l'au-
todrome de Linas-Montlhéry. Elle était
pilotée tour à tour par les Allemands
Karl Schaufele et Adolf Brudes. Voici
les records battus :

— 500 milles : 5 h. 02' 44"'18/100 soit
à la moyenne de 141 km. 260 (ancien re-
cord : 7 h. 44' 36"38/100 (moyenne 103
km. 916) par les Allemands von Koenig,
Fackenseld et Meyer sur DKW, le 4 avril
1930 à Montlhéry).

— 1000 km. : 7 h. 03' 46"54/100 soit à
la moyenne de 141 km. 580 (ancien re-
cord : 9 h. 42' 55"37/100 (102,929 kmh.)
par les Allemands von Koenig, Facken-
seld et Meyer, sur DKW, le 4 avril 1930
à Montlhéry) .

—1000 milles : 11 h. 21' 16"9/100 soit
à la moyenne de 141 km. 740 (ancien
record : 15 h. 58' 58"43/100 (100,691
kmh.) par les Allemands von Koenig,
Fackenseld et Meyer, sur DKW le 4 avril
1930 à Montlhéry).

— 6 heures : 847 km. 534 soit a la
moyenne de 141 km. 260 (ancien re-
cord : 653 km. 705 (108,951 kmh.) par
les Allemands von Koenig, Fackenseld
et Meyer, sur Standard, le 8 juillet 1953
à Montlhéry).

— 12 heures : 1697 km. 949 soit à la
moyenne de 141 km. 500 (ancien record:
1229 km. 239 par les Allemands von
Koenig, Fackenseld et Meyer sur DKW,
le 4 juillet 1930 à Montlhéry) .

La voiture allemande avait roulé lun-
di à titre d'essai. Cet essai s'étant révé-

la nouvelle piste de Monza
est dangereuse

Le Grand Prix d'Italie aura lieu sur la
piste de Monza. L'entraînement -a
commencé. Le champion du monde
Fangio qui a accompli quelques tours
de piste à 210 km. à l'.heure, a consta-
té que sa voiture a exécuté quelques
bonds qu'il attribue à des défauts dans
la construction de la piste . Notre pho-
to : Le champion du monde Fangio au
volant d'une Mercedes pendant l'en-
traînement sur la nouvelle piste de
Monza. Comme lui, les coureurs Moss
et Kling, également de l'équipe Merce-

des, considèrent la piste comme
dangereuse

lé satisfaisant, Adolf Brudes a pris,
mardi, un nouveau départ. Relayé par
Karl Schaufele et Hubertus Rickert, il
vise les records des 2000 km. et des 24 h.

FOOTBALL

Le championnat de Grande-Bretagne
Le championnat de Grande-Breta-

gne, qui a débuté samedi, s'est pour-
suivi lundi soir et a donné les résultats
suivants :

Première division : Burnley - Black-
pool 0-2 ; Sheffleld United - Charlton
Athletic 0-0.

Deuxième division : Bristol Rovers -
Stoke City 4-2 ; Leeds United - Bury
1-0 ; Leicester City - Nottingham Fo-
rest 5-2 ; Plymouth Argyle - Doncaster
Rovers 2-2 ; Port Vale - West Ham Uni-
ted 2-1 ; Rotherham United - Bristol
City 1-3.

BOXE

Avant le match Marciano-Moore
(SI). — Rocky Maciano, champion

du monde des poids lourds, et son chal-
lenge Archie Moore ont signé, mardi
après-midi, le contrat du match qui les
opposera le 20 septembre prochain à
New-York.
Le manager de Marciano, Al Weill , qui

avait exigé que Moore dépose 100,000
dollars de sa bourse en garantie pour
un match revanche, dans les 90 jours,
si son poulain était battu, n'a pas eu
gain de cause. En effet, M. Julius Hel-
fand, président de la Commission de
boxe de l'Etat de New-York, a déclaré
catégoriquement que la commission ap-
prouverait le contrat mais non la clau-
se portant sur le match revanche. Ce
match revanche qui n'a pas l'approba-
tion officielle de la commission, fait
maintenant l'objet d'un accord privé
entre les - deux boxeurs. «Si l'accord
n'est pas respecté» a souligné M. Julius
Helfand , «la partie lésée pourra sou-
mettre l'affaire aux tribunaux».

Victoire de l'Italien
Paolo Melis à New-York

L'Italien Paolo Melis a battu, aux
points, le welter américain Rinzi Noce-
ro, au cours d'un combat en dix rounds
qui s'est déroulé lundi soir à l'arène St-
Nicolas à New-York.

SteZ et là dcuté le mêutde...
Les U. C. 1 G. créent
un Conseil mondial

PARIS, 24. — AFP — La 22e confé-
rence de l'Alliance universelle des
Unions chrétiennefe de Jeunes gens
(UCJG - YMCA) qui a siégé à Paris,
a décidé la création d'un Conseil mon-
dial qui dirigera désormais les acti-
vités des UCJG et qui est composé de
244 délégués de 33 pays.

M. Charles D. Sherman (Libéria) a
été élu président du nouveau Conseil
mondial. M. Sherman qui est âgé de
37 ans, est conseiller économique du
gouvernement de Libéria qu'il a repré-
senté aux Nations Unies et à la Con-
férence de Bandoeng.

La conférence de l'Alliance univer-
selle des Unions chrétiennes de Jeunes
gens a adopté également des recom-
mandations concernant ses structures,
son organisation et ses méthodes de
travail.

Elle souhaite notamment que le
Conseil mondial, nouvellement créé,
veille particulièrement à ce que des
responsabilités toujours croissantes
soient confiées aux jeunes membres
des YMCA, que les conférences mon-
diales soient plus fréquentes et qu 'en
tous cas l'intervalle entre elles ne dé-
passe pas cinq ans, et que le caractère
international du mouvement soit de
plus en plus accentué, de manière que
celui-ci devienne un instrument de
compréhension internationale.

Près de six mille personnes ont as-
sisté lundi soir au vélodrome-d'hiver,
« au rallye » du centenaire de l'Alliance
universelle des Unions chrétiennes de
Jeunes gens, qui a marqué en même
temps la clôture de la 22e conférence
de celle-ci.

A la fin de la cérémonie, des jeunes
gens des six continents ont signé so-
lennellement, au nom de toutes les
Unions chrétiennes de Jeunes gens,
la réaffirmation de l'acte de fondation
de l'alliance universelle, signé à Paris
en 1905.

En dehors du bureau du Comité
romand, le canton de Neuchâtel avait
envoyé 23 délégués, répartis dans les
six conférences prévues, à cette grande
rencontre.

_HF~: La terre a tremblé en Autriche
INNSBRUCK, 24. — AFP. — Deux

légères secousses telluriques ont été
ressenties à Innsbruck, capitale du Ty-
rol , durant les dernières 48 heures ;
toutefois aucun dommage n'a été enre-
gistré.

La suisse fera partie
de la commission de contrôle

du plébiscite au Soudan
LONDRES, 24. — Reuter — Un

porte-parole du ministère britannique
des affaires étrangères a annoncé
mardi que la Grande-Bretagne ap-
prouvait la composition de la com-
mission internationale pour le contrôle
du plébiscite au Soudan formée de re-
présentants de 7 pays.

La composition de cette commission
a été fixée lundi par le Parlement
soudanais. Elle comprendra des repré-
sentants de l'Inde, du Pakistan, de la
Suède, de la Suisse, de la Norvège, de
la Yougoslavie et de la Tchécoslo-
vaquie.

La situation s'améliore
LONDRES, 24. — AFP — Selon les

derniers rapports parvenus à Londres,
la situation continue de s'améliorer
dans le sud du Soudan.

Un grand nombre de rebelles se sont
rendus aux autorités et des négocia-
tions sont en cours en vue de la red-
dition d'autres groupes dans la partie
occidentale de la province d'Equatoria.

L'idée d'un plébiscite pour décider du
statut futur du pays semble perdre du
terrain.

Des rebelles prêts à se rendre
KHARTOUM, 24. — Reuter — M.

Israil el Azhari, premier ministre du
Soudan , a annoncé que les rebelles te-
nant la ville de Torit, dans le sud,
l'avaient informé qu'ils étaient prêts
à se rendre si les troupes nord-souda-
naises se retiraient de la ville de Juba ,
et si elles étaient remplacées par des
forces britanniques et égyptiennes. Le
gouvernement leur a répondu qu'il exi-
geait une capitulation sans condition.

La Grande-Bretagne refuse d'envoyer
des troupes

LONDRES, 24. — AFP — La Grande-
Bretagne a officiellement rejeté la de-
mande de l'Egypte d'envoyer dans les
régions troublées du sud du Soudan
des troupes anglaises et égyptiennes
stationnées dans ce pays. En même
temps, le gouvernement britannique a
informé le gouvernement égyptien
qu'il n'estimait pas utile ni nécessaire
une conférence de la table ronde des
dirigeants politiques soudanais sur la
situation dans les 3 provinces du sud.

La polémique autour des accords économiques
franco-suisses s'envenime

Les milieux importateurs et exportateurs de France s'inquiètent
de plus en plus

PARIS, 24. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La polémique franco-suisse au sujet
de la rupture des accords économiques
entre les deux pays, se prolonge et s'en-
venime. Dans un article intitulé «Sté-
rile épreuve de force entre la Suisse et
la France», les «Echos», après avoir
constaté que les deux partenaires res-
tent face à face, en attendant que
l'autre fasse le premier pas, estiment
que le terrain devrait être balayé sur
la voie diplomatique avant que les
experts ne reprennent le dialogue.

«L'attente présente, écrivent « Les
Echos », aggrave, de jour en jour , le
préjudice causé aux exportateurs et
importateurs des deux pays. Au point
où en sont les choses, il est même à
craindre que les dommages subis ne
créent des perturbations durables dans
les courants commerciaux franco-
suisses. Le risque est double, en effet :
certains importateurs suisses de voitu-
res automobiles, de produits bloqués
depuis le ler juillet, etc., las d'attendre
l'exécution des commandes bloquées
depuis le ler juillet , par la suspension
des pourparlers, s'adressent à d'autres
fournisseurs étrangers.

A l'inverse, les Français pourraient
se tourner vers d'autres nations, no-
tamment l'Allemagne, pour obtenir
certains produits traditionnellement
fournis par l'a Suisse. La récente signa-
ture de l'accord commercial franco-
allemand de trois ans, pourrait donner
à réfléchir à nos voisins helvétiques ».

« Les Suisses devraient prendre
les devants »

«Les Echos» considèrent que pour
sortir de l'impasse, les Suisses de-
vraient , puisqu 'ils sont demandeurs en
l'espèce, prendre l'initiative d'une re-
prise des pourparlers. Ils rappellent à
cette occasion que Berne n'a pas en-
core fait connaître sa réponse aux der-
nières propositions formulées par M.
Abelin, au nom du gouvernement fran-
çais.

Ces propositions tendaient à la re-
conduction de l'accord de six mols,
assorti des concessions consenties par
la France au cours des négociations du
mois de juin , ce qui permettrait aux
experts d'étudier, à tête reposée, le dé-
licat dossier du contentieux franco-
suisse.

« Les Echos » adoptent à leur tour
la thèse selon laquelle la France ne
peut faire plus pour la Suisse que pour
les autres de ses partenaires de l'OECE
au moment où elle se prépare à porter
son taux de libération des échanges de
60 à 90 pour cent.

En passant, « Les Echos » font la
remarque suivante : « Les récents com-
mentaires fort désobligeants dont la
presse suisse a cru devoir assortir la
tentative de rapprochement du gou-
vernement français, n'ont évidemment
pas contribué à détendre l'atmosphère.
Les vacances, souhaitons-le, porteront
conseil. >

De toute façon , les milieux impor-
tateurs et exportateurs de Paris et
d'ailleurs sont extrêmement inquiets
et soucieux d'une situation qui , en se
prolongeant, ne fait qu'accroître leurs
pertes déjà lourdes.

pour le retrait des troupes
de Khartoum

LE CAIRE, 24. — Reuter. — On an-
nonce officiellement que l'Egypte et la
Grande-Bretagne se sont mises d'ac-
cord pour retirer leurs forces militaires
respectives de Khartoum d'ici au 12 no-
vembre.

Le plan d'évacuation a été mis au
point mardi, au cours d'une conférence
au siège du quartier général égyptien,
entre des officiers supérieurs égyptiens
et l'attaché militaire de Grande-Bre-
tagne au Caire.

Un accord anglo-egyptien

SAINT-BRIEUC, 24. - Le docteur
Bombard , en vacances à Port-Blanc,
accompagné de trois estivants suisses,
s'était embarqué à Bréhat sur son
yacht « Le Nitra ».

Alors qu'il se dirigeait vers Loguivy-
de-la-Mer pour y faire le plein d'essen-
ce, le petit bâtiment, piloté par le
« naufragé volontaire », a heurté un
rocher que la mer recouvre seulement
aux grandes marées.

Une voie d'eau se déclara aussitôt. Le
docteur Bombard utilisa le carburant
qui lui restait pour s'échouer près de
l'église de Loguivy-de-la-Mer, située au
bord de la plage

Le docteur Bombard a demandé à
l'Inscription maritine de signaler ce
rocher.

Alain Bombard... naufragé
involontaire

BENEVENTO (Italie) , 24. — United
Press. — M. Carminé de Luca, après
avoir déjà enterré quatre épouses, s'est
marié, mardi, pour la cinquième fois
en assurant la famille de sa nouvelle
femme qu'il jouissait de toutes ses fa-
cultés.

M. de Luca a l'âge respectable de 92
ans, son épouse Maria Grazia Sagina-
ro en a 64.

A 92 ans, il se marie
pour la cinquième fois

Chroniaus «eocîiâleloiss
Des nouvelles du cambrioleur

Théraulaz.
(Corr.) — On se souvient que Ga-

briel Théraulaz, redoutable cambrioleur
qui s'est enfui de Witzwil, il y a quel-
ques semaines, fut retrouvé dans le
canton de Vaud où il avait commis de
nouveaux méfaits.

Théraulaz a été amené hier à Neu-
châtel pour être interrogé par le juge
d'instruction au sujet de plusieurs délits
commis par lui dans le canton. Comme
il a sévi également dans le canton de
Fribourg, on ne sait pas encore où il
sera finalement jugé.

Qui est Bouddha ?
Connaissez-vous la doctrine de Boud-
dha? Savez-vous que sa religion compte
400 millions d'adeptes, plus que n 'im-
porte quelle autre au monde? Lisez dans
Sélection de Septembre un article re-
marquable qui vous apprendra tout ce
que vous devez savoir sur ce « sage »
exceptionnel qui vécut 5 siècles avant
Jésus-Christ. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Septembre.

La campagne pour le référendum
en Sarre

SARREBRUCK, 24. — AFP. — Un
nouveau parti a pris le départ dans la
campagne pour le référendum en
Sarre. Il s'agit du UAPS (Unabhaen-
gige Abeiterpartei Saar - parti indé-
pendant du travail ) créé par des mili-
tants communistes qui ont quitté le
P. C. pour « former un parti dissident
indépendant de Moscou ».

Ce parti a adopté une attitude po-
sitive à l'égard du statut de la Sarre
et invite la population sarroise à ré-
pondre « oui » lors du référendum du
23 octobre prochain.

Sept partis et deux mouvements eu-
ropéens prennent maintenant part à
la campagne pour le référendum.

Un journal pro-allemand interdit
SARREBRUCK, 24. — AFP. — Apres

consultation de la commission euro-
péenne pour le référendum en Sarre ,
le gouvernement sarrois a interdit,
pour la durée de la campagne du ré-
férendum, la distribution et la vente
en Sarre du journal « Deutsche Saar-
zeitung » paraissant à Bad-Kreuznach
(Allemagne) , organe de la ligue alle-
mande pour le retour de la Sarre à
l'Allemagne.

Un nouveau parti entre
en lice

KINGSTON GORSE (Angleterre) , 24.
— United Press — Un pilote de la
Royal Navy dont la machine se trou-
vait en difficulté au-dessus de la plage
de Kingston Gorse est resté à bord de
son «Seahawk», qui perdait de l'altitude,
jusqu'à ce qu'il fut sûr que son appa-
reil ne pourrait plus provoquer une
catastrophe. C'est seulement alors qu'il
déclencha l'éjecteur automatique. La
machine s'est écrasée dans la mer et le
pilote tomba dans l'eau peu profonde
de la plage. Il avait, toutefois, rendu
le dernier soupir avant qu'on pût
lui porter secours.

Un pilote se sacrifie
pour éviter une catastrophe

CHARLESTON, 24. — Reuter. — Dix
personnes, dont quatre passagers et six
hommes de l'équipage, sur onze ont
péri lors de la chute d'un avion de
transport du type C-119 « Flying Box-
car » qui s'est abattu sur un pâté de
trois maisons. Après la chute, l'avion a
explosé.

Dix morts dans un accident
d'avion

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Tentations dangereuses

yW ireitb, (Qmemaimè)...
Et le progrès social spirituel ?

Les foins. Chaleur exceptionnelle, ce
jour-là. Et soif inextinguible. Oh ! ils
avaient eu suffisamment à boire.
Mais, deux d'entre les faucheurs
n'en avaient pas moins trouvé moyen
de s'échapper, à diverses reprises,
pour aller s'abreuver encore, en vi-
tesse, au café voisin. Et ils n'y avaient
pas absorbé des boissons sans alcool.
Aussi , vers 19 h. déjà , l'un d'eux avait-
il tout l'aspect d'un aliéné jovial , au
regard absent et au verbe inconcluant.
Tandis que l'autre était devenu un
vrai forcené, criant, menaçant et bous-
culant tout.

— Dire que c'est un si bon garçon,
quand il n'a pas bu — commenta quel-
qu'un.

Des spectacles et des constatations
de ce genre devraient suffire pour
faire condamner l'usage des boissons
alcooliques. Ceux-là n'avaient pour-
tant bu que du vin.

Or, si le jus de raisin frais justifie
pleinement notre sollicitude pour les
vignerons, il n'en est pas de même
de ses dérivés fermentes. Aussi les
peuples sportifs et intelligents con-
somment-ils toujours moins de bois-
sons alcooliques, vin compris, et don-
nent-ils de plus en plus la préférence
au jus de fruits stérilisés.

Les mêmes raisons ont parallèle-
ment acheminé à l'augmentation de la
consommation du lait qui, en Angle-
terre, par exemple, a gagné jusqu'aux
casernes.

Et comme les vignerons n'ont eu
cure de consulter les statistiques pour
en tirer des indications utiles, les
stocks de vin se sont accumulés par-
tout.

Comment résoudre ce problème ?
Il eût fallu saisir le taureau par les

cornes et faire en sorte de ne les pas

augmenter chaque année, en s'atta-
chant à satisfaire les nouveaux goûts
de la clientèle pour le jus de raisin
non fermenté. Au Ueu de cela , on a
proposé des palliatifs. Et d'aucuns
nettement dangereux.

Ainsi, on décidait , récemment en
France de distribuer chaque semaine
aux économiquement faibles, un litre
de vin aux frais de l'Etat, c'est-à-dire
de l'ensemble de la nation et d'aug-
menter la ration de vin des soldats
contrairement à ce qui se passe en
Angleterre.

Cette dernière mesure avait aussi
été envisagée chez nous. Mais la pro-
position n'a heureusement pas abou-
ti : On a trop souvent constaté déjà
que de nos jeunes recrues revenaient
du service militaire avec une tendan-
ce à l'alcoolisme, alors qu 'avant ils ne
buvaient, ni ne fumaient. Cela avait
aussi été le cas de l'énergumène sus-
dit.

Distribuer du vin aux soldats et aux
économiquement faibles est sociale-
ment dangereux et ne résout pas le
problème. L'économiquement faible
s'habituera et prendra goût à ce qu 'il
ne peu 4- acheter et qu 'il ne ris-
que d'acheter par la suite aux dé-
pens des premières nécessités fami-
liales. Et la recrue sobre pourra conti-
nuer de boire au retour du service mi-
litaire. Deux résultats également né-
fastes.

On n'a pas su voir où l'aide aux vi-
gnerons serait décidément efficace.
Et avec le prétexte d'avantages dits
sociaux, matériels on a perdu de vue le
progrès social spirituel.

Mais "- pro^ès-là aussi néees^ire
que l'autre, — sinon davantage encore,
— s'en préoccupe-t-on partout suffi -
samment ?

PIRANESE.

Les thèmes de la mode d'automne

Qu'est-ce que la mode ? Les quelque 50 collections présentées par les grands
couturiers contiennent en moyenne 125 modèles . De ces collections se dégage
la mode, les mêmes thèmes étant variés à l'infini . — Voici trois thèmes de la
saison automne-hiver. A gauche , un ensemble manteau et robe de Jean Des-
sès, le manteau en lainage beige et la robe en jersey de même ton, drapé sur
les hanches. Au milieu, « Une, deux, trois », une création de Jacques Grippe :
un ample boléro à manches surmonte une jupe ornée d'un péplum. A droite ,
« Samourai » de Pierre Balmain, un large et confortable manteau en drap noir,

original par ses manches à volants.

...cordons Meus

A vos casseroles...

Pâté aux pigeons. — Hacher l'esto-
mac , le foie et le coeur des pigeons.
L'ajouter à un bon ragoût de pigeons,
aveo des truffes, des morilles, du ris-
de-veau , du pain au lait imbibé de
lait , un petit oignon entier , des fines
herbes. Le tout bien haché est fait
cuire à l'étuvée avec du beurre frais
et des aromates au goût.

Saupoudrer ensuite de mie de pain.
mie tourtière copieusement enduite de
beurre frais et la garnir d'une bonne
pâte à pâté. Y mettre le hachis sur-
monté de beurre frais. Saupoudrer de
farine. Fermer d'un couvercle de pâte.
Enfourner. Quand le pâté est bien
doré, on le retourne soigneusement sur
un plat ; on y fait une ouverture au
milieu et l'on y verse la sauce du
ragoût. (Vieille recette).

On peut faire de même un pâté de
jeunes poulets.

Pâte pour pâté. — (Vieille recette) .
Alors que pour la pâte feuilletée on
prend un poids égal de beurre et de
farine, pour les pâtés, la proportion
sera de 150 gr. de beurre pour 200 gr.
de farine. Le beurre devra être très
frais. Et le sel pilé bien finement. Faire
un cercle de farine sur la planche à
pétrir. Y mettre le sel et le quart du
beurre. Amalgamer le beurre, la fa-
rine et y ajouter un peu d'eau , juste
assez pour obtenir une pâte bien
ferme. Travailler cette pâte au rou-
leau. Mettre sur la pâte étendue un
tiers du beurre restant détaillé en
tranches minces. Travailler de nou-
veau la pâte, l'étendre de nouveau, la
parsemer du second tiers de beurre
en tranches minces, rouler encore et
travailler de nouveau pour faire la
même opération une troisième fois
avec le reste du beurre. La pâte, pliée,
est alors couverte, mise au frais jus-
qu'au lendemain. Elle pourra aussi
servir pour les pâtés au hachis de
restes de rôti à l'aigre-doux.

Courgettes. — Emincer en rouelles
transparentes des courgettes pas trop
grosses et bien fermes.

Pour 250 gr. de courgettes émincées,
mettre à la poêle un oeuf de beurre
(on peut employer ici du beurre fon-
du) . Y faire revenir trois ou quatre
gousses d'ail hachées que l'on couvre
dès courgettes. "Retourner fréquem-
ment , comme pour des rôsti. Saupou-
drer de basilic. Arroser de crème et
d'arôme. Laisser mijoter un instant.
Saler au goût. Servir nature.

Variantes : I. Faire cuire les cour-
gettes avec des tomates épluchées et
épépinées.

II. Servir après avoir saupoudré le
plat* de fromage.

III. Utiliser les restes de courgettes
pour en faire une omelette.

Sauce au beurre noisette. — Un bon
beurre ordinaire suffit ici. Procéder
comme pour les autres sauces, en veil-
lant à ne pas pousser la cuisson du
beurre jusqu 'au brunissement. Le
beurre devra rester de couleur ambrée .
Sans quoi il perdrait ie fin goût de
noisette que l'on apprécie dans cette
sauce.

Est utilisée pour la truite au bleu, et
pour accompagner les asperges ou
autres.

P.

Un congrès international féminin en Suisse

L'Union internationale des femmes occupant une position p rofessionnelle,
fondé e à Genève il y a 25 ans, f ê t e  ce jubilé en Suisse par son assemblée de
déléguées. Cette organisation compte 350.000 membres dans 22 pay s. — Notre
photo : La séance initiale de l'Assemblée. De dr . à g. M. Max Gafner , prési-
dent du gouvernement bernois, Mme Agda Roessel , vice-présidente de l'orga-
nisation et présidente de l'Assemblée , et Mme Feller , directrice de fabrique à

Horgen, qui préside l'organisation en Suisse.

Pour 1955, de «Y à S »
LA MODE, PAR SOLANGE

¦ ¦¦¦ . , ,  ¦ — —  —¦—_———mmm

Capricieuses, les saisons des coutu-
riers, après nous avoir présenté «la li-
gne H» nous ont offert une «ligne A»,
pour arriver à «la ligne Y» en automne
1955.

«Y» caractérise, des épaules à leur
place, des manches montées un peu
bas, une taille assez basse, allant jus-
que sur les hanches d'une manière sou-
ple, se marquant par des effets de
ceinture double , ou départ de plissés
sobres, ou encore des martingales.

Si les jupes s'évasent, ce n'est qu'à
partir des genoux par des effets de
volants en plein biais, travaillés, et
superposés par deux ou trois.

Les deux-pièces effacent les tailleurs.
Ils se composent de la robe toute sim-
ple dépourvue de manches, tenant par

deux pattes d'épaules, et de la veste
7/8 souvent garnie de fourrure.

Le manteau, s'il n'est de fourrure, se
taille dans du gros lainage assorti la
plupart dû temps aux deux-pièces.

Séduisante, souple, une autre ligne
«S» s'annonce par une taille fluide
sans ceinture, placée en opposition à
«la ligne Y», assez haut !

Les jupes rejettent leur ampleur vers
l'arrière. Les tailleurs à basques rallon-
gées nichent des détails dans les cols
avec combinaisons de tissus et fourru-
re... Ici les robes du jour sont allon-
gées et droites alors que les manteaux
varient entre la longueur normale et
le trois quarts. L'impression de four-
reau devant s'accuse par l'ampleur
toute massée à l'arrière.

Les tissus vont généralement du
tweed à la flanelle, la «cheviotte», au
drap, sans omettre le taffetas, la fail-
le, l'organza, la mousseline, le lamé, la
dentelle.

D'un commun accord tous les coutu-
riers ont voulu une dentelle façonnée,
brodée, ornée de pierreries, de j oyaux
en bouquets qui réveillent une époque
bien féminine où l'élégance s'épanouit
pleinement.

Une grande nouveauté : la mousse-
line métallisée ou satinée donne des
impressions variées aux dessins équi-
librés et fins, pour les ensembles de
cocktail.

Les chapeaux s'annoncent sobres,
d'aplomb, par des toques de fourrure
depuis le castor, l'astraka, l'hermine,
le vison, l'ocelot, la loutre jusqu'au re-
nard, toujours en harmonie avec un
col, des poignets ou un manchon-sac.

f *  -vr* Wy< ~̂
J WAGONS-LITS //COOK

AVION BATEAU - TRAIN CAR
Venez — Ecrivez — Téléphonez

Faites, vous aussi, une belle CROISIÈRE
Berne : 2 Spltalgasse tel <03l ) 2 .3 31
Lausanne . 'i, avenue clu rhÊàtre.

tél. (021) 22 72 78.
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On est de retour t II n'y a pas moyen
de faire  autrement que de s'en rendre
compte... et à part quelques exceptions,
tout le monde a dû tant bien que mal
se faire  à cette idée : les vacances sont
finies.

Celles d'entre vous qui ne sont pas
parties sont retournées au travail ou
à leur ménage avec cette nostalgie gri-
sâtre que donnent les récits des au-
tres.

Les autres... (dont moi !) sont ren-
trées bourrées d'idées , de visions d'ail-
leurs et... d'une joie fo l le  de retrouver
leur chez-nous , qui domine tout , mê-
me les plus beaux souvenirs de vacan-
ces. Non ? vous n'êtes pas d'accord avec
moi, même en étant absolument sin-
cère avec vous-mêmes ? Bon, c'est pos-
sible, mais je  voudrais bien savoir si
jamais , pendant ces journées de vacan-
ces vous n'avez dit, (ou pensé — ce

qui revient presque au même) «chez
nous » on ne fai t  pas cela ainsi , ou...
quelque chose dans ce goût-là ! Vous
savez ces deux petits mots qu'il ne
faudrai t justement jamais prononcer ,
puisque la bienséance exige que l'on
s'adapte sans commentaires aux habi-
tudes et coutumes d 'un pays étranger.
Car moi, je  vais vous l'avouer bien
franchement , après 6000 km. en terre
étrangère, et de découvertes de toutes
sortes, je  suis revenue éblouie d'habi-
ter un si beau pays , rempli de gens
et de choses agréables et prête à par-
donner toutes sortes de détails qui m'a-
gaçaient auparavant. Et il m'a semblé
que la pl us grande qualité des vacan-
ces n'est pas seulement le dépaysement
qui enrichit l'esprit et repose les nerfs ,
mais aussi l'obligation de se trouver
bien, mais là , vraiment bien où nous
sommes, c'est-à-dire « chez nous » 1

/l=H CHEZ NOUS

Lorsque vous travaillez pour les au-
tres, travaillez avec la même ardeur
que si vous travailliez pour vous-même.

CONFUCIUS.

Maxime

Horizontalement. — 1. Envoie dans
un monde meilleur. La Bible en parle.
Officie derrière le rideau de fer. 2.
D'un auxiliaire. Bête des bois. Il était
d'une famille nombreuse. 3. Article.
Aime l'eau. D'un auxiliaire. Article. 4.
En Suisse. Réjouit. Comme le ton des
reproches. 5. Le gourmand les aime
nombreux et copieux. Préposition. Qui
ne fera jamais d'étincelles. Fait par-
tie du clavier. 6. Porte-plumes. Que
l'on voit, tous les ans, faire un long
voyage pour aller se poser sur un autre
rivage. 7. Vieux transport. Blesse les
oreilles délicates. Détruit. 8. Ne laisse
pas tout passer. Possessif. Outil . Ma-
niait sa langue en virtuose.

Verticalement. — 1. Réunion de
sauts. Sur la table du végétarien. 2.

Amollira. 3. Article. Les hommes des
cavernes ne l'étaient jamais. 4. Auto-
risé. 5. Dans un certain alphabet. Pour
le trésor de l'avare. 6. Négation. Vieille
bête. 7. Contient la sagese des nations.
Canton français. 8. Ressemble à la
neurasthénie. 9. Ses habitants sont
pleins d'exubérance. Se rendra. 10. Pro-
nom. Il est souvent de guerre. 11. Ar-
rivée. Résultat d'une combustion. 12.
exagéra ses prix. 13. Souffert. Exigeant
de chacun un peu de compétence, il
nous réclame aussi beaucoup de pa-
tience. 14. Introuvable dans les vers.
Garnis de voiles. 15. Ne descend pas à
la cave sans lumière. 16. Coule à l'é-
tranger. Brame.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

—=. Les mots-croisés du mercredi

Si une brosse est devenue trop douce,
trop flexible, placez les soies de la
brosse pendant dix minutes dans de
l'ammoniaque, puis, mettez sécher à
l'ombre ou dans une pièce chauffée. La
brosse sera nettoyée après ce traite-
ment et les soies auront repris la rigi-
dité voulue.

Pour raffermir les brosses
trop douces



...toute la matinée. Et pourquoi donc ? <p=p De préférence avec
Justement parce qu 'elle n'a pas eu le temps de bien I 1 du lait pasteurisé
déjeuner ! Elle aurait pu éviter cet inconvénient / \
si elle avait pris au déjeuner des Kellogg's
CORN FLAKES, ces flocons délicieux et
croustillants qui n'exigent aucune préparation ,
mais donnen t des énergies supplémentaires. I , , ,

' r V S Le paquet norma! fr. -.95Il suffit de les verser tels quels dans l'assiette, 
^^^ 

Le paquet de famiue ft . ,.75
de les arroser de lait froid pasteurisé / ^̂ " *>-̂ ^et de les saupoudrer d'un peu de sucre. / f f âj L Ê ^  ̂
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TERMINAGES
ItOO pièces seraient entreprises , par mois ,
par atelier organisé. Grandes et petites
pièces. Travail sérieux et régulier , contrôlé
sur vibropraf. Fai re offres sous chiffre
A. L. 17198, au bureau de L'Impartial.

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.

Sfudebaker
cabriolet 5-6 places

14 H. P.

Moteur remis à neuf
avec radio.

Fr. 4750.-

Châtelain & Co.
garage, Moulins 24

j» ¦¦ Cela est particulièrement vrai pour la puissante
f\ USTlfl = A9° sh£ cylindres 13/85 CV qui offre un con-

fort Inégalé à 5 passagers, tout en disposant ï
d'un équipement des plus luxueux et d'une

— j . a|4>a AI m I Al tW r°serve de puissance telle que le moteur n'est
(̂ U| | Il V_> VC1§ V_rlil ! couramment appelé à fournir que la moitié de

ce qu'il est capable de rendre. C'est du reste
pour cette raison que l'A 90 SIX ne consomme

VY. C. V Ï & Yt l .FM que 11-12 lt aux 100 Km.
Il lUAlt IIUI II Plus de satisfaction à moindres frais: Austin

A 90 SIX De Luxe : Frs. 11.750 -

^,tm?_ffl A m six
CHATELAIN & Co

G A R A G E  Moulins 24

Café-Restaurant cherche tout
de suite

personne honnête
pour seconder la patronne.
S'adr. au bureau de L'Impartial.

17197

JEUNE FILLE
sérieuse, 18 ans, parlant couramment
le français , l'allemand et l'anglais et
ayant de bonnes notions de corres-
pondance dans ces trois langues,
cherche place comme assujettie

correspondante - téléphoniste
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offre sous chiffre
M. D. 17181, au bureau de L'Impartial.

Manœuvre-mécanicien
connaissant le lournage est de-
mandé de toute urgence par

ROULET S.A., Le Locle
Téléphone «.20.43

3 chambres a coucher
B d occasion BH

à vendre, dont une comprenant :

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

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

la chambre livrée franco II .  4OU."

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

la chambre complète II. /OU."
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AMEUBLEMENTS

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

On cherche à Bienne,
jeune et aimable

sommelière
évent. débutante, dans

bon restaurant. Bons ga-
ges et vie de famille.

Offres écrites avec pho-
to à Restaurant Griitli ,
rue du Breuil 31, Bienne.
Tél. (032) 2 6160.

Aide-
chauffeur

possédant permis de con-
duire, cherche place pour
tout de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
P 11060 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds

Horloger comp let
connaissant si possible la retouche, est demandé
A défaut serait mis au courant. — Faire offres
à M. E. BEURET, terminages, Parc 145.

Oecolleteur
qualifié

sachant dessiner , connaissant
si possible le gros décolletage,
serait engagé par TAVANNES
MACHINES CO S. A. Tavannes
pour département Equipements
de tours automatiques. Age 27
à 35 ans. Faire oïfre manuscrite
avec curriculum vitee et exi-
gences

V J
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Mécaniciens
Mécaniciens-électriciens
Mécaniciens-
aides-monteurs

sont engagés de suite par la

Fabrique de Cadrans
Fluckiger & Cie, St-Imier

V J
( 1

Fabrique VULCAIN cherche |

ouvrier (ère) mmm (se)
pour la

mise d'équilibre des balanciers
sur machines Jema

Se présenter ou écrire

5̂t_)nNBU_Sâr_aœE_l__ra

A vendre
berceau moderne, couleu-
se à bois, 1 électrique, 1
puisoir , 1 appareil à laver
(Buses) , 2 seilles, planche
à laver. — S'adr. Crêtets
14, ler étage, No 7, après
19 heures.

D* quelle leçon, un eJeoolîQue
ceue complet, de l'enivrer,
.ou. indioue noire proie grai.
concernent le brochure te grend
WH Envoi discret
A. F. Bibi. D.Qç <_ d., Mgg 1g.

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

17078
FEMME DE MÉNAGE
On cherche personne ac-
tive et consciencieuse,

connaissant les travaux
d'un ménage soigné, pour
1 à 2 matinées par se-
maine. — Ecrire sous chif-
fre S. M. 17191, au bu-
reau de L'Impartial.

^^mmmmummmmmuii i¦¦._____________ ¦«*

Appartement
Charrière 22

4 pièces, grand hall ,
salle de bain , chauf-
fage central, 3e étage ,

balcon , à louer.
S'adresser

Châtelain & Cie
Garage Moulins 24

Employée
de maison

sachant cuisiner est de-
mandée dans ménage soi-
gné pour le ler octobre.
Bons gages. — S'adres-
ser à Mme Jean Friedrich,
Tilleuls 14, tél. 2 52 14.

On cherche
pour tout de suite

jeune lllle
aimant les enfants, par-
lant le français et l'alle-
mand, pour s'occuper de
3 enfants. Bons gages,
congés réguliers.
Adresser offres à Famille
Imfeld , rue Neuve 46,
Bienne.

HORLOGER
COMPLET
ayant pratiqué toutes
parties, cherche place

tout de suite. — Ecrire
sous chiffre H. N. 17173,
au bureau de L'Impartial.

Homme
sérieux et travailleur ,

ayant permis de conduire ,
disposant chaque jour de
quelques heures, cherche

occupation , éventuelle-
ment conciergerie.
Offres sous chiffre A. R.
17169, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre beau bloc de

terrain à bâtir
au lac Léman, entre Morges et Rolle, à 10 mi-
nutes de la gare de St-Prex.

S'adresser à l'Etude A. et L. Rattaz, Morges.



MOBILIER
complet

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

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

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

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

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

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

AMEUBLEMENTS
O D A C  Fanti & Cie - Couvet

Tél. (038) 9.22.21

El 'tf*™ U:û

M JEUDI 25 HOUT 
Magasin, 38 avenue j

I __^n» Dégustation et grande vente "jjjT |
m de \

I êidte d&ux ^<(̂ tiildût»̂ '-6ûuj 1
fl Sffllf CliilË DU IIJ U B I L E  la pièce 370 gr. AmS%8 (100 gr. -.67 5 ) |lf| D i É Cv \

Ma cousine ^tffi t Irx Acnei
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par Daphné DU M A U R I E R
Traduit de l'anglais par Denise van Moppès

Copyright by Cosmopress . Genève.

Je dépliai la lettre. Elle était datée d'une hô-
tellerie de Plymouth, le treizième jour de sep-
tembre.

« Cher Mr. Kendall ,
« Quand Ambroise me parlait de vous, ce qui

arrivait souvent, je ne pensais guère que ma
première communication avec vous serait char-
gée de tant de tristesse. Je suis arrivée à Ply-
mouth ce matin , venant de Gênes, dans un état
de grande affliction et, hélas, seule.

« Mon bien-aimé est mort à Florence le 20 juil-
let après une maladie courte mais violente dans
ses manifestations. On a tenté tout ce qui était
humainement possible, mais les meilleurs doc-
teurs que j ' ai fai t appeler n 'ont pas été capables
de le sauver. Il y a eu rechute d'une fièvre qu 'il
avait prise au début du printemps, mais la fin
a été due surtout à une pression sur le cerveau
que les docteurs estiment être restée latente pen-
dant des mois puis avoir crû rapidement. Il
repose dans le cimetière protestant de Florence,
en un site tranquille que j' ai moi-même choisi,
un peu à l'écart des autres tombes anglaises,
parmi les arbres comme il l'aurait souhaité. De
mon chagrin personnel et du grand vide de ma
vie, j e préfère ne rien dire ; vous ne me con-
naissez pas et je ne veux pas vous affliger de
mon malheur.

« Ma première pensée a été pour Philip qu 'Am-
broise aimait si tendrement et dont le chagrin
sera égal au mien. Mon cher ami et conseiller ,

signor Rainaldi , de Florence, m'a assurée qu'il
vous écrirait et vous annoncerait la nouvelle afin
qu'à votre tour vous puissiez l'apprendre à Phi-
lip, mais j e me fie peu à ces courriers d'Italie en
Angleterre et j'ai craint soit que la nouvelle vous
parvint indirectement soit qu'elle ne vous par-
vint pas du tout. D'où mon arrivée dans ce pays.
J'apporte avec moi tous les objets personnels
d'Ambroise, ses livres, ses vêtements, tout ce que
Philip aimera sans doute conserver et qui, de
droit, désormais, lui appartient. Si vous voulez
bien me dire qu'en faire, comment les expédier
et s'il faut ou non que j'écrive moi-même à
Philip, j e vous en serai profondément recon-
naissante.

« J'ai quitté Florence très soudainement, obéis-
sant à une impulsion, et sans regret. Je ne pou-
vais supporter d'y rester une fois Ambroise-. par-
ti. Quant à des projets pour l'avenir j e n'en ai
point. Après un tel coup un répit me semble né-
cessaire. J'avais espéré arriver plus tôt en An-
gleterre mais j' ai été retenue à Gênes, le bateau
qui devait m'emmener n'étant pas en état de
naviguer. Je crois qu 'il existe encore des membres
de ma famille Coryn dispersés en Cornouailles
mais, n'en connaissant aucun, je n'ai guère de
désir de m'imposer à eux. Je préférerais de beau-
coup être seule. Peut-être, après m'être accordé
un peu de repos, irai-je j usqu'à Londres et pren^
drai-je quelques décisions.

«J 'attends vos instructions au sujet des objets
ayant appartenu à mon mari.

« Très sincèrement à vous,
« Rachel Ashley. »

Je lus cette lettre une fois, deux, peut-être
trois, puis la rendis à mon parrain. Il attendait
mes commentaires. Je ne dis pas un mot.

« Tu vois, commença-t-il enfin , que, pour finir ,
elle ne garde rien. Pas même un livre ou une
paire de gants. Tout est à toi. » .. . . . .

Je ne répondis point.
« Elle ne demande même pas à voir la mal-

son , continua-t-il, la maison qui aurait été la
sienne si Ambroise avait vécu. Ce voyage qu 'elle
vient de faire , tu te rends bien compte que, si

les choses eussent ete autres, ils l'auraient fait
ensemble ? Ceci aurait été son arrivée chez elle.
Quelle différence, hein ? Tous les gens du do-
maine lui souhaitant la bienvenue, les domesti-
ques joyeux et agités, les visites des voisins;.. Au
lieu de cela, une hôtellerie solitaire à Plymouth.
Elle peut être aimable ou non, qu'en sais-je, je
ne l'ai jamai s vue. Mais il y a un fait : elle ne
demande rien , elle ne réclame rien. Pourtant, elle
est Mrs. Ashley. Je m'excuse, Philip. Je connais
ton opinion , et tu ne veux pas en changer. Mais,
en tant qu'ami d'Ambroise et son exécuteur tes-
tamentaire, je né puis pas ne pas répondre quand
sa veuve arrive seule et sans amis dans ce pays.
Nous avons une chambre d'ami dans la maison.
Elle y sera la bienvenue jusqu 'à ce qu 'elle ait
formé de nouveaux projets. »

Je m'approchai de la fenêtre. Il paraît que
Louise n'était pas sortie. Un panier au bras, elle
coupait les fleurs mortes du parterre. Elle leva
la tète, me vit et agita la main. Je me demandai
si mon parrain lui avait lu la lettre.

« Eh bien , Philip ? dit-il. Tu peux lui écrire ou
non à ton gré. Je ne pense pas que tu aies envie
de la voir et, si elle accepte mon invitation, je
ne te demanderai pas de venir ici pendant son
séjour . Mais il faut au moins lui faire tenir un
message de ta part , un remerciement des choses
qu'elle te rapporte. Je pourrai le mentionner en
post-scriptum quand je lui écrirai. »

Je quittai la fenêtre et le regardai.
« Pourquoi imaginez-vous que je ne désire pas

la voir ? demandai-je. Je le désire vivement au
contraire. Si elle est impulsive, comme il semble
d'après cette lettre — je me rappelle que Rai-
naldi me l'a dit également — eh bien , moi aussi
j'obéirai à mes impulsions. N'est-ce pas une im-
pulsion qui m'a fait partir pour Florence ?

— Et alors ? demanda mon parrain le sourcil
froncé et le regard méfiant.

— Quand vous écrirez à Plymouth, repris-je,
dites que Philip Ashley savait déj à la mort d'Am-
broise. Qu'il s'était rendu à Florence au reçu de
deux lettres , qu 'il a visité la villa Sangaletti , vu
les domestiques , parlé au cher ann et conseiller

signor Rainaldi , et qu'il est de retour. Dites que
c'est un homme simple, et qui mène une exis-
tence simple. Qu'il n'a pas de belles manières,
pas de conversation, qu 'il est peu accoutumé à
la société des femmes et même à la société tout
court. Si, toutefois, elle souhaite de connaître et
visiter le foyer de son défunt époux, la maison
de Philip Ashley est à la disposition de sa cou-
sine Rachel quand il lui plaira d'y séjourner. »

Je m'inclinai, la main sur le coeur.
«Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais

aussi dur, dit lentement mon parrain. Que t'est-il
arrivé ?

— Il ne m'est rien arrivé, dis-je, sinon que
je flaire l'odeur du sang, tel un cheval de bataille.
Avez-vous oublié que mon père était soldat ? »

Je sortis dans le jardin retrouver Louise. Les
récentes nouvelles la tourmentaient plus que moi.
Je lui pris la main et l'entraînai vers la serre.
Nous nous y installâmes comme deux conspira-
teurs.

« Votre maison n'est pas en état de recevoir
qui que ce soit, commença-t-elle aussitôt , sans
parler d'une femme comme la comtesse, comme
Mrs. Ashley. Vous voyez, je ne peux pas m'em-
pêcher de l'appeler comtesse moi aussi, cela vient
plus naturellement. Voyons, Philip, voilà vingt
ans qu 'aucune femme n'y a habité ! Quelle cham-
bre lui donnerez-vous ? Et pensez à la poussière !
Pas seulement en haut, mais même dans le
salon. Je l'ai remarqué la semaine dernière.

— Tout ça n'a aucune importance, dis-je avec
impatience. Elle n'aura qu'à épousseter si ça la
gêne. Plus la maison lui déplaira plus je serai
content. Qu'elle connaisse enfin la vie heureuse
et insouciante que nous menions Ambroise et
moi. Rien de pareil à sa villa...

— Oh ! mais vous avez tort, s'écria Louise.
Il ne faut tout de même pas que vous passiez
pour un rustre et un ours. Cela vous mettrait en
état d'infériorité avant même de lui avoir parlé.
N'oubliez pas qu'elle a passé toute sa vie sur le
continent, qu'elle est habituée à de grands raffi-
nements, à de nombreux serviteurs — on dit
que las domestiques étrangers sont bien meilleurs

Pour Messieurs
RICHELIEUX flexibles

Fr. 19.— 24.—
SANDALETTES

Fr. 16.— 19.—
POUR LA MOTO :

Bottes cuir , brun , fermeture éclair
et semelles de caoutchouc

Fr. 44.—

CHAUSSURES

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

REGLEUSE
habile, connaissant la petite pièce et la
mise en marche, est cherchée par la
Fabrique MIMO, Graef & Cie, Place
Girardet 1.
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A LOU ER
pour le 30 avril 1956,
dans l'immeuble

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

M. Pierre Feissly, gérant,
Paix 9.
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de fabrication
Fabrique de pierres industrielles
cherche personne énergique et de
toute moralité pour la direction
d'un département de 15 ouvrières.
Place stable et avenir assuré.
Offres sous chiffre G. D. 17095,
au bureau de L'Impartial.

faneie
A VENDRE

NUMA - DROZ 11
Maison de 4 logements
avec magasin. — S'a-
dresser à M. Pierre

Feissly, gérant , rue de
la Paix 9, tél. 2 48 71.

Enchères publiques
d'une fourgonnette et d'un scooter

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

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

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

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

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

. On remplace et répare

Cols de chemises
Mme Jolidon , L.-Robert
58. Tél. 2.13.60.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

quelques ouvriers-ouvrières
habiles et consciencieux, pour être formés. Travail
intéressant. — Offres à Fabrique de boites IGA S. A.,
Sonvilier (J. B.). Tél. (039) 4 41 51.

LUGANO, Kocher's Hôte! Washington
Ancienne maison de famille, position surélevée et
tranquille, vue splendide sur lac et montagnes, grand
parc, ascenseur, eau cour, dans toutes les chambres, prix
forfaitaires avantageux. Cuisine renommée. Bonne cave
Tél. (091) 2.49.14. Alb. Kocher-Jomini, propr.

Remonteuse
de mécanisme
habile et consciencieuse
cherche travail à domi-
cile, éventuellement en
fabrique. Tél. 2.41.77.

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

soif de liberté
soif de soleil
soif de perrier i

__________________________9bb UJ
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Manœuvre
15-16 ans, serait engagé tout de suite
par René Perret & Co, 147, rue du
Doubs, La Chaux-de-Fonds.

M E N U I S E R I E  - EBENISTERIE

H. R E T T L E R
Atelier : rue du Progrès 103 a

Tél. 2.80.69

Travaux de bâtiments.
Agencements de magasins

et restaurants.
Meubles de bureau.
Meubles à stores.
Toutes réparations et transformations

_____ __________ _________ _________ __________ __________ __________ _¦________. __________ _________ ____________ ___________ __^K___. ___ >*. ______ _____________

\ L'Ecole commerciale de la Société j
suisse des commerçants i

i OUVRE SES COURS !
_ ide technique commerciale et de langues

) LE 12 SEPTEMBRE I
) „„ <

A LOUER chambre meu-
blée à jeune homme sé-
rieux, centrée et libre
tout de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17108
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que les nôtres — et elle a sûrement apporté de
nombreuses toilettes, peut-être des bijoux, en
outre des objets personnels de Mr. Ashley. Elle
a dû l'entendre tellement parler de la maison
qu'elle s'attend sûrement à quelque chose de très
beau, dans le genre de sa villa. Alors ce désordre,
cette poussière, cette odeur de chenil, vous ne
voulez pas lui montrer cela, Philip, quand ce ne
serait qu'en mémoire d'Ambroise ? »

Pardieu, je me mis en colère.
« Que diable voulez-vous dire ? fis-je. Ma mai-

son sentir le chenil ? C'est une maison d'homme,
simple et commode, et elle le restera, Dieu le
veuille. Ni Ambroise ni moi n'avons jamais eu
le goût des meubles de fantaisie, et des petits
bibelots qui tombent et se brisent pour peu qu'on
donne du genou contre la table. »

Elle eut la bonne grâce de paraître contrite.
«Je vous demande pardon, dit-elle, je ne vou-

lais pas vous offenser. Vous savez bien que
j'adore votre maison. Mais je ne peux pas
m'empêcher de dire ce que je pense, sur la façon
dont elle est tenue. On n'y renouvelle jamais
rien. Elle manque de chaleur et aussi, oui, de
confort, il faut bien le dire. »

Je songeai au salon luisant et bien rangé où
elle faisait passer les soirées à mon parrain. Je
savais ce que je préférais, et lui aussi sans doute,
de cette pièce ou de ma bibliothèque.

« Tant pis pour le manque de confort , dis-je.
Ambroise s'en contentait, moi aussi, et je pense
que, pour quelques jours — quel que soit le temps
qu'elle daigne m'honorer de sa présence — ma
cousine Rachel s'en contentera également . »

Louise me regarda en secouant la tête.
« Vous êtes incorrigible, dit-elle. Si Mrs. Ashley

est la femme que j 'imagine, après un regard sur
la maison, elle ira se réfugier à Saint-Anstell ou
chez nous.

— Je ne vous la disputerai pas* dis-je, quand
j'en aurai fini avec elle. »

Louise me regarda avec curiosité.
« Oserez-vous vraiment l'interroger ? demanda-

t-elle. Par où commencerez-vous ? »
Je haussai les épaules.
« Je ne- puis savoir avant de l'avoir vue. Elle

essayera de s'en tirer en fanfaronnant, j ' en suis
persuadé, ou alors, elle jouera la grande émotion,
gémira, aura des crises de nerfs. Cela ne me
gêne pas. Je la regarderai se débattre avec plaisir.

— Je ne crois pas qu 'elle fanfaronnera, dit
Louise, ni qu 'elle aura des crises de nerfs. Elle
entrera simplement dans la maison, et prendra
les rênes en main. N'oubliez pas qu'elle est habi-
tuée à donner des ordres.

— Elle n'en donnera pas chez moi.
— Pauvre Seecombe ! J'aimerais bien voir la

figure qu'il fera. Elle lui jettera des choses à la
tête s'il ne vient pas dès qu'elle sonne. Les Ita-
liennes sont très passionnées, vous savez, très
emportées. Je l'ai toujours entendu dire.

— Elle n'est Italienne qu'à demi, lui rappe-
lais-je, et je crois Seecombe très capable de se
défendre. Peut-être pleuvra-t-il pendant trois
jours et sera-t-elle clouée au lit par les rhuma-
tismes. »

Nous rîmes ensemble dans la serre comme
deux enfants, mais j'avais le coeur moins léger
que je ne voulais le faire croire. J'avais jeté l'idée
de l'invitation comme un défi et je crois que je
le regrettais déjà mais je n'en dis rien à Louise.
Je le regrettai encore davantage, de retour à la
maison, lorsque je regardai autour de moi. Ciel,
qu'avais-je fait là ! Seul le respect humain
m'empêcha de retourner chez mon parrain le
prier de ne joindre aucun message de ma part
lorsqu 'il écrirait à Plymouth.

Qu'allais-je faire de cette femme dans ma mai-
son ? Que lui dirais-je, en vérité ? Quelle attitude
prendrais-je ? Si Rainaldi avait eu réponse à
tout, elle serait encore mieux préparée que lui.
L'attaque directe ne réussirait peut-être pas et,
d'ailleurs, qu'avait dit l'Italien à propos de téna-
cité et de femmes lutteuses ? Si elle devait se
montrer vulgaire et forte en gueule, je croyais
savoir comment lui fermer la bouche. Un garçon
de ferme s'était laissé empêtrer d'une commère
de ce genre qui prétendait le poursuivre en rup-
ture de promesse de mariage ; je n'avais pas mis
longtemps à la renvoyer dans son Devon natal.
Mais mielleuse, insinuante, le buste lourd et le
regard innocent , saurais-je comment la traiter ?

Je le croyais. J'avais rencontré ce genre de
femmes à Oxford et j' avais découvert qu 'une
extrême franchise de propos allant jusqu'à la
brutalité les faisait prestement rentrer sous terre.
Non, tout bien considéré, j'étais assez sûr de moi ,
assez persuadé que, une fois en face de ma cou-
sine Rachel , je n'aurais pas de peine à trouver
ma langue. Mais les préparatifs pour la recevoir
m'assommaient et la comédie de courtoisie avant
le recours aux armes.

A ma grande surprise, Seecombe accueillit sans
déplaisir l'idée de cette visite. On eût presque
dit qu'il s'y attendait. Je lui annonçai briève-
ment que Mrs. Ashley était arrivée en Angle-
terre, apportant avec elle les effets de Mr. Am-
broise et qu'il était possible qu 'elle vînt faire
chez nous un court séjour avant la fin de la
semaine. Sa lèvre inférieure ne fit pas la lippe
comme c'était l'habitude lorsqu 'il était préoc-
cupé et il m'écouta gravement.

« Oui , Monsieur, dit-il, c'est tout naturel. Nous
serons tous heureux de recevoir Mrs. Ashley. »

Je le . regardai par-dessus ma pipe, amusé par
son air cérémonieux.

«Je pensais, dis-je, que vous étiez comme moi
et que vous ne teniez pas à voir des femmes
dans la maison. Vous parliez tout autrement
quand je vous ai annoncé que Mr. Ambroise était
marié et qu'elle allait être maîtresse ici. »

Il parut choqué. Cette fois la lèvre se gonfla.
« Ce n'était pas la même chose, Monsieur, dit-

il ; depuis il y a eu cette tragédie. La pauvre dame
est veuve. Mr. Ambroise aurait aimé que nous
fassions tout ce que nous pouvons pour elle , sur-
tout qu 'il parait — il toussa discrètement — que
Mrs. Ashley n'a retiré aucun avantage du testa-
ment. »

Je me demandais comment diable il savait cela
et lui posai la question.

« Tout le monde en parle, Monsieur, dit-il. Tout
le domaine. Vous héritez de tout, Mr. Philip, et la
veuve de rien. Ce n'est pas l'usage, voyez-vous.
Dans toutes les familles, riches ou pauvres, il y a
toujours une donation à la veuve.

— Je m'étonne, Seecombe , dis-je , que vous prê-
tiez l'oreille à des commérages.

— Ce ne sont pas des commérages, Monsieur ,
répondit-il avec dignité. Ce qui concerne la fa-
mille Ashley nous concerne tous. Nous autres do-
mestiques n'avons pas été oubliés. »

Je me le représentais tenant conseil dans son
appartement des communs, le bureau de l'inten-
dant comme on l'appelait de temps immémorial.
Venaient y bavarder et boire un verre de bière ,
Wellington le vieux cocher , Tamlyn le chef jardi-
nier , et le premier bûcheron — aucun des jeunes
serviteurs n 'était évidemment admis — et l'on dis-
cutait du testament que j ' avais cru si secret, avec
des airs perplexes et des hochements de tète.

« Il ne s'agit pas d'oubli , dis-je sèchement. Mr.
Ashley était à l'étranger , trop loin d'ici pour pou-
voir s'occuper de ses affairs. Il ne s'attendait pas
à mourir là-bas. S'il était rentré, les choses so
seraient passées autrement.

— Oui, Monsieur , dit-il , c'est ce que nous pen-
sions. »

Oh, et puis, ils pouvaient bien continuer a faire
des mines et des petits claquements de langue en
s'interrogeant sur les raisons du testament, cela
n'y changerait rien Mais je me demandai dans
un éclair soudain d'amertume ce qu 'aurait été leur
attitude à mon égard si, après tout, j e n'avais
pas hérité du domaine. Leur déférence subsiste-
rait-elle ? Leur estime ? Leur fidélité ? Ou bien
eussé-je été le jeun e Master Philip, un parent
pauvre occupant une petite chambre au fond d'un
couloir de la maison ? Je vidai les cendres de ma
pipe, elle était sèche et sentait la poussière. Com-
bien y avait-il de gens, me demandai-je, qui
m'aimaient et me servaient pour moi-même ?

« C'est bon , Seecombe, dis-je. Je vous prévien-
drai si Mrs. Ashley décide de venir. Je ne sais
trop quelle chambre lui donner. Je m'en remets
à vous là-dessus.

— Oh, mais, Mr. Philip, dit Seecombe ne pou-
vant retenir sa surprise, il faudra donner à Mrs.
Ashley la chambre de Mr. Ashley. Ça se doit. »

Je le regardai, trop choqué pour lui répondre ,
puis, craignant que mes sentiments ne se mar-
quassent sur mes traits, je détournai le visage.

A . U l l i r e)

Immeuble locatif
neuf , comprenant 2 appartements de 4 pièces et
3 appartements de 3 pièces, dépendances, salles
de bains, chauffage central général au mazout,
est à vendre. Parcs à proximité. Arrêt du
Trolleybus.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
de Me Julien GIRARD, notaire, Avenue Léopold-
Robert 49. Tél. 2.40.22.
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"S»»  ̂ ¦ pratique

seulement I ^L.
—— I '¦¦¦ '¦"ly i ll l lllHI II II I.I MU^

Je soussigné, avise mon honorable
clientèle que j' ai remis mon com-
merce d'alimentation, vins et li-
queurs, rue du Progrès 113 a, à
Monsieur Frédéric LEHMANN.
Je profite de l'occasion pour remer-
cier tous ceux qui m'ont honoré de
leur confiance et les prie de repor-
ter celle-ci sur mon successeur.

Henri CALAME.

Je me réfère à l'avis ci-dessus et
informe l'honorable clientèle de
Monsieur Henri Calame et le pu-
blic en général que j'ai repris le x]
commerce d'alimentation,

Vins et liqueurs
Rue du Progrès 11 Sa

Par un service rapide et conscien-
cieux, j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Frédéric LEHMANN \
Téléphone 2 49 84

Service à domicile. ;
S. E. N. & J. 5 % + bons Alro. S

Une performance !
JUMELLES

à prismes

C E S A
optique de qualité 8 x 26.

Importation directe.
85 francs

avec bel étui de cuir et
2 courroies, à fr. 9.— ou

fr. 15.— par mois.
Grossissements :

8 x 30 Pr. 107.—
12 X 40 Pr. 166.—
16 X 50 Pr. 307.—

Envoi à choix sans enga-
gement, avec d'autres

modèles , par
CIDA S. A.

Rue Centrale 31
Lausanne

Tél. (021) 22 08 61
^___t^_________^T__7w_m__JtK.__^______mm-^___m.
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PRÊT |
votre mobilier à
des conditions ;
irès avantage u- |
ses pour vous,

avant tout achat I

¦ 

Meubles Matile,

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.

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

ïete-de-Ran 20
Appartement moderne
chauffé , 3 chambres, cui-
sine, bain, est à louer
tout de suite. — S'adr.
Gérance Bolliger, Fritz-
Courvoisier 9.

Industrie spécialisée
sur la place de Lausanne, en société anonyme,
bien introduite, situation financière saine, peu
de concurrence, bénéfices intéressants, mise au
courant facile, personnel qualifié à disposition.
Nécessaire pour traiter Fr. 85.000.— pour reprise
actif et passif ; pas de dettes.

Agence P. Cordey, place Grand-St-Jean 1
Lausanne

Nettoyages
Lavage de fenêtres, vitrines, cuisines, tapage de lits,
tapis, frottage de parquets, posage de contrevents, etc.,
seraient entrepris.

Se recommande : ANDRÉ JOERIN
Téléphone (039) 2 2167



Amphithéâtre
Sujet du jeudi 25 août , à 20 h.: \.r

WILLIAM BUHIHIN I
et la guérison divine ||
par le pasteur Frédy ANDERES %î

Chaque jeudi à l'Amphithéâtre , à 20 h.
Mission d'évangélisation et jj||i
de guérison divine. -r-S.\
On priera pour les malades. y \î\
Invitation cordiale à tous. |.J

Sous les auspices de la Y. '¦ i
Mission Suisse Evangélique de Réveil . Yr\

A. Schaieitel i

Jnsfitwt §ei\\.-\^\i\i\ae-

Ide 
retour

Téléphone 2 23 59

L_ J

vente de meubles
d'occasion

5 chambres à coucher avec lits
jumeaux, dep. Fr. 380.—

3 buffets de service modernes
dep. Fr. 165.—

Tables à rallonges avec 6 chaises
dep. Fr. 155.—

Studio complet Fr. 360.—
Divan-couche 90 x 1-90 cm., avec

matelas à ressorts Fr. 145.—
Fauteuil - lit, divans-couches, double-
couche fauteuils club, 10 lustres mo-
dernes, couvertures, couvre-lits, du-
vets, oreillers, potager à gaz, potager
électrique moderne et une multitude
de meubles à des prix très avantageux.
Tous ces meubles sont en parfait état.'

<T-\ M MTICMWC À occasion
Jardinière 69

ouvert l'après-midi et le samedi tout
le jour.

III—U_P_P.IIM I>„MI_ ____—-___— ________________¦______— _______________

Appartement
évent. bureau, de 5 à 6
pièces, au centre de la
ville est cherché par éco-
le privée pour y organiser
ses cours.

Faire offres sous chif-
fre J. O. 17188 au bureau
de L'Impartial.

A vendre 8 bonnes

uaches el génisses
prêles à vêler. Indemnes de tuber-
culose. — S'adresser à M. Joseph
Baume. Les Envers, Les Breu-
leux, tél. (039) 4.71.78.

A «me
ravissant magasin d'ar-
ticles d'habillement pour
enfants. Affaire d'avenir,
centre commercial Lau-
sanne, agencement mo-
derne. Remise fr. 12.000
+ marchandises, mini-
mum fr. 25.000, payement
comptant. — Offres sous
chiffre PH 61212 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre Mont-Pèlerin -
Chardonne, deux

chalets-villas
neufs, vue superbe. Tout
confort.
Tél. Déglise (021) 5.52.70
et 23.81.70.

Petit appartement
2 chambres, cuisine, est
demandé. Ecrire sous chif-
fre J. K. 17204 au bureau
d<> L'Impartial.

MM dn 18 août 1955
Naissances

Sester Patricia-Betty-
Jeanne, fille de Pierre-
André, faiseur d'étam-
pes, et de Lucette-Clai-
re-Thérèse née Lagger ,
Bernoise. — Grisard
Christiane, fille de Jean-
Jacques Henri , électro-
technique, et de Elsa-
Bertha née Trummer,
Bernoise. — Spaetig Sil-
vio, fils de Jean-Pierre,
manoeuvre et de Denise
née Kuffer, Bernois. —
Spaetig Annelise, fille des
prénommés. — Bée Mari-
line, fille de Edmond-
Gérard , menuisier et de
Giacomina - Giuseppina ,
née Borga , de nationalité
italienne.

Promesses de mariage
Viquerat Samuel, em-

ployé CFF, et Marendaz
Nelly-Josette, tous deux
Vaudois. — Humair Wil-
ly-Roger, employé de
commerce, Bernois, et
Matthey Claudine-Lilia-
ne, Neuchâteloise. — Té-
taz Félix-Auguste, ing.
chimiste, Vaudois, et
Emery Monique-Sugan-
dhi, Neuchâteloise et Vau-
doise.

Mariage civil
Ziegler Willy, manoeuvre,
Neuchàtelois et Toffolon
Ida, de nationalité ita-
lienne.

Etat civil do 19 août 1955
Mariage civil

Zani Giovanni, em-
ployé de maison, et Tu-
rale Marie-Louise, tous
deux de nationalité ita-
lienne. — Horisberger
Heinz-Alfred, fonction-
naire fédéral, Bernois et
Juillerat Huguette-Her-
mine, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Schweizer Wil-
ly-Alfred, bijoutier-boî-
tier, Bâlois et Neuchà-
telois et Michelet Cécile-
Julia , Valaisanne. — Bin-
gesser Charles- Emile,
ouvr. s. cadrans, Saint-
Gallois et Jacot Huguet-
te-Simone, Neuchâteloise.

Décès
Incin. : Perrenoud née

Maleszewski Agnès- An-
tonie, veuve de Léopold-
Henri, née le 7 juin 1870,
Neuchâteloise.

Inhum. : Spaetig Sil-
vio, fils de Jean-Pierre
et de Denise née Kuffer ,
né le 17 août 1955, Ber-
nois. — Spaetig, Annelise
fille des prénommés.

Etat-eivil du 20 août 1955
Naissance

Leibundgut Jean-Marc,
fils de Roland - Ma-

rius, fournituriste, et de
Madeleine - Pauline-

Noëlla née Monnin, So-
leurois et Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Prêtre Robert - Arthur,

bijoutier, Bernois, et Ol-
mo née Prandi Giuseppi-
na Maria - Rosa, de na-
tionalité italienne. — Ja-
cot Adrien , ouvrier agri-
cole, Neuchàtelois et Ber-
nois, et Piot Germaine -
Elise, Vaudoise. — Nico-
let Georges - Henri - Ar-
nold , boîtier, Bernois, et
Woodtli née Gosteli Emi-
lie - Renée, Argovienne.

Décès
Inhum. Jobin née Mutz

Louise - Bertha , née le
25 mai 1893, Bernoise.

Elat-civil du II août 1955
Naissance

Komposch Catherine
Suzanne, fille de Ludwig,
employé de commerce, et
de Lisa née Hofmann,
Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Aeschlimann Frédéric

Charles, horloger, et
Zaugg Maria Angela, tous
deux Bernois.

Décès
Inhum. Heimann née

Hurni Elise, épouse de
Jean, née le 5 septembre
1876, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

Jeune fille
est demandée tout de

suite ou pour époque à

convenir pour le ménage.

Bons gages. — Ecrire

sous chiffre B. G. 17182,

au bureau de L'Impartial.

A vendre
lit une place complet, cui-
sinière à gaz moderne. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17054
A VENDRE poussette
Royal - Eka vert moyen,
état de neuf. — S'adres-
ser chez M. Millier, Gen-

tianes 29, tél. (039)
2 86 75. 
CHAMBRE meublée, à
louer, bain, central. —
A.-M.-Piaget 29, ler éta-
ge, à gauche.
A VENDRE vélo de dame
rouge, en parfait état.
Prix Fr. 170.-. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17067

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
' ni ressort ni pelote. Le NEO BARKERE réalise ce

progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
olat sur l 'orifice , immobilise sans effo rt et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

)̂_ nÛ» .n%. Bandaoiste Tél. 5.14.52
tJw&Cb£Vi' Saint-Maurice 7 - Neuchâ te
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de-
ptoses descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

f .  
Toujours frais 3

f /  i_ . *L Q 3s
^ 

toujours prêt o 3

^KÏSBa_». le café qui plaît ! «è ŝ

\

Il facilite votre digestion!
Mâchez un Wrigley's après chaque
repas, n rafraîchit la bouche et
l'haleine et favorise votre di-
gestion !

WRIGLETS
le chewing1 gum préféré

Garage
à louer pour le ler sep-
tembre, Parc 129, 40 fr.
par mois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17200

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

CHAMBRE meublée à
proximité Paix 87, est
cherchée tout de suite
pour jeune fille. — S'a-
dresser à Mme Georges
Guenin, Paix 87, télépho-
ne 2 22 57.

CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée, con-
fort, quartier Tourelles, à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16919
A LOUER chambre meu-
blée à personne sérieuse,
dans le quartier des Tou-
relles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17184

• 

En cas de décès, 0 9fi QRservice permanent: U _UU OU
POMPES FUNÈBRES S.A.

I ! Prix modérés Roger Pellet — Balance 16
y . ' - '¦ 5? - ______¦¦____ ¦

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

payement ou échange
Contre scooter ou moto.

LIECHTI
25, rue de l'Hôtel-de-Ville.

A1I0L.. AIIQI...
Pour vos

lessives
adressez-vous rue de la
Montagne 18. Travail soi-
gné et rapide. Séchage
en plein air. Service à
domicile.
Téléphone 2.63.08.

A VENDRE

Fiai il
mdèle de luxe 1954, état
parfait. Prix très inté-
ressant. Tél. 2 14 08. Ga-
rage du Jura, Léopold-
Robert 117, La Chaux-de-
Fonds.

•

LIT
DOUBLE

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

FP. 310.-
Q&f nCn,ian,C

Meubles
Jaquet-Droz 29

Téléphone 2.76.33

Dr Bolay
Spécialiste F. M. H.
Maladies de la peau

DE RETOUR
Docteur

GUYE
de Mr
..raid

Pédicures
ET

Orthopédiste

de retour
Le Salon de coiffure de

Mme Jéquier
Charrière 12

est transféré
Paix 145

Se recommande.
Tél. 2.46.52

I 

PRETS {
de Pr. 300.— ! ;
à Pr. 2000.— | i

Remboursement i j
mensuel. C o n d i - I ;
tions intéressantes. I I
Consultez-nous. |, j
Timbre - réponse I j

Prêts - Crédits i i
T. FACHE

Gai St.-François A ! ]
Lausanne ! [

Tél. 23 40 33 ;¦_E__n_E____H_B_____H_aa__a

Aiguilles
Cherchons pour entrée

immédiate

ouvrières
habiles et consciencieuses
pour travaux divers.

S'adr. à UNIVERSO
S. A., No 14, M. Golay,
Numa-Droz 83.

Le GAI LOGIS
Parc 69

offre à louer belles

Élire-sliis
avec eau courante chau-
de et froide, chauffage
central, chambre de bains
à disposition, à jeunes
femmes sérieuses.

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

L'Impartial. 17053

Braderie
Quel bradeur vendrait
petit article bon mar-
ché ? S'adr . au bureau
de L'Imnartial. 17009

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.

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

APPARTEMENT de 3
pièces tout confort , est à
louer tout de suite ou
pour le 31 octobre. —
Tél. (039) 2 89 40.

A VENDRE une pous-
sette. — S'adr. à M. M.
Tettaz, D.-P.-Bourquin 13,
le matin jusqu'à 13 h. et
dès 18 h.

MACl ÎLATURE
à vendre

S'adresser au bureau de L'Impartial.

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

serait engagée pour visitage de décolletage
et taillage.

PIGNONS VORPE S. A.
SOMBEVAL (Sonceboz)
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Recrutement pour la
gendarmerie neuchâteloise

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

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

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

CHAMBRE meublée, à
louer à personne propre
et sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16918
PERDU ou oublié, par
manoeuvre, dans cabine
téléphonique rue Léopold-
Robert, en face du ' Ter-
minus, 1 porte-monnaie
contenant une certaine
somme. Prière de le rap-
porter contre récompense
au Garage Touring S. A.,
Fritz-Courvoisier 54.

I t I
j Madame Mélanie Chapatte-Walasek, La '

"¦-) Chaux-de-Fonds ; ! ,  !
,;- ¦";! Madame et Monsieur Marcel Cattin- ï'' ¦¦' ' !
, f  Chapatte et leurs enfants, Les Bois ; . i
, ' ; ainsi que les familles parentes et alliées, ' ! ¦ :'i

I ont la profonde douleur de faire part du ; 1
1 décès de leur cher et regretté époux, père, I j

M beau-père, grand-père, frère, beau-frère, H !
J oncle et parent, i >i

Monsieur il

I Mes CHAPATT E I
.¦'•I  que Dieu a rappelé à " Lui , dans sa ,76e \ Mi année, après une courte maladie chrétien- • ¦ i- J nement supportée, muni des Saints Sacre- m .
' | ments de l'Eglise. «M

j La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1955. H

Priez pour lui 1 «sS

Les familles affligées. Wa

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu [m\
le vendredi 26 août 1955, à 10 heures. r 1

Culte au domicile à 9 h. 30. . WM
Une urne funéraire sera déposée devant !- -?.

le domicile mortuaire : M

rue de l'Est ?7. | j
Un office de Requiem sera célébré à ! j

l'église paroissiale vendredi matin à 8 h. fM
Le présent avis tient lieu de lettre de fis

faire-part. |*j J



/MMHOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
La situation reste sérieuse au Maroc,

où il se révèle de plus en plu s que de
nombreux Européens ont échappé de
justesse au massacre. La presse f ran-
çaise dénonce véhémentement comme
responsables du soulèvement la Ligue
pan-arabe et le gouvernement du Caire
qui soutient les rebelles par la radio et
les alimente en armes et en munitions.
« Les Européens , ajoute-t-elle , ont été
assassinés avec la bénédiction de Fran-
co et de Tétouan. » Enfi n on souligne
que la Russie poursuit des buts identi-
ques par ses cellules et par l'a.ction de
Radio-Budapest. « Une véritable bande
noire internationale composée d'hommes
d'af fa ires  dont les convoitises ont été
allumées par les richesses du Sahara
s'est en outre abattue sur le Maroc.
Pour mieux y faire ses a f fa i res , elle
souhaite le départ de la France. »

* m •

Les USA de leur côté s'inquiètent et
ne cachent pas que le Maroc risque de
devenir une seconde Indochine. En fa i t
malgré la répression sévère qui s'exerce
actuellement, les attentats continuent.
La presse américaine, par suite des mil-
lions que les Etats-Unis ont consacrés à
leurs bases d'Afrique du Nord , estime
que le gouvernement américain a le
droit d'inviter la France à faire dili-
gence en vue de l'indépendance du Ma-
roc. Cependant le « New-York Times »
souligne les sourdes machinations du
« Comité nord-africain de libération »,
dont le quartier général est au Caire.
L'Egypte , dit-il , a non seulement ac-
cueilli chez elle ces nationalistes révo-
lutionnaires, mais elle leur a encore
permis d' y développer leur néfaste  pro-
pagande radiodiffusé e vers la Tunisie,
l'Algérie et le Maroc. « Le Comité de li-
bération alimente l'agitation contre les
Français avec de l'argent , des conseils
et certainement des armes. Les inci-
dents survenus dans la région de Cons-
tantine ont été préparés avec soin et il
est clair que le Comité de libération a
été à l'œuvre. » Le « New-York Times »
ajoute que si les Français avaient fai t
face rapidement à la menace nationa-
liste et s'ils avaient adopté pour le Ma-
roc une solution comme ils l'ont fa i t
pour la Tunisie, ils auraient pu ainsi
éviter les massacres et les explosions
de haine.

• * *
On parle du très prochain rappel du

Parlement fran çais, af in  de délibérer
sur la question du Maroc. Cependant U
faudra attendre la f i n  de la Conférence
d'Aix-les-Bains, sur laquelle très peu
d'informations ont fil tré .

• * •
M. Krouchtchev est actuellement à

Budapest , siège du Kominform. S'y est-
il rendu pour dissoudre ce dernier, com-
me certaines informations le laissent
entendre ? Ou bien va-t-il prêcher la
détente chez les satellites, dont plu-
sieurs n'ont pas encore compris — ou
admis — le revirement . du Kremlin ?
Pour l'instant le No 1 soviétique se bor-
ne à des déclarations visant à con-
firmer les intentions pacifi ques de
l'URSS.

• * • .
La situation parait s'améliorer au

Soudan où le calme revient peu à peu.
L'Angleterre a rejeté catégoriquement
la demande d'intervention armée qui
avait été faite par le Caire. A Londres
on estime que les embarras éprouvés
par l'Egypte sont largement mérités
étant donné la politique brouillonne et
la carnpagne d'excitation à laquelle elle
se livre dans le Moyen-Orient.

• • •
L'augmentation des droits américains

sur les bicyclettes a provo qué une vive
émotion en Grande-Bretagne où l'on
souligne que les USA sont cependant
allés moins loin que pour les montres.
La hausse des tarifs ne dépasse pas le
11 ou le 15 pour cent tandis qu'elle a
été de 50 pour . cent sur l'horlogerie
suisse. Sans doute les protestations éle-
vées par notre pays ont-elles déjà ren-
dus les protec tionnistes yankees plus
raisonnables. Quand le président Eisen-
hower à. son tour reconsidérer a-t-il la
question ?

m m «

La mort de M.  M inger, ancien con-
seiller fédéral  et ancien chef du Dépar-
tement militaire, attristera profondé-
ment le peuple suisse, qui estimait et
respectait ce Cincinatus moderne, dont
les services éminents sont rappelés au-
jourd'hui comme ils le méritent. C'est
une reconnaissance publique et sincère
qui accompagnera ce courageux et sym-
pathiqu e magistrat à sa dernière de-
meure. P. B.

Ciel par moments nuageux, mais en
général temps ensoleillé et chaud. Cet
après-midi et ce soir orages locaux
spécialement en montagne.

Prévisions du temps

L'Istiqlal participe aux conversations
d'Aix-les-Bains

Le gouvernement français est aux prises avec des suggestions et des critiques contra
dictoires des divers partis. - Un avion anglais bat le record de traversée de l'Atlantique

Le gouvernement a été
pris de vitesse

Paris, le 24 août.
La violence et l'extension de l'agi-

tation en Algérie et au Maroc révèlent
l'existence d'une fermentation dont les
pouvoirs publics n'ont su percevoir,
lorsqu'il en était encore temps, ni les
dangers ni l'importance.

La polémique instituée à la veille
du 20 août sur l'opportunité de régler
sans retard et avant cette date la
question dynastique ; l'insistance et
l'empressement du résident général
Grandval à mettre en application son
plan ; les exhortations de la Ligue
panarabe invitant Marocains et Algé-
riens à exploiter les embarras et les
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hésitations du gouvernement français;
les excitations du parti communiste
épousant sans réserve toutes les reven-
dications algériennes et marocaines, y
compris celles relatives à la restitution
de son trône à l'ex-sultan Ben Yous-
sef , ont, sans aucun doute, largement
contribué au déchaînement des pas-
sions parmi les populations insuffi-
samment évoluées.

Maintenant que le mal est accompli ,
que le sang a coulé, les chefs des
partis nationalistes de toutes obédien-
ces, qui se répandaient en tracts in-
cendiaires, en propos subversifs, et qui
au surplus ont témoigné de leur inca-
pacité à tenir leurs troupes cn main ,
prétendent sans sourciller qu 'ils n'ont
pas voulu cela et déclinent toutes les
responsabilités.

Ce sont là les excuses habituelles
chez tous les fauteurs de troubles
quand ils n'ont pas réussi à atteindre
leur but et qu 'ils ont à rendre des
comptes. Mais l'heure des responsabi-
lités n'a pas encore sonné.

Les partis proposent
des solutions contradictoires

Pour l'instant, l'ordre doit être ré-
tabli par priorité. La moindre conces-
sion prendrait immédiatement l'appa-
rence d'une faiblesse et les faibles
n'ont jamais raison, surtout en Afri-
que du Nord. Malheureusement , dans
les circonstances présentes, dont la
gravité n'échappe à personne, chaque
parti politique propose des solutions
contradictoires au lieu de chercher à
s'unir derrière le gouvernement pour
le soutenir dans une épreuve aussi dif-
ficile et vitale, où le prestige de la
France est engagé.

Que les consultations d'Aix-les-Bains
aient débuté dans une atmosphère
plutôt lourde, cela se conçoit aisément,
malgré le déploiement du faste cher
aux Orientaux dans la façon de les
recevoir et de les traiter.

Que peut-il en sortir ?
Toute la question est là.
En tout cas, aucune décision n'est

possible.
Ce rôle est du ressort exclusif du

Conseil des ministres, lequel ne saurait
tarder à être convoqué, soit à Vizille ,
où séjourne le président de la Répu-
blique et qui n'est pas très éloigné
d'Aix, soit à Paris.

Par contre, le Comité des Cinq, après
audition des différentes personnalités
marocaines invitées à exposer leurs
vues, sera en mesure d'apprécier plus
exactement la valeur des différentes
possibilités qui s'offrent au gouverne-
ment pour le rétablissement de l'ordre
et la promulgation d'un programme
de réformes.

M. Pinay désapprouverait
M. Grandval

Bien qu 'une très grande discrétion
soit de règle à Aix-les-Bains, on laisse
entendre d'une part que les tradition-
nalistes ne se refuseraient pas à une
formule de conciliation et feraient
confiance à M. Edgar Faure pour la
trouver ; d'autre part , que les réti-
cences du général Koenig et que les
hésitations de M. Antoine Pinay de-
meureraient également. Ce dernier ,
dit-on , voudrait qu'on lui fournisse un
critère valable de la représentabilité
du futur gouvernement marocain. II se
refuserait à se rallier sur ce point
à l'opinion du résident général qui , à
son avis, ne se comporterait pas, de-
puis son arrivée à Rabat , comme de-
vrait le faire un haut fonctionnaire.

En bref , les deux premiers jours de
la réunion d'Aix-les-Bains ne semblent
pas avoir apporté de notables change-
ments à la situation telle qu 'elle se
présentait à la veille des conversations.

L'estime participe aux
entretiens d'Aix-fes-Bainr

AIX-LES-BAINS, 24. — United Press.
— Contre toute attente, le puissant
parti nationaliste marocain, l'Istiqlal , a
consenti à participer à la « conférence
de la dernière chance » et quatre de
ses représentants ont pris l'avion mis
à leur disposition par les autorités
françaises pour se rendre à Aix.

Après avoir eu, mardi matin , une
conversation avec le pacha de Marra-
kech, El Glaoui, le président du Con-
seil , M. Edgar Faure, et les quatre mi-
nistres qui l'ont accompagné à Aix,
ont étudié la situation avec les quatre
représentants dû , parti démocratique
de l'indépendance; "

M. Faure affirme
que M. Grandval ne sera pas

révoqué
AIX-LES-BAINS, 24. -̂  AFP — Le

président du Conseil, M. Edgar Faure,
a démenti formellement , mardi soir,
à Aix-les-Bains, les bruits qui ont pu
courir au sujet d'une révocation éven-
tuelle du résident général de France
au Maroc, M. Gilbert Grandval. Ces
rumeurs, a-t-il dit, sont sans fonde-
ment et, dans une situation aussi déli-
cate, elles ne peuvent être qu'extrê-
mement nuisibles à la politique de
coopération franco-marocaine.

Contrôles sévères dans
la région de Casablanca

CASABLANCA, 24. — AFP. — Le com-
mandant, militaire de Casablanca com-
munique « qu 'en raison de la situation
dans la région militaire de Casablanca,
les autorités sont amenées à faire effec-
tuer des contrôles et des vérifications
sévères sur toutes les routes ».

La fermeture des magasins européens
a été totale hier matin à Casablanca
entre 11 et 12 heures en signe de deuil

à la suite des douloureux événements
du Maroc. Les drapeaux français et
chérifiens sont en berne sur de nom-
breux édifices publics.

Encore des combats
en Algérie

ALGER, 24. — AFP. — On annonce de
source autorisée qu 'hier soir , au nord
d'El Milia, les forces de l'ordre ont eu
au cours d'une embuscade 5 tués et 2
blessés. Trois rebelles tués et 5 armes cle
guerre ont été trouvés sur le terrain.

Par ailleurs, à 7 km. d'El Milia, un
convoi militaire a été attaqué. Quatre
membres du convoi ont été blessés dont
M. Ryanaud, administrateur d'El Milia ,
qui a été atteint à la tête par une balle.

Des détails sur le massacre
de trois journalistes français au Maroc

CASABLANCA, 24. — On apprend les
détails suivants sur le massacre de 3
journalistes français survenu samedi en
fin d'après-midi au Maroc, sur la route
de Khenifra à Kasba-Tadla. Les 3 j our-
nalistes sont André Leveuf , ingénieur
diplômé, qui fut pendant plusieurs an-
nées reporter au « Monde », marié, père
de 2 fillettes, Roger Ladevèze, âgé de
35 ans, reporter-photographe à « Fran-
ce-Soir s> depuis 1945 et qui venait d'ar-
river au Maroc et Roland Jourdan , re-
porter-cinéaste, âgé de 29 ans, qui ef-
fectuait un reportage sur les événe-
ments marocains pour la télévision
américaine.

Les trois journalistes avaient pris pla-
ce dans la voiture d'André Leveuf.

Ils sont tombés dans une embuscade
tendue par des cavaliers des tribus ma-
rocaines Icjkern, lesquelles s'étaient
soulevées avec les tribus Zaian.

La voiture fut retrouvée par l'envoyé
spécial de l'agence France-Presse, M.
Jean-François Chauvel, qui se rendait

sur les lieux du soulèvement pour y
faire également un reportage.

M. Chauvel, qui était accompagné
d'un reporter du Pathé-Journal, fit
demi-tour et alla avertir aussitôt le
colonel commandant les troupes de
Khenifra. 5 autos-mitrailleuses et un
peloton porté furent dépêchés sur les
lieux. Après de longues recherches, ils
découvrirent les corps des 3 journali s-
tes qui avaient été cachés dans un
oued et qui furent ramenés à Meknès.
L'automobile qui les transportait a été
pillée. Les recherches furent difficiles
et durent être conduites avec pruden-
ce, du fait que de nombreux cavaliers
rebelles évidemment armés rôdaient
dans les environs.

Une chapelle ardente a été dressée
à proximité de l'aérogare de Casablan-
ca où les corps avaient été ramenés
de Meknès. Une cérémonie groupant
les représentants de la presse maro-
rocaine et étrangère s'est déroulée à
la mémoire des 3 journalistes victimes
de leur devoir.

Nouvelles de dernière heure
Découverte de scandales

dans une prison d'Oslo
OSLO, 24. — AFP. — La prison cen-

trale d'Oslo a été ces dernières années,
le théâtre de faits scandaleux , révèle
le journal «Aftenposte».

Des prisonniers réussissaient à se
faire remettre de la morphine dans
leurs cellules et de jeunes détenus
avaient contracté ce vice. D'autres pri-
sonniers faisaient des consommations
abusives d'alcool.

Dans cette prison plusieurs vols s'é-
taient produits et des relations homo-
sexuelles avaient été constatées entre
certains détenus. La surveillance était
si relâchée que plusieurs évasions ont
eu lieu.

Le journal précise qu 'un ancien dé-
tenu de cette prison lui a fourni ces
informations qui , soumises aux autori-
tés pénitentiaires, se sont révélées
exactes dans l'essentiel.

La police parisienne saisit
une édition de ('«Humanité»

PARIS, 24. — United Press. — La
police parisienne a saisi l'édition de
mercredi matin du quotidien commu-
niste l'« Humanité ». Le journal a com-

menté la situation nord-africaine sous
le titre « Mettez fin à la terreur ».
L'ordre de saisie a été donné par M.
Pierre Perez qui se basait « sur les in-
fractions menaçant l'intégrité du ter-
ritoire national » .

Un aérolithe tombe avec fracas
SANTANDER , 24. — AFP. — Un aéro-

lithe s'est abattu au sol , mardi , près
du village de Bercana de Pie Deconcha ,
dans la province de Santander. Avant
sa chute, l'aérolithe a explosé et le
bruit de la déflagration a été entendu
à Santander qui se trouve à plusieurs
dizaines de kilomètres de là.

i)

Le problème nord-africain tient
la France en haleine

vers une convocation
du Parlement ?

PARIS, 24. — La détente tant espérée
ne s'est pas produite, du moins pas en-
core. Le général Koenig aurait, dit-on ,
raidi ses positions et d'autres ministres
se rangeraient à son avis. De toutes
façons, les conversations d'Aix-les-
Bains, quel que soit le nom dont on
veuille les baptiser devront être évo-
quées lors d'un prochain Conseil des
ministres, seul habilité pour prendre
des décisions.

Une prudente réserve doit être re-
commandée à l'égard des informations
trop hâtives ou trop optimistes qui ne
vont pas manquer de circuler.

A Paris, les couloirs déserts du Palais
Bourbon risquent de se ranimer. La
gravité de la situation pourrait bien
amener soit le gouvernement, soit le
tiers des députés, conformément à l'ar-
ticle de la constitution, à demander une
session extraordinaire de l'assemblée
avant le 4 octobre , date prévue pour la
reprise normale des travaux parlemen-
taires.

Robertville a subi
un véritable siège

ALGER , 24. — AFP. — Des détails
parviennent encore sur les tragiques
événements qui se sont produits same-
di et dimanche en Algérie.

C'est ainsi que Robertville situé à
mi-chemin entre Constantine et Phi-
lippeville , a eu à soutenir un véritable
siège. L'assaut a duré près de 3 heures.
28 hors-la-loi ont été abattus, 2 mili-
taires et 5 civils ont été tués. On signale
également d'importants dégâts.

Dans le département de Constantine,
après les événements de la « Guinguer-
re » où une bombe avait été lancée, une
battue a été organisée le 22 août. Deux
terroristes ont été tués, 2 suspects rete-
nus et 20 individus arrêtés.

D'autre part à Gastonville, dans la
journée de lundi , une bande de rebel-
les a- tenté de pénétrer dans la ville. Au

cours de rengagement 19 rebelles ont
été tués. On ne signale pas de pertes
parmi les forces de l'ordre.

Enfin, le 22 août à la suite de l'enga-
gement qui s'est produit à 5 km. d'El
Milia, on relevait le bilan suivant :
5 tués chez les forces de l'ordre , 3 hors-
la-loi tués, 15 capturés et plusieurs ar-
mes récupérées.

Le bilan du 20 août
ALGER, 24. — AFP. — Voici, de

source autorisée, le bilan des pertes du
20 août en Algérie :

Militaires : 25 tués et 105 blessés.
Rebelles : environ un millier de tués.
D'autre part à Guelma, on signale

pour la journée du 21 août , 50 rebel-
les tués, 12 blessés et 81 prisonniers.

Le Néo-Destour prédit l'échec
de la politique colonialiste

TUNIS, 24. — AFP. — Le Bureau po-
litique du Néo-Destour publie le com-
muniqué suivant relatif à la situation
en Afrique du Nord :

«Le Bureau politique du Néo-Des-
tour , après avoir étudié la situation
créée par les événements douloureux
qui endeuillent les peuples frères algé-
rien et marocain, s'incline devant tou-
tes les innocentes victimes de la poli-
tique colonialiste, politique vouée à un
échec inéluctable. U proclame que la
poursuite de la politique de répression
en Algérie et au Maroc va à rencontre
du climat de détente et de concorde
qui domine la politique mondiale et
tout particulièrement celle pratiquée en
Tunisie, affirme la nécessité du retour
au trône du sultan Sidi Mohammed Ben
Youssef ainsi que la satisfaction des
aspirations du peuple marocain , déclare
qu'on doit entamer d'urgence des négo-
ciations avec les représentants authen-
tiques du peuple algérien et fait appel
au gouvernement français, au peuple
de France et à la conscience internatio-
nale pour qu 'il soit mis fin à la politi-
que de force et instauré à sa plar .e une
politique basée sur la négociation et la
libre entente. »

Arrestation d'un meneur
rebelle

ALGER, 24. — AFP. — Les services
de police ont arrêté Khenchoul Ali Ben
Youssef , responsable du front de libé-
ration nationale, dans la métropole,
au cours d'une mission â Alger.

Connu pour ses activités séparatis-
tes dans la région du nord et de l'est
de la France , il était devenu l'homme
de confiance de Mahsas, réfugié à
l'étranger , et avait , sous son autorité,
effectué de nombreuses missions de
propagande , de contrôle du fonction-
nement et de l'activité des Kasmas du
nord et de l'est en vue de rallier les
groupements nationalistes au front de
libération nationale et à l'armée de li-
bération nationale.

Il devait , au cours de son séjour à
Alger , recevoir des militants de la mé-
tropole et les faire diriger sur les ma-
quis par les responsables algérois avec
lesquels il avait pris des contacts.

Présenté au parquet , il a été inculpé
d'atteinte à la sûreté extérieure de
l'Etat et écroué. Un militant parisien,
venu à Alger se mettre à sa disposi-
tion, a été également arrêté et écroué
sous la même inculpation.

En Suisse
Les obsèques

de M. Rudolf Minger
auront lieu vendredi

BERNE , 24. — Les obsèques de M.
Rudolf Minger , ancien conseiller fédé-
ral, auront lieu vendredi après-midi à
14 h. à Schuepfen. M. Feldmann, chef
du Département fédéral de justice et
police, prononcera l'oraison funèbre au
nom du Conseil fédéral , qui sera encore
représenté par MM. Etter et Chaudet ,
conseillers fédéraux.


