
Les troubles d'Afrique du Nord inquiètent l'Italie
LETTRE DE ROME

Le Maroc espagnol en faveur de Ben Youssef
Autorisées par le régime espagnol, de grandes manifestations en faveur du
retour de l'ancien sultan Sidi Ben Youssef , déposé et déporté par les Français,
ont eu lieu au Maroc espagnol. Ce territoire n'a jamais reconnu l'actuel sultan
Ben Arafa qui est aussi le chef religieux du Maroc espagnol. Notre photo :
L'ancien sultan Ben Youssef était présent en effigie lors de la manifestation

à Tetouan, capitale du Maroc espagnol.

Rome, le 27 août.
Le problèm e marocain et en général

nord-africain ne laisse nullement l'Ita-
lie indifférente. Officiellement , le gou-
vernement de Rome ne saurait bien en-
tendu intervenir. Il n'en a certes pas
l'intention, étant lié d'amitié avec la
France , et entretenant des rapports
particulièrement étroits et confiants
avec l'Egypte et avec les autres pays
arabes. Mais l'Afrique du Nord . est un
pays méditerranéen, plus proche encore
de l'Italie que de la France métropo-
litaine , et la nécessité de trouver des
débouchés à son surplus de main-d'oeu-
vre, sous forme d' exportation ou d'émi-
gration directe, conduit la presse pé-
ninsulaire à suivre de très près les évé-
nements.

Disons-le tout de suite, bien que l'on
stigmatise la sauvagerie des massacres
marocains et algériens qui ne parlent
pas en faveur de la maturité politique
marocaine (Momento Serra) , l'opinion
ne se sent pas entièrement solidaire
de la France en cette a f f a i r e .  On pour-
rait le regretter, car après tout c'est
l'Europe dans son ensemble , et pas seu-
lement la France qui serait touchée au
cas où l'influence européenne se trou-
verait exclue du Maroc , de l'Algérie , et
sans doute aussi de la Tunisie. On peut
dire également que l'Italie mussolinîen-
ne a fa i t  f i  de la solidarité européenne
lorsqu 'elle entra en guerre le 10 juin
1940. A cela , on pourrait répondre que
l' entrée en guerre f u t  le fa i t  d'un pe-
tit groupe de personnes proches de
Mussolini , mais que la nation dans son

Le puissant Pacha de Marrakech El
Glaoui . qui a été à l'origine de ia
déposition de l'ancien Sultan , et qui

joue un grand rôle dans la crise
marocaine.

ensemble a désavoué cet acte, et a
donné la preuve de ce désaveu au cours
du conflit par la guerre partisane et
par le refus de soutenir la République
sociale, qui ne parvint jamais à cons-
tituer une armée digne de ce nom.

Si l'Italie était restée en Libye...

Ainsi que le relève le Corriere d'In-
formazione (édition du soir du Corriere
délia Sera) , « l'Italie, pour des moti fs
bien connus, a été privé e de toutes ses
colonies, qu'elle avait pourtant admi-
nistrées avec .un sens d'humanité ».
Cette affirmatio n, en première page
du plus grand organe de la Péninsule,
de celui qui passe pour exprimer sou-
vent l'avis du Palais Chigi , rappelle aux
Italiens comme au public étranger que
la pert e des colonies ne f u t  pas un acte
de justice que les Alliés voulurent ac-
complir à l'égard des populations in-
digènes, mais une tentative d' appau-
vrir, d'humilier l'Italie , de lui arracher
les positions qu'elle détenait encore idé-
alement. Car il fau t  le souligner , en
Erythrée , en Somalie et même en Libye,
l'immense majorité de la population
indigène demandait le retour de l'ad-
ministration italienne. C'est là une at-
titude bien d i f f é ren te  de celle observée
par les indigènes de l'Inde , de la Bir-
manie, de l'Indonésie et même d'une
partie importante, de l'Afrique du Nord.
Jamais l'Italie ne dut a f f ron ter  dans
ses colonies une révolte semblable à
celle dont le Maroc et la région de
Constantine sont aujourd'hui le théâ-
tre. Même en Ethiopie , et bien que la
domination italienne n'y ait duré que
quatre années, elle ne semble pas y
avoir laissé de mauvais souveràrs. On
nous objectera que les Italiens sont
revenus en Somalie. Mais ils devront la
quitter en 1960. Leur présenc e y est
toute provisoire.
(Suite page 3.) Pierre E BRIQUET

La peine du fouet sera abolie en Inde.
La Chambre haute indienne a voté
jeudi à l'unanimité un projet de loi
à cet effet. La peine .du fouet qui a
cessé pratiquement d'être appliquée ,
était un vestige de la législation bri-
tannique en Inde.

Intervenant au cours du débat , le mi-
nistre de l'Intérieur, M. Pandit Pnat, a
affirmé que la législation pénale en
Inde se proposait de ramener le délin-
quant à la société.

Avant d' entrer en vigueur , la réforme
devra être votée par la Chambre basse
et recevoir l'assentiment du président
de la République.

Abolition de la peine
du fouet en Inde

Les reportages
de «L'Impartial»

mille habitants, avec leurs usines , le

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Berne, le 27 août.
A l'occasion du ^dernier congrès de

l'Union des villes suisses, qui eut lieu
en septembre de l' année dernière à Da-
vos et dont le compte rendu a paru ré-
cemment , M . A . BODMER , ing., direc-
teur du groupe d'aménagement régio-
nal du canton de Berne, a fait  une
fort  intéressante conférence . sur l'ur-
banisme , à laquelle nous empruntons
les lignes que voici :

La première phase de l'industrialisa-
tion en Europe, jusqu 'à la fin du 19e
siècle avait conduit à des. concentra-
tions urbaines énormes en Angleterre ,
en Allemagne et en France. L'aspira-
tion des populations rurales par les
grands centres industriels, prit des di-
mensions telles que des villages et des
régions agricoles entières furent aban-
donnés. Ainsi la moitié de la popula-
tion française s'écrase dans 1200 com-
munes et l'autre moitié s'anémie dans
36.800 autres. Les anciens campa-
gnards cherchèrent en vain le bonheur
en ville ; secoués par dès épidémies
et par des crises de chômage, ils plon-
gèrent rapidement dans la masse ano-
nyme d'un prolétariat exploité sans
merci.

L'histoire des grandes villes du 19e
siècle est celle d'une maladie. Les pe-
tits remèdes appliqués à l'organisme
urbain malade se, . révélèrent ineffi -
caces. Le seul moyen thérapeutique
apte à guérir le malade fut expéri-
menté en Angleterre dès 1900, mais
considéré par les responsables comme
une utopie. U a fallu deux guerres
mondiales avec leurs destructions

L'extension des grandes villes au X IXe siècle était une maladie. La Grande-
Bretagne a entrepris de la traiter en créant des cités-jardins de soixante

leurs écoles , leurs maisons , le tout ièparé et harmonieusement organisé

L'Angleterre ouvre sa ville atomique
L'Angleterre est le premier Etat à ap-
pliquer les résolutions de Genève con-
cernant la collaboration internationale
pour l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique. Son centre atomique à Har-
well a pu être visité par 150 experts ,
parmi lesquels se trouvaient 14 Russes.
Notre photo : Les savants étrangers
quittant le bâtiment où se trouve le

réacteur pour eau lourde

massives pour que cette utopie d'Ebe-
nezer Hcward fût reconnue comme
idée directrice d'un urbanisme nou-
veau permettant de sortir d'une situa-
tion inextricable.

Quatorze villes entièrement nouvelles
mises en chantier

La nouvelle législation britannique
en matière de reconstruction et d'ur-
banisme, mise en vigueur dès 1947, a
pour but d'arrêter le mouvement vers
les grandes villes et permet de diriger
le développement et la rénovation des
industries selon un plan décentralisé.
L'idée et l'expérience des cités-jardins
de Letchworth et de Welwyn portent
des fruits , puisqu 'une première série
de quatorze villes entièrement nou-
velles ont été mises en chantier
depuis sur des emplacements soi-
gneusement choisis. Des centaines
d'usines se sont installées dans les
zones réservées aux industries.

(Voir suite p age 3.)

L'urbanisme à la taille de l'homme

£a baigneuée de (Jiatç^eé
Les contes de « L'Impartial »

Nouvelle inédite de lean Mauclère

Ce printemps-là, Mademoiselle, fut
souffrante. Quelle Mademoiselle ? Hé
là ! Mademoiselle, la vraie , la grande,
la seule, enfin Mademoiselle de Mont-
pensier.

Donc, Mademoiselle ayant eu une
petite fluxion , gourmanda ses suivan-
tes, malmena un laquais et réclama un
médecin. Ce savant homme ordonna à
sa malade un séjour à Forges-les-
Eaux, non point tant peut-être pour
assurer le soulagement de sa noble
cliente que pour se débarrasser d'elle et
de ses humeurs.

Or il arriva que déjà le voyage fut
des plus salutaires à Mademoiselle,
sans doute par le remuement qu 'il ap-
porta à ses petits esprits. Touj o'urs est-
il qu 'elle parvint à Forges quasic guérie
et prête à jouir incognito de la vie
menée autour de la fontaine — vie fort
douce en effet , et bien différente de
celle que la voyageuse conduisait ordi-
nairement à la cour.

* « *
Vous donnerai-je le plan d'un joui

a Forges ? On se lève à six heures au
plus tard , on gagne la fontaine pour
prendre les eaux. Celles-ci avalées, on
va, on vient. U y a beaucoup de mon-
de, on parle aux uns et aux autres ;
après qu'on s'est promené on se rend
à la messe, puis chacun s'habille : les
vêtements du matin et ceux de l' après-
midi sont fort différents.

A midi, on sert sur table : les uns
sont vêtus de ratine, les, autres de
fourrure , tous montrent grand appétit.
Puis, on met du taffetas pour assister ,
vers cinq heures, à la Comédie. A six,
on soupe, puis on va se promener aux
Capucines où l'on dit des litanies :
presque tout le monde les entend
avant la dernière promenade. A neuf
heures, chacun se retire.

Mademoiselle goûta d'abord ia paix
de ce programme et le suivit ponctu-
ellement ; son train assez simple s'ac-
commodait avec les façons de la petite
ville, qui ne se doutait certes point
qu'une princesse royale fut en ses

murs. Mais bientôt Mademoiselle, qui
se plaisait plus aux propos de ruelles
qu'aux litanies, trouva l'air de Forges
un peu scélérat : n'était-elle point une
belle fille solitaire et point connue ?

(Voir suite en page 7.)

15.000 médecins et dentistes se sont
mis en grève en Autriche pour protes-
ter contre une nouvelle loi sociale qui.
estiment-t-ils, lèse gravement leurs in-
térêts et les empêche de pratiquer . La
grève doit durer deux jours, et les mé-
decins-grévistes ont fa i t  appel à l'opi-
nion publique au moyen d'une très sug-
gestive a f f i che  (notre photo) .  Les cais-
ses-maladies ont , de leur côté , menacé
d' exclure tous les médecins qui expose

raient cette a f f i c h e  dans leur
antichambre.

La grève des médecins viennois

/tfuif PASSANT
Au moment où l'on vient de conduire

Rudolf Minger à sa dernière demeure, on
peut bien dire que la Suisse a toujours eu
la chance de trouver à l'heure qu'il fallait
l'homme qui pouvait le mieux lui indiquer
le chemin à suivre et les tâches les plus
impérieuses à remplir...

Je songe, en écrivant cela, à des hom-
mes d'Etat avec lesquels nous n'avons pas
toujours été d'accord, mais qui étaient des
conseillers fédéraux et des magistrats hors-
classe : les Schulthess, Motta, Obrecht,
pour ne citer que ceux avec qui M. Min-
ger travailla, à côté de bien d'autres dont
les mérites ne sont pas moindres.

Le fait est que le plus beau titre de
gloire du Cincinnatus de Schiipfen aura été
d'avoir redonné à la Suisse une armée so-
lide et homogène, au moment le plus dan-
gereux, et alors que chacun s'endormait
dans une sécurité trompeuse où un paci-
fisme commode. C'est que Ruedi, comme
l'appelaient ses familiers, avait saisi les
rênes du Département militaire, comme
il empoignait sa charrue dans son domai-
ne. Avec la simplicité, la bonne humeur,
mais aussi la volonté d'aller droit, jusqu'au
bout du sillon, sans laisser l'attelage dé-
vier devant les cailloux, les racines, ou
les taons qui bourdonnent aux oreilles
des chevaux. C'est ainsi qu'il réussit,
au moment où tous les ressorts se déten-
daient à renforcer le moral d'abord , puis
à doter l'armée d'un matériel moderne, en-
fin à en faire un instrument de défense ef-
ficace. Si au lieu du courageux et décidé
Rudolf Minger la Suisse avait écouté en
1930 ou 35 certains chants de la sirène anti-
militariste, nous aurions été en 1940 dans
une belle pagaïe ! Et l'on peut se deman-
der ce qui serait arrivé...

C'est que sans avoir fait d'études supé-
rieure, le paysan de Schiipfen possédait
cette autorité naturelle , ce sentiment des
responsabilités et cette connaissance des
hommes qui valent tous les brevets, di-
plômes et bonnets de Herr Doktor qu'on
délivre sur les bancs de l'Université,
L'amour de la terre l'inspirait. Le bo»
sens le dirigeait. Ce bon sens dont un
pédant a dit qu 'il est une des vertus mi-
neures de l'intelligence , et qui est en réa-
lité une des valeurs les plus solides sur
lesquelles puissent compter les peuples et
les individus.

Le terrien est retourné à la terre, cette
terre du Seeland qu'il avait ensemencée et
qui porte encore ses fruits.

Mais l'empreinte de sa personnalité
marquante demeure.

Rudolf Minger laisse derrière lui un
exemple et d'unanimes regrets.

Heureux ceux qui s'en vont avec la w-
onnaissance de leur patrie !

Le père Piquerez.

Aux examens
L'air rébarbatif des examinateurs,

la chaleur et je ne sais quoi qui vous
trouble, et vous f aites les réponses de
ce genre : •

— Par quels produits la ville d'Agen
est-elle célèbre ?

— Par ses agendas, monsieur.

Echos
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WÈÊÊÊÊÊÊm Wk 
La martrue de qualité «Q» de ^^  ̂ . JB F R É D É R I C  S T E I N F E L S  Z U R I C H

ffi^^^^^^^^^^ fli éprouvé et méritant toute confiance ^^f Entreprise suisse indépendante de l'étranger

Voyez ces p rix
<v t> A vendre chambre à coucher noyer

C^w* ciré à 1 grand lit avec sommier et matelas
^*̂  crin animal , coutil neuf , 1 armoire à glace

^\« 2 portes, 1 commode glace, 1 table de
? chevet, le fout Fr. 650.—

Belle chambre à coucher moderne
QS\. noyer , polie, de forme très arrondie avec

vXv grand lit de 1,40 m. de large, avec SUBI -
RA 

™ mier et matelas crin animal , 1 belle ar-
\\* moire 3 portes de forme galbée, 1 coiffeuse

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

_ / Chambre à coucher à lits jumeaux
cS»* avec bons matelas crin animal , armoire

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

A. LEITENBERG
GRENIER 14 TÉLÉPHONE 2 30 47
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Le Porte-Echappement Universel S. A.
e n g a g e r a i t  u n e

commis
d'atelier

ainsi qu'une

ouvrière
pour différents travaux de comptage

et d'emballage,

Se présenter au bureau de fabrication,
\ 150, rue Numa-Droz, 2e étage ,

de 11 à 12 heures et de 17 à 18 heures.

V E R R E S  DE M O N T R E S
ON D E M A N D E

ouvrier
connaissant à fond la glace étanche.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 17264

Frappeurs qualifiés
sur cadrans, sont demandés

tout de suite. S'adr. à MM,

W. Schlée & Co., Repos 9-11.

Fabrique de cadrans «La Romaine» cherche

JEUNES FILLES
pour petits travaux. Entrée
immédiate.

Se présenter au bureau Nord 67

A LOUER aux Geneveys-sur-Coffrane

salon de coire
pour dames et messieurs, pour le
ler décembre 1955. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
F. HURNI, boulangerie-épicerie,

Les Geneveys-sur-Coffrane.

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

l *
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Les Gauloises Discrue Bleu Filtre sont PLUS DOUC E S à fumer , tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC F R A NÇ A I S

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

FRIBOURG TRÉSORS DE FRIBOURGUniversité Y1 YW „ .. .XI-XVII siècle
OU 21 août au Peinture - Sculpture - Orfèvrerie - Vitrail

11 Septembre 1955 Enluminure - Tapisserie

Exposition ouverte tous les Jours, de 9 à 12 h, et de 14 à 1 7 h.

Collège Primaire

tco&a de dansa ciaiS iqae
CHRISTIANE BARATELLI

i reprend ses cours MARDI 30 AOUT, chaque classe
aux heures et jours habituels.

Téléphone 2.69.64

Appartement
Pour le 30 avril 1956,

fonctionnaire cherche à
louer dans maison fami-
liale, appartement de 3-4
pièces, avec confort. —
Offres sous chiffre B. M.
17410, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
pour tout de suite ou épo-
que à convenir

2 chambres
avec WC et cabinet de
toilette. Entrée indépen-
dante. Non meublées ou

] éventuellement meublées.
Très bien situées dans
quartier Ecole de com-
merce. Ecrire sous chif-
fre G. T. 17388, au bureau

I de L'ImpartiaL

CHERCHONS

employé (e)
pour bureau de fabrication , connais-
sant bien le mouvement et la four-
niture. — Ecrire sous chiffre L L.
17306, au bureau de L'Impartial.

A LOUER

belle grande

[hambre
avec grand lit à deux pia
ces, quartier Bel - Air. —
S'adresser à M. Robert -
Tissot, Charrière 44.

LE Ç ONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M a x
Scheimbet, prof., Charriè-
re 3.

DAME ou demoiselle
est demandée tout de
suite pour petits tra-
vaux d'atelier. — Paire
offres écrites sous chif-
fre D. E. 17355 au bu-
deau de L'Impartial.

Propriétaires - Gérants
Ouvrier peintre handicapé par la maladie,
se recommande pour vernissage de jalou -
sies, doubles-fenêtres, barrières, etc. Prix

; modérés. — S'adresser à M. R. Bagliani,
Bassets 62 a.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée tout de suite

| ou à convenir

employée
pour différents petits travaux de
bureau et service de réception.
Paire offres détaillées avec curri- ;
culum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffre B. H. 17399, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE pour entrée tout de suite
ou à convenir

Donne sommelière
Faire offres avec copies de certificats et
photo au BUFFET DE LA GARE, La
Chaux-de-Fonds.

Maison
locative

d'ancienne "construction, sise
nie du Nord, rue du Doubs ou

i rue du Progrès, serait achetée.
Prière de faire offres à
Case postale 156
La Chaux-de-Fonds.



te (rouis d'Afrique du Nord inquiètent l'Italie
LETTRE DE ROME

(Suite et fin)
Sans doute, l'a f f a i r e  de Tunisie lais-

se-t-elle aussi quelque rancoeur dans
la population italienne, particulière-
ment en Sicile et en Calabre. Loin de
s'appuyer sur les colons italiens, le
gouvernement français crut sage de les
dépouiller et de les expulser en masse.
Au lieu de soutenir l'e f f o r t  italien pour
se maintenir en Tripolitaine , Paris tira
à l 'époque dans les ja mbes du comte
Sforza et soutint l'installation en Libye
du Senoussi. Il s'agissait essentiellement
pour la France de garder les oasis de
la région de Mourzouk occupée pendant
la guerre. Ces oasis ont en tout 15.000
habitants. Or, c'est par la Libye que
viennent en Algérie et au Maroc les
armes qui tuent tant de François dans
ces deux régions. Si l'Italie était restée
en L ibye, la position française à Tunis,
Alger et Casablanca serait bien plus
solide.

Amitié italo-arabe.

Le Corriere d'Informazione relève
qu'« un régime colonial ne saurait se
soutenir et trouver en soi sa propre
justification que s'il est accepté par
les populations locales, conscientes des
avantages qui leur viennent d'une ad-
ministration techniquement supérieure.
Mais le jour où cette faveur , il n'im-
porte que se soit à tort ou à raison,
vient à manquer, la situation coloniale
est compromise, et il est vain de vou-
loir la maintenir par la force.  Les évé-
nements nord-africains et ceux de Goa
sont des e f f e t s  divers d'une même ten-
dance qui risque d'aboutir à la des-
truction totale d'un travail de plusieurs
siècles accompli par les Européens sur
tous les continents. Cette oeuvre ne
devrait pas être détruite, mais pro f i -
ter à tous ceux qui en hériteront. »

Il y a peu de jours, nous avions l'oc-
casion de rencontrer en Italie l'un des
chefs  des mouvements indépendantistes
nord-africains. Il souligna devant nous
l'amitié éprouvée par ses compatriotes
pour l'Italie dont il nous af f irmai t  que
la politique de colonialisme n'existe
plus . Il nous disait aussi qu'en Libye
se faisait sentir le besoin de la pré-
sence italienne et que l'étendue du pays
garantissait et justifiait une émigra-
tion italienne importante.

Sur un autre plan, il convient de
relever que les f irmes italiennes ont

vu s'ouvrir à elles les marchés de l'Inde ,
du Pakistan et de la Birmanie, dont
elles étaient jadis exclues par le mono-
pole britannique. Au contraire, l'anti-
colonialisme actuel nuit plutô t aux
concurrents britanniques de l' exporta-
tion italienne. Ce n'est donc pas sans
raison que lorsqu 'ils viennent à Rome,
les chefs  d'Etat du Moyen-Orient sont
accueillis de manière flatteuse. La der-
nière en dat e des visites de ce genre
est celle du président de la République
libanaise (en juin ) .

Le Pandit Nehru , venu au tout début
de juillet , f u t  f o r t  bien reçu, mais il
était porteur d'une proposition d' origi-
ne soviétique, celle de se joindre à un
groupe neutre dont Tito plus encore
que l'Autriche formerait l'épicentre .
On n'est pas disposé à Rome à accep-
ter l'hégémonie de Tito, et moins en-
core à se placer par son intermédiaire
sous celle de Moscou. L'Italie n'a aucu-
ne intention d'abandonner le système
Atlantique, et par sa défection de ren-
dre intenable la position des démocra-
ties occidentales sur notre continent.
Celle de M. Nehru est la seule excep-
tion. Le Shah se rend souvent à Rome,
de même qu'y vient régulièrement le
jeune roi Talal de TransJordanie.

Le Corriere d'Informazione souligne
enfin que certaines questions devraient
être traitées sur le plan international.
C'est le cas des problèmes coloniaux et
l'Italie devrait être appelée à y dire
son mot. Ce serait le moyen d'éviter
des conflits qui ne porteront à rien de
bon.

Pierre-E. BRIQUET.

CATANE, 27. — AFP. — Un groupe
de spéléologues italiens a exploré une
profonde galerie découverte il y a quel-
ques jours à Catane. Après avoir par-
couru péniblement quelques centaines
de mètres, les spéléologues sont revenus
à la surface et ont déclaré que la
galerie devait remonter à la première
période sicilienne. Les spéléologues ont
également trouvé des ossements hu-
mains. On suppose que les anciens Si-
ciliens avaient utilisé la galerie, qui
est d'origine volcanique, comme nécro-
pole et dépôt d'urnes cinéraires.

Découverte spéléologique
près de Catane

s'ouvrira le 20 septembre
NEW-YORK , 27. — AFP. — M. Dag

Hammarskjoeld, secrétaire général de
l'ONU, a déclaré jeudi dans une confé-
rence de presse que la prochaine ses-
sion de l'assemblée générale, qui s'ou-
vrira le 20 septembre, pourra être le
début de l'application pratique tle l'at-
mosphère de détente de Genève.

Il estime que les discussions sur le
désarmement ouvriront plus de pers-
pectives et de possibilités qu 'aucun des
débats sur ce sujet qui s'est tenu à
l'ONU depuis sa création. Le secrétaire
général a ajouté qu'il restera person-
nellement en contact avec les membres
du sous-comité sur le désarmement qui
se réunira à New-York à partir de lun-
di.

Il a insisté sur l'importance des dé-
bats portant sur l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique, et de l'oeu-
vre que les Nations-Unies pourront
poursuivre dans ce domaine. Le secré-
taire général souhaite que le comité
consultatif qui avait été créé pour l'ai-
der à préparer la Conférence atomique
de Genève et qui était composé des re-
présentant des trois grandes puissan-
ces occidentales, de l'URSS, du Cana-
da, du Brésil et de l'Inde, demeure en
existence pour le conseiller dans des
cas ultérieurs.

La prochaine assemblée
générale de l'ONU

L'urbanisme à la taille de l'hommeLes reportages j
de «L'Impartial». J L'extension des grandes villes au XIXe siècle était une maladie. La Grande-

Bretagne a entrepris de la traiter en créant des cités-jardins de soixante
mille habitants, avec leurs usines, leurs écoles, leurs maisons , le tout séparé et harmonieusement organisé.

Dans chaque quartier se trouvent
une ou deux places de marché pour
les achats quotidiens. Les grands ma-
gasins, l'administration municipale,
les banques, bureaux, ainsi que théâtre,
salle de concerts, grands restaurants,
etc. seront groupés dans le futur cen-
tre de la ville. Le réseau des communi-
cations est conçu en fonction et à
l'échelle du moteur permettant une
circulation rapide sur les grandes ar-
tères à la périphérie des zones habi-
tées, tandis qu'à l'intérieur des quar-
tiers de résidence les rues de dévesti-
ture et les chemins pour piétons sont
tracés à l'échelle de l'habitant, ce qui
élimine tout danger et bruit.

(Suite et tin)

Chacune de ces villes nouvelles
(New Towns) est prévue pour abriter
environ 60.000 personnes. La ville se
compose de quartiers de résidence
de dix mille personnes environ, sé-
parés par de larges zones de verdure
où sont situées les écoles, places de
jeux , piscines, etc. Près de 90 % des
logements sont des maisons familiales
avec jardin , seuls les couples sans
enfants ainsi que les célibataires ha-
bitent des immeubles locatifs ou des
maisons-tours.

Un chef-d'oeuvre d'urbanisme
Le visiteur constate que ces New

Towns en Grande-Bretagne offrent en
effet les meilleures conditions soit au

travail d'usine, soit a la vie indivi-
duelle, sociale et culturelle des habi-
tants. On y trouve réalisée à la per-
fection toute la technique sanitaire
moderne, mais on est étonné surtout
de l'aspect harmonieux de l'organisme
urbain situé judicieusement dans le
paysage.

Et je n'oublierai pas de mentionner
la conception du droit foncier qui est
à la base de ce chef-d'oeuvre d'un
urbanisme humain : le sol de la ville
a été acheté ou exproprié d'un coup
et reste propriété inaliénable de la col-
lectivité. Toute spéculation privée du sol
est dorénavant exclue. Les villes ainsi
créées constituent en outre des points
de départ pour la rénovation des ré-
gions agricoles aux alentours et le
rétablissement de l'équilibre entre la
vie urbaine et la .vie rurale du pays
entier.

Le cas de la Suisse
Le même problème fondamental se

pose en Suisse depuis bien une ving-
taine d'années. La congestion de nos
grandes villes et même des villes

moyennes s'accentue de jour en jour.
Seuls des moyens techniques extraor-
dinaires permettront d'organiser la
circulation et le parking dans ces ag-
glomérations, et on souligne que cela
suffira tout juste pour 30 ans. Les
frais seront de l'ordre de 30 à plusieurs
centaines de millions pour chaque ville.
Sans être pessimiste, il faut mention-
ner en outre la vulnérabilité des gran-
des villes, ainsi que les difficultés de
leur ravitaillement en temps de guerre.

Certes, nous ne connaissons en
Suisse ni des concentrations d'usines
ni des agglomérations urbaines déme-
surées comme à l'étranger mais, toute
proportion gardée , le problème reste
le même. Le principe de la décentrali-
sation fut observé déjà au début de
l'industrialisation dans notre pays afin
d'utiliser la force hydraulique le long
des cours d'eau ; il est en outre un
élément essentiel de la structure fédé-
ratlve de la Suisse. De nombreuses in-
dustries dont les usines étaient coin-
cées dans les grandes villes, réalisent
ou envisagent le déplacement total ou
partiel des usines, afin d'obtenir de
meilleures conditions de travail et de
s'assurer les réserves nécessaires de
terrain. Il appartient aux petites villes
et aux communes moyennes bien si-
tuées par rapport aux voies de commu-
nication de prendre les initiatives vou-
lues pour faciliter ce mouvement vers
une meilleure décentralisation indus
trielle.

Les deux Chambres du parlement soudanais demandent dans une résolution
à la Grande-Bretagne et à l'Egypte de retirer leurs troupes du pays dans les
90 jours , a f in  de permettre au Soudan de décider de façon libre et neutre de
son indépendance. — Notre photo : Une foule immense s'est rassemblée de-
vant le Parlement à Khartoum pendant que le président du Conseil , M.  Ismail
El Azhary soumettait la résolution.. Les manifestants demandaient en choeur
l'indépendance complète du Soudan et se déclaraient adversaires d'une union

avec l'Egypte.

Le Soudan marche vers l'indépendance

Vieux combustible et vieux métier
Charme des tourbières

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

La Brévine, le 27 août.
Quelques bauches de tourbe, même

un char à pneus, viennent d'apporter
au village la précieuse provision poul-
ies fourneaux , qui enverront dans l'air
bleu et glacé de magnifiques fumées
épaisses, toutes droites lors des pro-
chains — 25° !

Ce vieux métier ne date que du
XVIIIe siècle. En 1713, Abraham San-
doz, rentré à La Brévine, après avoir
fait son service en Hollande, ouvrit la
première tourbière du village, près du
sentier qui conduit au « Pré sec ». Ses
voisins se moquèrent de lui, puis l'imi-
tèrent en voyant l'utilité de ce com-
bustible naturel , fait d'une masse de
végétaux antédiluviens décomposés et
compressés...

La tourbe, combustible de guerre...
Le tourbier extrait la tourbe du ma-

rais en la coupant en mottes réguliè-
res, avec une bêche : un « gazon ». Il
l'étend pour la faire sécher, puis en
dresse des « chàtelets » et enfin des
« mailles ». Parfois , il étouffe un cri :
il a ébréché sa bêche contre les ra-
cines d'un arbre : les « querbes ».

Entre les fenaisons et les regains ,
sitôt libre , notre homme « soigne » sa
tourbe qui aura d'autant plus de va-
leur si elle est bien sèche ; il la vend
ensuite par mètre. Actuellement, son
prix varie de 17 à 18 francs le mètre
cube, suivant la densité ou la colora-

tion, la noire étant préférée à la bru-
ne, plus légère et s'effritant facile-
ment.

Pendant les dernière guerres, on
acheta beaucoup de tourbe , on l'ex-
ploita même avec des machines, réa-
lisant le rêve de l'inventeur fantaisiste
Olivier de la Combe ! Maintenant les
combustibles noirs, l'électricité, le ma-
zout lui font une grande concurrence.

David-Guillaume Huguenin admirait
beaucoup ces ronds pyramidaux, ces
milliers de « mailles » de différentes
grandeurs aux Ponts, aux Eplatures, à
La Chaux-du-Milieu et à La Brévine.
Il les comparait à des camps d'Arabes
ou de Tartares qui auraient planté
leurs tentes !

Un jugement d'Osterwald
En 1766, Osterwald écrivait :
« Il parait qu'a La Brévine, de même

que dans plusieurs autres lieux de ces
montagnes, le goût des habitants pour
les arts mécaniques fait tort à l'agri-
culture. Point de nouvelles plantations
d'arbres nouveaux pour remplacer le
bois que ces mêmes arts et les besoins
journaliers consument. On ne s'atta-
che pas assez à la conservation et à
l'économie des forêts dont le dépéris-
sement total (?!) rendra ces contrées
inhabitables. Croirait-on que, dans des
pays qui étaient autrefois entièrement
couverts, la cherté actuelle et toujours
progressives du bois ait réduit ces
peuples à se servir de tourbe et à tirer
de leurs marais des racines de sapin à
demi-pourries ?

» En creusant des fossés, ils asséche-
raient leurs prés marécageux qui ne
produisent que de mauvais foin. Tout
annonce en un mot chez ces peuples
laborieux et pleins de génie trop peu
d'attention pour divers articles impor-
tants qui sont cependant la richesse
inaltérable du pays. »

Aujourd'hui, la conservation des fo-
rêts attire l'attention de tous et les
critiques d'Osterwald ont été enten-
dues , heureusement.

Privées de tourbières, nos hautes
vallées jurassiennes perdraient une
grande partie de leur charme. Les
oasis noires des marais ponctuent le
vert sombre des pâturages. Rien de plus
ravissant que les délicats bouleaux
aux troncs penchés et clairs bordant
les myrtilliers, s'ajoutant aux bruyères,
au linaigrettes, aux fougères. Des sen-
tes étroites zigzaguent à travers les
lichens d'Islande et composent, avec
les vieilles loges, un peu branlantes,
un tableau un peu étrange, surtout au
clair de lune. Et ce paysan attardé, à
la silhouette robuste, un peu courbée
par les ans et le travail patient, mais
c'est , ou je me trompe fort, Sylvain
Maire , le vieux « Solitaire des Sagnes »
d'Oscar Huguenin, l'original au grand
cœur, fidèle à ses amitiés d'enfant.

Ant. STEUDLER.

VEVEY,.,,,,.,,,., Exposition UTRILLO
du 2 juillet au !
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Correspondance
(La rédaction décline ici toute

responsabilité)
Nous avons reçu d'un abonné la lettre

suivante, que nous publions à titre d'in-
formation , laissant à son auteur la res-
ponsabilité de ses dires. Si de tels désa-
gréments peuvent survenir, il est bon
que nos concitoyens soient avertis :

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi de vous narrer une

aventure inattendue qui m'est arrivée
samedi 20 août sur territoire français.
Voici brièvement contés les fa i t s  :

Mon beau-père et moi-même arri-
vions samedi à Grand-Combe-des-Bois,
aux environs de 7 h. pour y chercher
des bolets. Comme de coutume, nous
avons parqué la voiture près d' une , fer-
me, après avoir obtenu l'autorisation
du propriétaire, que nous connaissons
pour nous rendre à cet endroit trois à
quatre fo i s  par an. Vers 12 h., les cham-
pignons étant plutôt rares, nous déci-
dons de rentrer. Or quelle ne f u t  pas
notre surprise d'être accueillis par deux
agents de la police routière française.
Ces derniers nous prièrent de les suivre
jusque chez le maire, aff irmant que la
cueillette des champignons et des pe-
tits fruits  était interdite sur le terri-
toire de la commune.

Le maire du village , en termes plutôt
v i f s , nous f i t  immédiatement compren-
dre que nous étions en faute. A titre'
d'avertissement, il nous infligeait une
amende de f r .  500.—, en nous faisant
remarquer qu'il pourrait nous con-
damner beaucoup plus sévèrement.
Malgré nos protestations, l'amende f u t
maintenue. «Les Suisses, nous dit-il,
se conduisent ici comme des sauvages,
démolissent les clôtures, ne ferment
pas les barrières dans les pâturages.
Pour que ces agissements cessent,
nous devons prendre des sanctions qui
d'ailleurs découlent d'un décret muni-
cipal datant de 1934. De plus , deux pan-
neaux ont été placés sur les deux rou-
tes conduisant au village ». Je m'em-
presse d'ajouter que nous ne les avons
pas vus en arrivant , mais seulement sur
le chemin du retour. Ils étaient si
petits qu'il fallut  bien chercher pour
les trouver.

De tels procédés me paraissent inad-
missibles. Les dégâts soi-disant cau-
sés par nos compatriotes ne sont que
prétextes à éliminer les Suisses de
cette région. Cette façon d'agir man-
que, me semble-t-il, de courtoisie et
nuit aux rapports amicaux que de-
vraient entretenir les citoyens de deux
pays voisins.

J' ai estimé utile d'attirer votre atten-
tion sur ces faits  af in  que la population
de notre région sache ce qui l'attend
de l'autre côté de la frontière.

Veuillez agréer , M. le rédacteur...
D. R.
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! Mercredi 7 septembre 20 h. 30 Pavillon
H Le concert d'ouvertur. du SEPTEMBRE MU5I- I
i i  CAL sera dirigé par l'illustré chef a"orchestra l j

Charles MUNCH
! ] chef de f  Orchestre Symphonique de Boston E'1

qui a dirigé Y Orchestra National da Paris durant les- H
i 40 concerts de sa tournés en Amérique du Nord 'y ,

ORCHESTRE NATIONAL DE PARIS I
(107 musiciens)

Location: Voyages el Transports S.A. |
La Chaux-de-Fonds: Tél. 2 2703 j
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Un rusé
— Quel est ce déguisement ?
— Je crois que le navire va sombrer,

aussi me suis-je déguisé en femme ,
parce que c'est elles qu 'on sauve les
premières.

Echos
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ECOLE DE NURSES
La Clinique de Nourrissons

Pinchat-sur-Carouge
dans belle campagne genevoise, à proxi-
mité immédiate de la ville, forme des nur-
ses diplômées qu'elle prépare à une car-
rière intéressante.

Services hospitaliers ou privés, assis-
tance médicale, offres de places dans les
familles à l'étranger. Les cours sont don-
nés par des médecins.

Cours de psychologie.
Entrée ler mal et ler septembre.
Pour tous renseignements, s'adresser à

la directrice, Mlle Meister, Clinique des
Nourrissons, Pinchat-sur-Carouge, GE-
NÈVE.

L : ^ À

i Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
| portance, de Bienne, cherche pour en-

très immédiate ou époque à convenir %

jeune emploie (e)
de fabrication. La préférence sera
donnée à personnes connaissant les
boîtes et cadrans. Cependant on for-
merait j eune employé (e) désirant se
perfectionner dans la branche.
Faire offres écrites à la main, avec
copie de certificats, photo, curriculum
vitae, sous chiffre C 40549 U, à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

i¦ • ta—¦——mi iwnimm w—¦i—¦
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Nous cherchons pour notre bureau
de paie une j eune

employée
consciencieuse et capable , bonne
calculatrice et connaissant les lan-
gues allemande et française.

Prière de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, pho-
to et copies de certificats, sous
chiffre E 40551 U, à Publicitas,
Bienne.

L l

FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER & Cie, à SAINT-IMIER
engagerait pour son bureau technique

tecbniclen - mécanicien
énergique, bon organisateur. Poste de confiance et d'avenir.

Faire offres manuscrites accompagnées du
curriculum vitae et des copies de certificats.

Nous cherchons

QUELQUES BONS

MANŒUVRES
habiles et consciencieux pour
travaux faciles et bien rétri-
bués. Places stables pour per-
sonnes capables. Entrée le plus
tôt possible.
Se présenter aux bureaux de la
fabrique
I M E T A  S. A.
rue Jardinière 158.

ON CHERCHE A ACHETER

domaine aoricole
avec parcelle de forêt.

Prière de faire offres à
Case postale 156
La Chaux-de-Fonds.

Femme de ménage
est demandée une ou 2
heures chaque matin.
S'adr. Balance 14, au
2me étage à droite.

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

COURS D'ADULTES
Les cours trimestriels de confection

pour dames, de lingerie et raccommo-
dage, de confection pour hommes et
garçons , de broderie , de confection de
gants, débuteront le 12 septembre 1955.

Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.
Ecolage : fr. 10.— pour 10 leçons de

3 heures.
Inscriptions et renseignements :

Collège des Crêtets, salle No 19, 2me
étage,

le mardi 30 août , de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

le mercredi 31 août , de 8 h. à 12 h.
Tél. 2.26.71.

LA COMMISSION.

Comment Dien
transforma

la vie d'un homme
Industrie 24

DIMANCHE à 20 heures
-fr Invitation cordiale à chacun #

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

marche.

Qualité soignée. — Travail en
fabrique.

S' adresser à

Fabrique EBERHARD & Co S.A.
La Chaux-de-Fonds

CYMA
IAVANNES WATCH C4

Horloger - ffliabilleur
diplômé du Technicum

est demandé par maison d'Importation
d'Australie (Victoria).

Place Intéressante pour jeune homme
sérieux et capable, de préférence

célibataire.

Prière de faire offres détaillées à

CYMA WATCH CO. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie
engagerait

VOYAGEUR
expérimenté et sérieux.

Nous exigeons : bonne présentation et ven-
deur de première force. Connaissance des
langues anglaise, allemande, française et
espagnole.

Nous offrons : situation intéressante et sta-
ble. Les conditions d'engagement pourront
être discutées et fixées d'un commun
accord.

Les candidats dont les qualités répondent
aux exigences ci-dessus sont priés de faire
leurs, offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre P 11071 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
pour réglages plats, avec mise en marche,

jeune fille
pour différents travaux d'atelier, sont de-
mandées par la fabrique d'horlogerie
Henri MULLER & FILS S. A.
Jacob-Brandt 61.

Poires Williams du Valais
Un fruit de dessert exquis Elle se stérilise particulièrement bien

*
La poire au goût savoureux Bonne qualité, prix avantageux

O.P. 5S

Le point sur PI...
lorsqu'il manque, ce n'est plus un 11 Pour les spaghetti,
c'est le sugo qui met le point sur l'L N'oubliez pas d'uti-
liser cette délicate sauce à la napolitaine.* Elle se com*
pose de tomates, de viande finement hachée, d'herbes
aromatiques et de la meilleure huile d'olives. Elle est
vendue en boîtes sous le nom de Hero-Sugo.

* Recommandé aussi pour accompagner le riz, la purée de
pommes de terre , les gnocchi à la semoule ou au mais.

Délicieux... --
et peu COOteUX! Botte </< (4 portions) seulement \j %) Cts !

Conserves Hero Lenzbourg

Gain accessoire
Nous cherchons mes-

sieurs ayant moyens de
transport et disposant dé
quelques heures pendant
la journée comme sous-
agents. Le travail consis-
te : contrôle annuel , ven-
te, location d'appareils
contre le feu. — Paire of-
fres sous chiffre P 6021 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

PLACE STABLE
est offerte à

Régleuse
pour réglages plats

avec point d'attache.
Petites pièces. Ecrire
sous chiffre M. W.

17365, au bureau de
L'Impartial.
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VILLAS
sur Riviera vaudoise, tout
confort. Prix à partir de
Pr. 60.000 à 300.000.- Ja-

mes A. Vogel , Agence
Imm. & Commerciale,

Montreux.

Employée
serait engagée pour épo-
que à convenir ou tout de
suite pour petits travaux
de bureau. — S'adresser
à Fabrique de PIERRES,

M. G. DUVOISIN
Grenier 37.

Famille d'éducateurs du
vignoble prendrait en pen-
sion pour les mois de sep-
tembre et octobre, 1 ou 2

EHFAHIS
de 4 à b ans. Bons soins
assurés.
Mme Max PELLET, inst.,
Hauterive. Tél. 7.54 47

AII0I... AII0I...
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.

LAITERIE
à vendre , près Neuchâtel,
Fr. 105,000.-, avec immeu-
ble. Recettes 220,000.- an ,
550 1. j. — Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A VENDRE

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis 10
ans) 90 X 190 cm., à en-
lever à

Fr. 150.-
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan -
couche avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes recouverts d'un
solide tissU d'ameuble-

ment. L'ensemble à enle-
ver pour

Fr. 390.-

10 tapis
190 X 290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,

pour Pr. 140.- la pièce.
Port et emballage payés.

W. KURTH
Avenue de Morges 70, à

Lausanne, tél. (021)
34 66 66 ou 24 65 86.

CAFÉ
-rest. à remettre, dans la
région, Fr. 100,000.-. Re-
cettes 180,000.- an. Maté-
riel très important. Deux
salles. — Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

EnirepOl
avec grande cave et télé-
phone installé est à louer
tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à
Mme Schaer, Progrès 65.

A LOUER jolie chambre
meublée , au soleil, à mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser Numa-Droz 96, au 2r
étage, à droite .

Jeune fille
propre et honnête, est demandée
pour aider au ménage. Bons gages.
Tél. 2.21.35.



L'actualité suisse
Deux avions militaires

s'accrochent en plein vol
au-dessus de Lucerne

Deux pilotes tués
BERNE , 27. — Le Département mili-

taire fédéral communique :
Vendredi 26 août vers 15 h. 30, deux

ivions militaires des types P-2 et
DH-100 (Vampire) sont entrés en col-
isioin au-dessus de Werthcnstein

'Lucerne) et sont tombés. Les deux
nilotes , le major Wiesinger Klaus, né
n 1913, directeur de l'Institut médical
iu service de l'aviation , marié, père de
! enfants, domicilié à Zurich , et le
capitaine Fahrlaender Kurt , né en
1920, commandant de l'escadrille 8, in-
génieur, marié, père de quatre enfants ,
domicilié à Aarbourg-, ont été tués.

Les causes de la collision n'ont pas
encore été établies.

Pour une revision de la loi
sur les douanes

BERNE, 27. — La Commission du
Conseil national chargée de l'examen
du projet du Conseil fédéral portant re-
vision de l'article 48, alinéa 3, de la
loi sur les douanes, s'est réunie le 26
août à La Lenk sous la présidence de
M. Josef Heinzer , de Goldau . Après
avoir entendu les explications du con-
seiller fédéral Streuli et du vice-direc-
teur W. Gubler, de la direction géné-
rale des douanes, et après une discus-
sion détaillée, la Commission a décidé
à l'unanimité de recommander au Con-
seil national d'approuver cette revision
qui accordera des facilités aux services
des voyageurs et des touristes.

Dix-huit cigognes à Payerne
Serait-ce la fin des beaux jours ?
PAYERNE, 27. — Un groupe de dix-

huit cigognes venant du nord s'est posé
hier matin à Payerne, dans les champs.
Elles ont picoré à gauche et à droite ,
sans être nullement impressionnées
par les paysans et leurs tracteurs, ni
par les avions. A la tombée de la nuit ,
elles sont montées sur les toits de la
ville et ce fut un vrai spectacle d'en
contempler quatre sur le toit de la
cure, se tenant sur une jambe. Il y en
avait trois aussi dans le cimetière ; les
autres s'étaient éparpillées un peu par-
tout. On se demande si elles resteront
aujourd'hui ou si elles continueront
leur voyage vers le sud. Il s'agit sans
doute , du groupe observé mercredi à
Soleure.

Grosse émotion sur le pont
du Gotteron à Fribourg

FRIBOURG, 27. — Un camion avec
remorque, d'un poids total de 17 tonnes,
venant de Bourguillon , conduit par un
jeune chauffeur vaudois, s'est engagé ,
jeudi après-midi, sur le pont du Gotte-
ron. Ce jeune chauffeur ignorait que le
pont était interdit aux poids lourds de
plus de 3 tonnes et demie. Le policier
de garde à l'extrémité nord du pont
vit trop tard la manoeuvre téméraire.
Le véhicule était déjà engagé. Au mi-
lieu de craquements sinistres, et en
provoquant un abaissement du tablier
de bois du pont de l'ordre de 8 à 10 cm.,
le camion réussit à passer. Pour se
remettre de ses émotions, le gendarme
dressa procès-verbal au chauffeur im-
prudent.

On se souvient qu 'en 1919, un camion
de 13 tonnes, conduit par le chauffeur
Fleurdelys, avait , dans des circonstan-
ces semblables, fait une chute de 70
mètres dans le vide.

Pour les populations
éprouvées

par les inondations
en Inde et au Pakistan

BERNE , 27. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Une fois de plus, des inondations ca-
tastrophiques ont privé des centaines
de milliers de gens de leur foyer dans
diverses régions de l'Inde et d* Pa-
kistan Les pertes sont, considérables et
l'on craint des épidémies.

Répondant à un appel international
lancé par la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge , la Croix-Rouge suisse a
décidé d'envoyer aux populations sinis-
trées, par avion , des vivres et des mé-
.licaments pour une valeur de dix mille
francs.

La foudre brûle une ferme
au-dessus de Sainte-Croix
LAUSANNE, 27. — Jeudi à midi , un

violent orage a éclaté sur le Jura vau-
dois. A l'Auberson, près de Sainte-
Croix , un coup de foudre a secoué le
village à midi quinze. Il a provoqué
l'incendie qui s'est déclaré peu après
dans la ferme de M. Ed. Bornand. Le
rural et le toit de la maison d'habi-

tation ont été détruits. Les meubles
et les bêtes ont été évacués à temps.
Les dégâts sont très importants. A
14 heures, les pompiers de l'endroit et
ceux du Centre d'intervention de Sain-
te-Croix luttaient encore contre le
foyer. Le feu n'a été maîtrisé qu 'en fin
d'après-midi. Précisons que le feu a
pris dans un tas de foin , la foudre
étant entrée par une cheminée d' aé-
ration du rural.

Chronique jurassienne
Bienne

En l'honneur d'Albert Schweitzer. —
(Corr.) — Jeudi soir , les élèves des clas-
ses secondaires et supérieures de la
ville ont organisé un cortège aux flam-
beaux le long des rues Centrale et de
Nidau. Conduits par les tambours et
la fanfare du Corps de jeunesse, ils se
sont ainsi rendus sur la place du Bourg
pour y entendre M. le Dr Kocher , pré-
sident de la section locale de la Croix-
Rouge, magnifier l'oeuvre du grand
médecin des Noirs, Albert Schweitzer ,
à qui la jeunesse de Bienne avait voulu ,
par cette cérémonie , rendre un vibrant
hommage. .

Cette manifestation est en relation
avec l'exposition « Albert Schweitzer »
qui connaît actuellement à Bienne un
beau succès.

Billet de Tramelan
La foudre sur le toit. — (Corr.) 

Un orage sans pluie mais marqué de
retentissants coups de tonnerre a tou-
ché la région hier après-midi. La fou-
dre est tombée rue Méval . Après avoir
atteint les perches d'un échafaudage
dressé devant une maison en répara-
tion, le fluide a bondi de l'autre côté
de la rue sur la toiture de l'immeuble
Achille Nicolet , y brisant de nom-
breuses tuiles.

Le concours pour constructions sco-
laires. — C'est le 30 août que le jury
de 5 membres examinera les projets
déposés et concernant la construction
scolaire qu'il est question d'édifier au
lieu dit La Printanière. On sait que
le concours d'architectes ouvert a
réuni 9 projets . Une fois les conclu-
sions du jury examinées par la com-
mission d'étude fit le Conseil général ,
il sera possible , par une assemblée
populaire d'information, de mettre le
corps électoral au courant de la situa-
tion .

Billet de Courtelary
Coup de foudre. — (Corr.) — !AU cours

du violent orage qui s'est abattu sur la
région, j eudi après-midi, la foudre est
tombée sur le bâtiment de M. A. Bégue-
lin , garde-police, situé au centre du vil-
lage. La cheminée a volé en éclats et de
nombreuses tuiles ont été brisées mais
fort heureusement les personnes qui se
trouvaient sur place n 'ont pas été bles-
sées. Les dégâts se montent à plusieurs
centaines de francs.
Accident de travail. — M. Jules Amez-

Droz, chocolatier , a été blessé aux jam-
bes, mercredi dernier , par la chute de
plusieurs sacs de sucre alors qu'il tra-
vaillait à la Fabrique Bloch. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

La Ferrière
M. Alfred Luscher, maire, victime

d'un accident. — (Corr.) — Alors qu 'il
travaillait aux champs, M. Alfred Lus-
cher, agriculteur et maire, a été vic-
time d'un douloureux accident. Son
jeune cheval ayant pris peur renversa
le char d'herbe auquel il était attelé.
M. Luscher , qui conduisait le char , fut
terrassé et sérieusement blessé à la tête
par une des roues du véhicule. Saignant
abondamment, il fut soigné aussitôt
par un médecin qui dut suturer une
large déchirure du cuir chevelu ainsi
qu 'ne profonde blessure au nez et au
menton. Nous formons des voeux cor-
diaux pour le prompt et complet réta-
blissement de M. Luscher, dont l'état,
par bonheur, est aussi satisfaisant que
possible.

Les communes du Jura-Sud
ont fait de bonnes finances
La longue période de prospérité et

de plein emploi que nous vivons ac-
tuellement a permis aux localités in-
dustrielles du Jura-Sud d'assainir
leurs finances.

Saint-Imier, dont la dette s'élevait à
4.600.000 francs en 1938, l'avait réduite
à 44.000 francs en 1950 ; à Villeret , la
dette de la commune a passé de 908.000
francs en 1938 à 83.000 francs ; à Son-
ceboz, la dette communale, qui était
de 681.000 francs avant la dernière
guerre , se monte aujourd'hui à 147.000
francs ; Renan , enfin , a amorti ses
dettes de 867.000 francs en une dou-
zaine d'années ; actuellement, cette
commune a une dette réduite à 76.000
francs.

Ces chiffres montrent que le Jura-
Sud a largement profité de la pros-
périté actuelle et que les autorités
municipales de cette région ont fait
de bonnes finances.

Echos du Pays neuchâtelois
Inauguration de bâtiments

scolaires à Neuchâtel
(Corr.) — A la suite de l'accroisse-

ment progressif de la population de
Neuchâtel qui ' s'est traduit par un
nombre grandissant d'enfants, le pro-
blème des locaux scolaires s'avérant
partout trop exigus s'est posé avec de
plus en plus d'acuité , ces dernières
années.

C'est ainsi que l'ancien collège du
Vauseyon en particulier, qui abritait
cinq classes avec 160 élèves en 1952,
était de nouveau beaucoup trop petit.
En 1953, la décision fut alors prise de
procéder à l'agrandissement de ce bâ-
timent qui avait été construit en 1905.
Un crédit de 645.000 francs fut voté
et les travaux d'agrandissement furent
aussitôt entrepris.

La rénovation du bâtiment vient de
se terminer et les élèves disposeront
dorénavant de grands locaux modernes
et hygiéniques. En effet , deux annexes
ont été construites ainsi qu'une salle
de gymnastique mesurant 12 mètres
sur 24.

Jîier après-midi, une manifesta-
tion s'est déroulée au Collège du Vau-
seyon à l'occasion de l'inauguration
de ces nouveaux locaux et une nom-
breuse assistance composée des auto-
rités communales et de diverses per-
sonnalités de la ville se pressait sur
les lieux.

;>¦?¦ Vers une amélioration du service
de signalisation à l'Observatoire de
Neuchâtel.

(Corr.) — L'Observatoire de Neuchâ-
tel vient de s'assurer la collaboration
de l'Office central suisse de météorolo-
gie, du Service météorologique de l'aé-
roport de Cointrin ainsi que celle de
l'observateur de la station météorolo-
gique d'Yverdon. Ces différentes liai-
sons lui permettront d'améliorer le ser-
vice actuel de signalisation et d'alarme
avant les tempêtes sur le lac de Neu-
châtel, et de cette façon les riverains
seront avertis plus efficacement en cas
de gros temps.

Corcelles. — Une initiative lancée
contre un crédit.

(Corr.) — Tous les ménages de Cor-
celles, près de Neuchâtel, viennent de
recevoir une lettre qui a été distribuée
afin d'annoncer qu 'une initiative allait
être lancée contre un crédit de 140.000
francs , lequel crédit avait été voté der-
nièrement afin de procéder à différents
travaux d'urbanisme.

Conseil général
des Ponts-de-Martel

(Corr.) — Le Conseil général des
Ponts-de-Martel s'est réuni en séance
extraordinaire mercredi soir 24 août à
20 h. 30, dans la Grande Salle de la
« Loyauté », sous la présidence de M.
Arnold Roulet , président , qui donne
connaissance de la démission de M.
René Stenz, en partance pour La
Chaux-de-Fonds. Le président regrette
ce départ : M. Stenz fut un membre
dévoué , faisant partie du J3ureau du
Conseil général et de la Commission
des Comptes et du Budget. Sur propo-
sition du parti socialiste, M. Henri
Perret est élu tacitement membre du
Bureau , et M. Charles Matthey à la
Commission des Comptes et du Budget.

Un crédit de 18.000 francs figurait
au budget 1955 pour l'agrandissement
du bureau communal ; cette dépense
ne comportait pas l'installation du
chauffage au mazout, mais, le Conseil
communal a tenu à en poursuivre l'é-
tude, parce que le chauffage automa-
tique supprime tous les frais de con-
ciergerie y afférents ; 8000 fr . sont
sollicités comme crédit supplémentaire
pour remplacer la chaudière, acheter
un brûleur , plus un tank de 8000 litres;
le tout devant être installé dans la
buanderie actuelle. 2000 fr. seront at-
tribués à l'aménagement de la salle du
Conseil communal. Le crédit de 10.000
francs sollicité est voté par l'assemblée.

En clôturant la séance, M. Arnold
Roulet tint à prononcer quelques paro-
les de reconnaissance à l'adresse de
deux membres présents dans l'assem-
blée : M. Hermann Feuz, conseiller
communal depuis 25 ans, et M. Mau-
rice Vaucher, conseiller général du-
rant le même laps de temps. Nos vives
félicitations et nos meilleurs voeux.

La Brévine. — Une touchante attention
(Corr.) — Jeudi 25 ^ août, l'Union

chrétienne a convié les personnes âgées
et isolées à une charmante course au
signal de Bougy. Malgr é le temps un
peu maussade, ce fut très réussi et
agrémenté d'une visite de l'église et
du château d'Aubonne. Au retour , à
Yverdon, une exposition de fleurs attira
nos gens de la montagne, qui revinrent
heureux et reconnaissants, chargés de
chrysanthèmes et de cactus.

Au Tribunal de police
• du Val-de-Travers

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers.
Il s'est occupé d'une affaire de vol
dans laquelle était inculpé un nommé
Pierre Cornu , de Buttes. Ce dernier
s'était emparé, dans un restaurant ,
d'un portemonnaie . contenant 280 fr.,
qui avait glissé de la poche d'un ou-
vrier-scieur, également de Buttes. Le
voleur avait nié , mais le portemonnaie
fut retrouvé chez lui. Le tribunal l'a
condamné à, 8 jours d'emprisonnement
sans sursis.

Le tribunal s'est ensuite occupé d'un
cas de filouterie d'auberge qui se pro-
duisit à Couvet et qui amenait devant
les juges un nommé Jean Urser , de
Sainte-Croix. Le montant dû à un res-
taurateur .de Couvet par le prévenu
s'élevant à 846 francs, le tribunal a
rendu son jugement par 20 jours d'ar-
rêt.

Comparaissait ensuite, un nommé
Gilbert Benon, domicilié aux Furcils à
Noiraigue, qui était accusé du vol de
cartons de lingerie et qui s'est vu
condamné à 6 jours d'emprisonne-
ment.

Fleurier. — Une automobile fait trois
tours sur elle-même.

(Corr.) — Dans la soirée de jeudi ,
une automobile pilotée par un archi-
tecte de Fleurier , M. P. C, circulait sur
la route cantonale entre Môtiers et
Fleurier Une auto française lui ayant
réclam é le passage pour le dépasser, M.
P. G. braqua son volant trop à droite ,
ce qui lui fit frôler le talus. La voiture
se mit. alors à rebondir de la droite
sur la gauche, sortit de la route en fai-
sant trois tours sur elle-même et alla
atterrir dans les prés voisins.

Le conducteur peut estimer avoir eu
de la chance, car il se tire sans mal de
cette aventure. Cependant la carrosse-
rie est entièrement démolie.

Fleurier . — Un scooter se jette contre
une auto.

(Corr.) — Dans la soirée de jeudi , à
Fleurier , une automobile conduite par
une habitante de Couvet , quittait son
stationnement pour se diriger vers l'a-
venue de la Gare. A ce moment sur-
vint un scooter piloté par un jeune
homme de Buttes, M. G., et qui Vint se
jeter contre l'avant de la voiture. Le
choc, assez violent , désarçonna le moto-
cycliste qui passa par-dessus le capot de
la voiture. Souffrant de contusions aux
genoux t à la hanche droite , il fut re-
conduit à son domicile par l'automobi-
liste. Le scooter et l'automobile ont su-
bi des dégâts matériels.

La Chaux-de-Fonds
A propos d'un accident

Nous avons relaté l'accident survenu
mardi dernier à l'avenue Léopold-Ro-
bert , où un jeune cycliste avait été
renversé par une scooteriste. Rensei-
gnements vérifiés , il s'agit d'un cy-
cliste qui suivait l'avenue et qui bi-
furqua vers le Grand Pont, alors que
la scooteriste, qui allait dans la même
direction , le suivait. Autrement dit , il
n'y a pas de priorité de droite en l'oc-
currence. La conductrice (qui n'a pas
encore pu être interrogée, nous dit la
police) n'a-t-elle pas vu le geste de la
main du jeune cycliste ? Cela sera dé-
terminé par l'enquête. En attendant,
nous réitérons nos voeux de prompte
et complète guérison aux blessés.

Au Tribunal correctionnel.
Précisons que l'accusé Maridor avait

fait dans sa jeuness e un séjour dans
l'institution vaudoise d'éducation de
Sérix, et non à la clinique universitaire
psychiatrique de Cery.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-Droz

89, sera ouverte dimanche 28 août , toute
la journée , et assuera le service de nuit
dès ce soir et jusqu 'à . samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopé-
rative, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

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

La population dé La Chaux-de-Fonds et
environs est rendue attentive à l'annonce
paraissant dans le présent numéro.

Chacun est prié de réserver bon accueil
aux agents-recenseurs qui distribueront les
formules dans tous les ménages le 29 août
pour les retirer le ler septembre. Les for-
mules remises à cette dernière date seront
reprises le 5 septembre.
Cercle du Sapin

Ce soir samedi dès 21 heures , soirée dan-
sante avec l'Orchestre réputé «The Revolu-
tionary Jazz Club» (6 musiciens).

Dimanche à 17 heures au Parc des Sports.
Ouverture du championnat suisse de
foot-ball La Chaux-de-Fonds-Fribourg.

C'est par un derby romand que s'ouvre
cette saison le championnat. Les champions
suisses après de nombreux matches d'en-
trainement au cours desquels la forme est
venue petit à petit se présenteront pour la
première fois devant leurs fidèles suppor-
ters avec un moral de grande équipe cons-
ciente de ses possibilités et décidée à faire
— sinon mieux — du moins aussi bien que
les deux dernières saisons...

Us se présenteront avec une équipe sen-
siblement pareille à celle qui a procuré
tant de joie aux sportifs , renforcée encore
par quelques éléments qui ont fait leurs
preuves au cours des matches amicaux. Le
fameux international danois Christensen
dont la qualification est attendue d'une
heure à l'autre tiendra probablement sa
place de centre-avant entouré des Antenen
— dont la form e est déjà transcendante —
des Kernen , Mauron , Eggimann, Leuen-
berger , Prischkopf , Zappella , etc.

Attention : contrairement à ce qui est
annoncé sur les affiches et afin de permet-
tre aux spectateurs de jouir pleinement
de la journée , le début du match n'aura
lieu qu 'à 17 heures et non à 15 heures. Le
match sera précédé de la partie des équi-
pes réserves, qui elle débutera à 15 heures.
Au Bois du Couvent

La Société d'accordéonistes Edelweiss et
la Société de chant Sângerbund avec son
groupe de Jodler organisent dimanche dès
9 h. une grande kermesse avec cantine. Jeux
divers et une grande ambiance. Dès 11 h.
grand concert d'apéritif. Les personnes qui
veulent passer un agréable dimanche se
donnent rendez-vous au Bois du Couvent.
«Comment Dieu transforma la vie d un

homme»
Dimanche soir à 20 h. vous viendrez

écouter au local d'e la Fraternité , Indus-
trie 24 «Comment Dieu transforma la vie
d'un homme». Vous vous rendrez compte
que nous ne pouvons pas nous améliorer ,
mais que Jésus-Christ est le remède à tous
nos maux.
Quelle est la mission de l'Eglise pour la

paix du monde ?
Le problème de la paix du monde est de-

venu l'un des problèmes essentiels de l'ac-
tualité politique. Quelle est la part des
Eglises chrétiennes dans la construction de
cette paix ? Pour répondre à cette ques-
tion et profitant de leur passage en Suisse
à l'occasion du Congrès International de la
Réconciliation , l'Eglise Réformée Evangéli-
que vous invite à venir écouter deux pas-
teurs, allemand et français : le pasteur
Martin Niemôller parlera dimanche 28
août à 20 h. 15, au Grand-Temple de :
«L'Eglise entre l'Est et l'Ouest», et le pas-
teur Henri Roser, de Paris, parlera mer-
credi soir 31 août à 20 h. 15, au Grand-
Temple également, de : «Coexistence : com-
ment ?

Ces conférences, dont l'importance n'é-
chappera à personne , sont offertes à tou-
te la population. Chacun est cordialement
invité. Entrée libre.
Ecole de travaux féminins : cours d'adultes

Les nouveaux cours trimestriels s'ouvri-
ront le 12 septembre. Les dames et les jeu-
nes filles qui aiment les travaux à l'aiguille
ou qui désirent confectionzner ou trans-
former leurs vêtements sont priées de con-
sulter l'annonce relative à ces cours.
Cinéma Scala

Danielle Darrieux, Maurice Ronet, Pépin
Martin Vasquez , Suzanne Dehelly dans un
film écrit et réalisé par René Wheeler
«Châteaux en Espagne». En couleurs. Une
brutale histoire d'amour. La vie passion-
née de l'Espagne. Une corrida sensation-
nelle. Décors splendides, couleurs somp-
tueuses. Matinées samedi et dimanche à 15
heures 30.
Cinéma Capitole

Oui, c'est lui... le revoilà : Maurice Che-
valier entouré de Raymond Bussières et
Sophie Desmarets dans son meilleur film
fait pour «lui» et pour «vous» : «Ma Pom-
me». L'odyssée incroyable du célèbre clo-
chard milliardaire et optimiste, et Mau-
rice chante trois de ses plus grands suc-
cès : «Y'a tant d'Amour» , «Clodo Séréna-
de» , «T'en fais pas Fiston». Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Rex

Tyrone Power, Piper Laurie, Julia Adams
dans un grand film en couleurs : «Gentil-
homme de la Louisiane». Parlé français.
Le joueur du Mississippi... cartes, femmes,
la vie elle-même... tout est motif à jouer !
La vie téméraire et la fabuleuse aventure
du gentleman accompli «Tyrone Power».
Un grand film d'action et d'amour. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
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'• A proximité immédiate de »

' Nyon et de Genève
Ce soir , à 21 h.
« LA NUIT DES MILLE MIRACLES »
avec le Maitre du Spiritisme
Joseph MARCEL
Demain,
Matinée dansante avec attractions.
A 21 h., une production de
Georges FERRY
«PARIS LA NUIT»
avec 3 mannequins vedettes.
Jeudi ler septembre
SOIRÉE DE GALA
avec la nouvelle Vedette
Charles AZNAVOUR
AU CINÉMA ce soir :
Le dernier film de J. DUVIVIER
«MARIANNE DE MA JEUNESSE »
Demain, en matinée et soirée
Georges MARCHAL
et Maria MAUBAN dans

> <>*£^. << LA SOUPE A
^gigU'®  ̂ LA GRIMACE »

Du abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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1 une situation centrale..,
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? grandes et 2 petites salles TOM attendent Puis
r accueillants -Brestenbergstnbe- , le bar sympathique
et ses deux musiciens, la grands terrasse et snn panorama.

Tous les samedis MORTEAU

Tour du Val-de-Ruz et
Samedi27 août Chasserai
Départ 14 h. pr ix de la course Fr. 8.—

ffËÂ TETE-DE-RAN
Dep. 14 h. Prix aller et retour Fr. 4.—

Salenelé gier, Soubey, Le Clos du
Doubs, St-Ursanne, Les Rangiers , ;
Porrentruy, Délie , Beliort , Cernay

2D8imaonûf e HARTIYlAnnSUlILLERK QPF
Dép. 7 h. Vieil Armand et :
Prix Fr. 20.- GRAND BALLON

Belvédère de l'Alsace ,
Thann, Montbéliard , Maiche

Dimanche Berne, Schwarzenburg, Guggisberg

EU Le LAC NOIR
'' Fr. 15.— Fribourg, Morat , Neuchâtel

Une belle course dans
Dimanche

NOTRE BEAU JURA
Départ 14 h. Avec 4 heures Fr. 13.— !

ISSSSS Roches de Moron
Vendredi Vue splendide sur le barrage du !
2 septembre Châtelot et son lac.
Dép. 14 h. *>rix de la course **• 3-B0 i

Mardi 30 août LBS 4 S0lîlIH6tS
Départ 14h. SOMMARTEL — LA TOURNE ;_ CHAUMONT krr. 9.— LA VUE-DES-ALPES

Mercredi (.6 CPBUM-dU-Vaîl j
31 aoÛt (Le Soliat) ï
Départ 14h. Prix de la course Fr. 10.—

Setdl TETE-DE-RAN
Départ 14 h. Prix aller et retour Fr. 4.—

Jeudi 1 sept. Chaux-d'Abel , Les Breuleux ,
Les Reussilles , SaignelégierD"-;14".. GOUMOIS

A l'occasion de la i
Mercredi Fête annuel le  Course à

;;:;;:; samt-iouo
Prix de la course Fr. 12.—¦MIMI
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B toujours en tête de ses nom- g ¦
fg breuses spécialités... « H
SB ses truites de l'Areuse, 0
W ses poulets frais du pays g
Vk aux morilles à la crème. Êg

f̂t. 
J. AEBY chef de cuisine y

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour heu-
res régulières tous les 15
jours. — S'adresser rue
du Stand 12, au plain -
pied. 
CHAMBRE meublée à
louer , rue Jardinière 75.
au 2me étage à droite.

A LOUER chambre meu-
blée , au centre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 17429

CHAMBRE meublée est à
louer à jeune homme. —
S'adresser rue Neuve 6, 2e
étage, à gauche.
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«fit» disparaît dans vos cheveux / *"'l!ÊSÊ Ê̂k-

et leur assure une bonne tenue / 7̂ 4# jïy
sans les graisser, «fit » : chevelure / Jg i My
souple , brillante et bien fixée. / ĝ ) \ y

I %JL -fait tenir vos cheveux
sans les graisser-ni les coller.

( mé\—""  ̂Nettoyage (him/̂ ,
\. Ay :£ËL/  Manteau de pluie Fr. 9.35 if àĵ ^g/r (imperméabilisation comprise) C^L

Manteau mi-saison Fr 9 35 £U
Vêtement d'homme . . . . .  p, 7 go t/*
Jaquette Fr. 7.80 *£
Robe pour dame dès Fr. 7.80 5»

CD
ATTENTION ! C V D D C O O TEINTURERIE
Notre nouveau parc de machines nous r A r  H P i liN M C T TAV A T  CUIUIAIII
permet de réduire nos délais de livrai- U A I 11 L. U U NETTOYAGE CHIMIQUE

rapide 2"3 J°nr8, Expédltlons postales Paul Rôthlisberger . Bâle . 20. rue du Théâtre

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

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

BON APPÉTIT !
Relais de la bonne

cuisine
La Chaumière

S ERrt X£jX\t£j S
Tél. (038) 5 68 98 fc

Fraisiers
Triomphe de Tihange, à

gros fruits fermes et
lourds, coloris superbe et
goût exquis, la plus belle
variété actuelle. Plantons
de culture spéciale à 1200
mètres d'altitude, Fr. 12.-
le cent. Guide de culture
gratuit. — Cuendet , Che-
sières - sur - Ollon, Vd,
tél. (025) 3 26 42.

A vendre 2 beaux

agneaux
1 bélier et 1 brebis.
Tél. (039) 8.21.78.

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

ON CHERCHE

Chambre à
coucher moderne

Paiement comptant. Faire
offres écrites sous chif-
fre A. M. 17280, au bu-
reau de L'Impartial.

MONTMOLLIN

Jïfmk Bons vins

 ̂ rel. (038) 8 11 98
Jean Pellegrinl-Cottet

Prëfs
de 200 à 2000 fr. aont
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.

Logement
A remettre début de

septembre, logement de 1
chambre, cuisine, salle de
bains. Tout confort. —

S'adresser, samedi de 17
à 19 h., ou le soir de 19
h. 45 à 20 h. 15, Charles-
Naine 28, au ler étage à
gauche.

Près Neuchâtel
et CFF, immeuble locatif
et industriel à vendre

450,000 fr. Facilités. Pour
garage, magasins, fabri -
que , etc. ; 1200 m2. Agence
Despont, Ruchonnet 41, à
Lausanne.

Régleuse
possédant spiromatic
cherche 100 à 200 régla-
ges complets par jour. —
Faire offres écrites sous
chiffre V. N. 17359, au
bureau de LTmpartial.

A vendre
¦ berceau moderne, couleu-

se à bois, 1 électrique, 1
puisoir, 1 appareil à laver
(Buses) , 2 seules, planche
à laver. — S'adr. Crêtets
14, ler étage, No 7, après
19 heures. ,

Manufacture de montres soignées
cherche pour travail en fabrique ou i
à domicile [

meneuses en marche
! Faire offres sous chiffre P 5959 N, à

Publicitas, Neuchâtel.

PIANO
noir, en bon état, serait acheté
d'occasion. - S'adresser rue Numa-
Droz 51, ler étage à droite.
Tél. 2.39.10. ;

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, seraient engagées
tout de suite pour travaux propres.
Places stables. '— S'adresser à
MEYLAN FILS & Cie,
rue du Commerce 11.
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ÉCOLE SUPERIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses, fourreurs , tormation com-
plète, couturières , lingères, corsetières, vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Septembre Ouverture nouveaux cours

AVIS aux DAMES
Toute la semaine prochaine auront lieu

des démonstrations gratuites du

GRIL +GF+
au salon des ans ménagers Nussie

Av. Léopold-Robert 76

Grenier 5-7 NUSSLÉ Tél. 2.45.31

^MySf- V^CAHCCS eu Jfftiie

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

7 jours Fr. 135.—.



Les surprises du voyage

— Tiens, je ne comprends plus :
d'après la carte, je devrais tourner à
droite ici...

Les écoliers sont en grève

Un temps à vous faire pleurer !

L'enfant abandonné.

Un accueil glacé

— Je croyais que nous avions rendez-
vous à une heure précise ?...

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mund)
et Cosmopress.

Le Fantôme

JZa kaig,nauéa cia ($ù-£q,eé
Les contes de « L'Impartial »

Nouvelle inédite de Jean Mauclere

(Suite et f i n)

— Ça, dit-elle à sa dame d'honneur ,
j 'entends me donner un peu carrière
comme toutes ces madames, qui pa-
potent sous les tilleuls !

— Mais, Mademoiselle, observa le
duègne effrayée , Votre Altesse Royale
a-t-elle songé...

— Paix donc , Cambout ! ordonna la
princesse, à trente-neuf ans que j' ai
atteints, suis-je encore une bambine
à tenir en lisières ?

— Dieu m'en garde !
— Le matin, autour de la fontaine,

on sait ceux qui sont arrivés le soir ;
s'il y a des nouveaux, on les accoste :
c'est le lieu du monde où l'on fait le
plus aisément connaissance. S'il me
plaît, à moi, de nouer quelque entre-
tien ?

La dame d'honneur baissa le nez :
c'était le plus court qu'elle eût à faire ,
avec Anne-Louise d'Orléans, duchesse
de Montpensier.

* » ' m

A la fontaine , sur les six heures,
c'était, ce jour-là , une vraie foule.
Tout le monde s'y trouvait , et, malgré
l'heure matinale, tout était en l'air :
coiffures hurlupées, poudrées, frisées ,
rouge, mouches, éventails. Et Mlle de
Montpensier était la plus brave de
toutes, avec son bonnet à la bascule
couronnant un visage qui , pour une
fois, avait oublié d'être olympien ; à
dix pas suivait dignement Mlle du
Cambout, maussade sous sa petite coif-
fe pendante, et raide dans son corps
de jupe, long et serré.

Une jeune Normande assez accorte
distribuait les eaux. Pour habile que fut
cette fille, Mlle de Montpensier n'eût
pas , réussi à atteindre son verre s'il ne
lui avait été passé par un jeun e bai-
gneur d'engageant mine.

— Mille grâces, dit-elle, Monsieur.
Elle ajouta , avec un clignement de

sa paupière un peu lourde :
— Voici le premier jour que je

prends plaisir à cette levée si matinale.
C'était un tout jeune homme. Il rou-

git de plaisir , et prononça :
— Je suis heureux de vous avoir , si

peu que ce soit , servie, Madame. Souf-
frez que je me présente : Louis de Sis-
tanges, cornette en la seconde compa-
gnie des Cent Gentils-hommes au bec-
de-corbin.

— Et moi, Monsieur , je me nomme
Anne de Choisy ; je prends les eaux
avec ma tante, que vous voyez, ici près.

Mlle du Cambout s'inclina, et, après
quelques mots, on se prépara pour se
retrouver l'après-midi à la Comédie.
Le cornette et sa nouvelle amie cau-
sèrent librement dans une croisée, et
cela plut grandement à Mademoiselle.
Le lendemain on se revit à la fontaine ,
puis à la promenade , et les jours sui-
vants aussi. Mlle de Choisy se mit à
écouter fort le petit cornette, qui ne
rêvait plus que d'elle ; rentrée en son
hôtel , le soir, il dévouait sa nuit à lui
écrire des tendresses infinies, qu'au
matin il déchirait.

* * *
Tant il y a que Cambout inquiète

de cette fantaisie, résolut d'en finir
une bonne fois. Un jour , la fausse de-
moiselle de Choisy fleuretait avec M.
de Sistanges. La duègne s'approcha et
lança tout net :

— Ferai-je point porter la mante à
coqueluchon ? Je crains le frais du
soir pour Votre Altesse Royale...

Mademoiselle lança à sa suivante
place ; il petit cornette, blême, recu-
lait. Il balbutia :

— Eh quoi !... Votre Altesse ? ...Ma-
dame, excusez-moi !... seriez-vous donc
princesse ?

— Il est ' vrai ,Monsieur , répondit la
fille de France. On m'appelle généra-
lement Mademoiselle ; mais jamais
comme aujourd'hui je n'ai senti le
poids de ce titre si court !

— Mademoiselle ?... Hélas ! Made-
moiselle...

La voix du gentilhomme était triste
à mourir.

Son coup porté, la Cambout s'était
écartée. Alors, la princesse s'appro-
chant de son amoureux déconfit , lui
dit avec douceur :

— N'importe ; vous ne vous êtes
point trompé, Monsieur, dans l'opinion
de m'avoir fait un grand plaisir, en me
parlant comme vous le fîtes.

— Oh ! pardonnez-moi, Altesse !
. — Point du tout : je vous ai un
grand merci : ce fut la première fois
qu'Anne-Marie-Louise d'Orléans se vit
pour soi-même choyée, et non pour
cette pourpre royale dont un pan la
couvrit au berceau.

Monsieur de Sistanges ne répondit
point : il baisait avec ferveur les doigts
qu'avant de s'éloigner pour toujours ,
Mademoiselle lui tendait.

Tristes devoirs de
vacances...

PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

par Paul LEBAR
Paris, le 27 août.

Au siècle du progrès, les enfants sont
encore soumis à des méthodes d'éducation
périmées et qui frisent souvent l'injuste
punition. Devoirs de vacances... combien
de millions, de milliards de larmes n'avez-
vous pas fait verser à de jolis yeux ingé-
nus ! Il ne suffit pas à nos pédagogues
modernes de soumettre la jeunesse à un
surmenage intensif qui , au lieu de déve-
lopper ses circonvolutions cérébrales l'en-
traîne insensiblement vers le gâtisme pré-
coce, ils ont la prétention... avec la com-
plicité des parents, de leur bourrer le crâ-
ne de chiffres, de dates, d'événements. Les
pauvres gosses penchés sur leur pensum
quotidien, alors qu'un généreux soleil de
vacances dispense sa chaleur aux grands
qui s'amusent et oublient leurs devoirs...
leurs responsabilités, leurs corvées habi-
tuels.

Le grand argument, c'est : «Tu n'as
pas bien travaillé pendant l'année sco-
laire... tu vas rater ton examen de passa-
ge à la rentrée. Il faut rattraper le temps
perdu...!» Quand donc mettra-t-on fin aux
agissements des tortionnaires» incons-
cient de la jeunesse, pourvoyeurs de sanas,
de «boîtes à bachot» et de démoralisation !

Heureusement qu'il y a des gosses astu-
cieux qui prennent les devoirs de vacan-
ces, non seulement du bon côté... mais avec
humour. Nous avons eu sous les yeux des
réponses qu'ils ont faites à leur question-
naire :

— Les incendies de forêts sont dus à
quoi ?

— Au soleil.
— Que faut-il faire pour y remédier ?
— Planter les arbres à l'ombre !

— Que faut-il entendre par Massacres
de Septembre ?

— C'est la rentrée de vacances des au-
tomobilistes !

— Où mûrissent les poires ?
— Chez le percepteur...
En tant qu 'anciens gosses, victimes des

abusifs devoirs de vacances, nous récla-
mons au nom de millions d'enfants l'inter-
diction formelle, absolue d'une pratique
barbare et inutile. La parole est au Minis-
tre de l'Education Nationale !

\\aaw et féfc^u ffMsifltt
Samedi 27 août

Sottens : 12.15 Petit concert . 12.30 Le
Corps de musique d'Elite. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Soleil,
amour et musique. 14.00 3000 km. en
Egypte. 14.25 Les enregistrements nou-
veaux. 15.10 Sous la charmille. 15.25 La
Boutique fantasque. 16.00 Jazz. 16.30
Thé dansant. 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20 Prélude à l'heure des
enfants. 17.45 Pour les enfants. 18.15
Musique brillante. 18.40 Les Champion-
nats du monde cyclistes sur route. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Valse lente. 19.30 Les se-
maines internationales de musique.
21.30 Boubouroche. 22.30 Informations.
22.35 Surprise-party.
Beromunster : 11.20 Concert récréatif.

12..05 L'art et l'artiste. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif . 13.25
Musique symphonique. 13.50 Causerie.
14.20 Comédie lyrique. 15.10 Fridolin.
15.30 Jazz. 16.10 Orchestre de danse.
16.30 Causerie. 17.00 Chants religieux.
17.25 Musique de chambre. 17.45 Cause-
rie. 18.00 Musique légère. 18.40 Cham-
pionnats du monde cycliste sur route.
19.00 Cloches. 19.10 Poésies du pays.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Mélodies légères. 20.30 Variétés.
21.45 Disques. .22.15 Informations. 22.20
Musique symphonique.

« L'Impartial » dans tous nos dépôts

Dimanche 28 août
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Danses anciennes. 8.45
Musique symphonique. 9.00 Méditation
dominicale. 9.58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux
enregistrements. 12.20 Problèmes de la
vie rurale. 12.35 Rendez-vous musette.
12.44 Sig. horaire. Informations. 12.55
Le bal des animaux. 13.45 Les souve-
nirs de M. Gimbrelette. 14.00 Musique
symphonique. 14.15 Le cabanon du so-
leil. 15.10 Variétés internationales. 16.15
Ils ont chanté. 17.00 L'heure musicale.
18.15 L'actualité protestante. 18.30 Pe-
tit concert. 18.40 Les Championnats du
monde cyclistes sur route. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Fermé jusqu 'à lundi. 20.00
Les aventures extraordinaires de M. Bi-
se. 20.15 Orchestre Heinz Schrôder.
20.30 Souvenirs d'un imprésario. 20.50
Guitare. 21.15 Le vieux maitre. 22.20
Clarinette. 22.25 Musique symphonique,
22.30 Informations. 22.35 Musique spi-
rituelle. 23.00 Nouvelles du monde chré-
tien.

Beromunster : 6.55 Propos et musi-
que. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.50 Cours de morse. 9.00 Les prédica-
tions du dimanche. 10.15 Concert sym-
phonique. 11.20 Fables. 12.00 Musique
symphonique. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.30 Cause-
ries agricoles. 14.05 Concert de jodels .
15.00 Les championnats du monde cy-
clistes sur route. 15.10 Sous le ciel du
Sud. 15.40 Opérettes viennoises. 16.30
Comédie. 17.45 Petit concert. 18.00
Sports. 18.05 Chants. 18.20 Musique ré-
créative. 18.40 Les championnats du
monde cyclistes sur route. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Mélodies
récréatives. 20.30 Musique de Ballet.
21.30 Musique française. 22.00 Disques.
22.15 Informations. 22.20 Disques. 22.30
Causerie. 22.50 Disques.

Lundi 29 aout
Sottens : 7.00 Joyeuse aubade. 7.15

Informations. 7.20 Autour du monde en
21 jours. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Vies intimes. 11.55 Vagabondages
lyriques. 12.15 Trois marches ! 12.30
Deux airs célèbres ! 12.35 Orchestre
symphonique. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 De . rien du tout. 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Pia-
no. 13.40 Musique symphonique. 16.30
Musique classique. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Musique du monde.
17.45 Emissions radioscolaires. 18.15
Rendez-vous à Genève. 18.40 Negro spi-
rituals. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Mélodiana. 20.00 Enigmes
et aventures (La mort en zigzag) . 21.00
Le pays du sourire. 22.15 Documentai-
re. 22.30 Informations 22.35 Musique
de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Fanfare.
13.15 Quatuor à cordes. 14.00 Recettes
et conseils. 16.30 Musique symphonique.
17.00 Chinoiseries. 17.10 Piano à quatre
mains. 1730. Causerie. 18.00 Chants.
18.20 Orchestre récréatif bâlois. 19.00
Entretien. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 21.00 Notre boite aux
lettres. 21.20 Poésies. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Musique contemporaine.

Mots croisés

Horizontalement. — 1. D'un carac-
tère pénible. 2. Elle peut vous causer
bien du désagrément en vous tramant
devant Thémis à tout moment. 3 Cou-
che aérienne. Espèce indésirable. 4.
C'est souvent un apéritif. Le No 1.
5. Un certain minerai. Se fait à la
poste. 6. Pronom. La honte n'est pas
pour elle. Rôle difficile à tenir. 7. On
ne doit pas le faire souffrir. Pour
soutenir. 8. Participe. Préposition. On
demande, généralement, son contraire.
9. N'est pas d'une pratique aisée.,N'est
pas demandée au dessert. 10. A chan-
ger. Quelques-uns, 'seulement, peuvent
y briller.

Verticalement. — 1. Permet de re-
garder de haut. Participe. 2. Qualifie
des paysages. 3. Mise en vers. N'est
pas chez la bête. 4. Prince de gale. Pro-
nom. 5. Permet à là fille de trouver
plus facilement un époux. Appris. D'un
auxiliaire. 6. Durée d'une révolution.
Pour dévider la soie. 7. A été béatifié.
Conjonction. Dans un air. 8. Qui cause
une grande fatigue. La langue latine
n'avait pas de secrets pour lui. 9.
Iraient trouver Thémis. 10. Possessif.
Pour aller dehors.

Pendant la dernière guerre, un
aviateur a un très bel avion. Mal-
heureusement, il est désigné pour
une mission. Il part. Heureusement,
au début, tout se passe bien. Mal-
heureusement, il tombe dans un tir
serré et précis de DCA. Heureuse-
metn, il en sort. Malheureusement,
dans un champ, il y a un vieux sol-
dat avec une grande paire de bac-
cantes, qui a un canon à sa dispo-
sition et frappe l'avion de plein
fouet. Heureusement, l'aviateur ar-
rive à sortir de l'avion. Malheureu-
sement, son parachute ne s'ouvre
pas. Heureusement, en dessous de
lui, il y a une meule de foin. Mal-
heureusement, il y a une fourche de
plantée sur la meule. Heureusement
il loupe la fourche. Malheureuse-
ment, U loupe la meule !

j

Heurs et malheurs

| HUMOUR, VARIÉTÉS & Cm... \

Par fortes chaleurs, on
apprécie doublement un
Weisflog bien frappé, sec

ou à l'eau.
A toute heure

'—zzzzz  ̂ ^
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COURSES DE CHEVAUX

Yverdon
SPECIALITES :

Bisque d'écrevisse
Filets de perches au beurre noisette
Filets de sole aux amandes
Scampi â l'Indienne
Canard à l'orange

>. _ J



Samedi 2 /aoû ts

Maître confiseur

vous souhaife une cordiale bienvenue

^/ V, dans ses nouveaux locaux
1910-1955 =H==

45 ans
^o Vous y dégusterez

traditions
i "

^ f  ses délicieuses spécialisés

Morteau Fr. 5.—
?,ameiî1 Le Creux du Van Fr. 9.— \«' a0Q' *.. m - iChasserai Fr. 8.— ;

| Dimanche _ ,. . , ,.. ,, , -
28 août Belfort - Le Vieil Armand
Dép. 7 h. Mulhouse Fr. 20.—

Dimanche La Gruyère - Jaun Pass - Le
! 28 août Simmenthal • Le Lac Bleu

Dép. 7 h. Fr. 19.— j

Dimanche COURSE SURPRISE I
j 28 août AVEC BONS 4 HEURES (

[ Dép. 7 h. ¦ Fr. 13.—

Dimanche INTERLAKEN. Fête nationale
f 4 septembre des costumes et des bergers.

Dép. 6 h. Fr. 16-—

GARAGE GLOHR &Rffllla

CHERCHONS

jeune personne
pour répondre au téléphone, embal-
lage et petits travaux de bureau. —
S'adresser au bureau de L'Impartial.

17328

A LOUER

Beaux pages
avec eau , aux Ponts-de-
Martel , dès le ler septem-
bre. — S'adr. à M. J.-P
Homi, architecte, 13 bis.
av. Léopold-Robert . La

Chx-de-Fonds, tél. (039)
2 69 44.

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.

Les Hauts-Geneveys
A LOUER

appartement
3 pièces, ensoleillé , salle
de bains . — S'adresser a
M. Willy Monnin.

Jeune fille
française cherche place
dans fabrique , magasin,
éventuellement ménage.
Après-midi seulement. —
Ecrire sous chiffre P. G.
17278 , au bureau dr < 'Im-
partial.

2 mécaniciens
outilleurs

ayant de l'expérience seraient
engagés, tout de suite, place sta-
ble et bien rétribuée. — Faire of-
fres sous chiffre F. R. 17307, au
bureau de L'Impartial.

Dans le Jura neuchâtelois, manufac-
ture d'horlogerie soignée cherche

bon décotteur
pour petites pièces

Faire offres sous chiffre P 5958 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

*L'IMPARTIAL » est tu partout et par tous

"TR êTST
1

de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

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

Prêts - Crédits
X. PACHE t;Gai St.-FrançoU A
Lausanne

Tél. 23 40 33

A VENDRE

Propriété
à CHAUMONT

Immeuble de 10 pièces
et dépendances, électrici-
té, versant nord, très en-
soleillé, terrain et jardin
10,000 m2. — Ecrire sous
chiffre L. K. 17100,.au bu-
reau de LTmpartial.

Mariage
Monsieur dans la soi-

xantaine, jolie aisance,
cherche à faire connais-
sance en vue de mariage,
de dame ou veuve dans
la cinquantaine. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffre C. N. 17259, au
bureau de LTmpartial.

Jeune fille
couchant chez elle, est

demandée pour le ména-
ge. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17301

A vendre Mont-Pèlerin -
Chardonne, deux

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

François Bernasconi

Entreprise
générale
de construction»

Saint-Imier Tél. 4 17 31

POUR TOUTES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

Services techniques
de la Municipalité

de Saini-Imier

TELEPH. 4.10.56

Paul-Arnold

MERKT
I Ensemblier

EBENISTERIE

Saint-Imier

PRO ROUTES S. A.
Constructions routières, génie civil et tapis noirs ou couleurs
TAVANNES Tél. ( 032) 9.25.50

Robert Àesclibacli
Maître poëlier tumiste

dipl. féd.

SAIGNELÉGIER TÉL. 4.52.65

INSTALLATIONS SANITAIRES ET CHAUFFAGES CENTRAUX

VUILLEUMIER FRÈRES
S T- I M I E R  Téléphone 4.13.96

Entreprise
de

menuiserie " '

M. S U N I E R
Saint-Imier Tél. 4 17 55

SCHEIWILLER & SCHWAB
Fabrique
de labiés métalliques
pour laboratoires

Tél. (064) 2 11 19 AARAU

Laminoir à pâte suisse

S3HP
G. SEEWER BERTHOUD

Heimiswilstr. 42 Tél. (0J4) 2.16.21

Ateliers de constructions mécaniques

F. Aeschbach S.A.
Fabrique
de
machines

Tél. (064) 2 12 13
Industriestrasse 20 AARAU

LA RAISSE S.A.
Scierie

Parquelerie

SONVILIER TÉL. 4.41.61

James GUYOT S.A.
LA T O U R . D E . P E I L Z
Tél. (021) 3.51.83

M E N U I S E R I E  . |
É B É N I S T E R I E

Fenêtres Calculante* ..CARDA"

DEPUIS de nombreux mois, des hôàimes de
métier travaillaient ferme à la Confiserie

Diener. Le petit bâtiment Joutant au tea-room
; et situé à la rue Pierre-Jolissaint était démoli

et on voyait s'élever, à sa place, un immeuble
moderne. En outre, à l'intérieur de la maison
Diener elle-même, c'était un va-et-vient con-
tinuel : maçons, peintres, ferblantiers, électri-
ciens, installateurs, ébénistes, etc. On se de-
mandait avec quelque curiosité, ce qui allait
sortir de tout cela. Et voilà ! Notre curiosité
— bien légitime, avouons-le — est aujourd'hui
satisfaite. M. Diener a agrandi son tea-roôm,
Installé un laboratoire et une cuisiné des plus
modernes, et amélioré l'agencement de son
magasin.

H n'est peut-être pas inutile d'Ouvrir ici
une parenthèse et de rappeler que le com-
merce Diener est intimement lié à là vie dé
St-lmier pendant tout le demi-siècle. Les ama-
teurs d'histoire locale apprendront, non sans
intérêt, que c'est aux environs de 1870 que
M. Georges Buhler, confiseur de son état, et,

I

falt à remarquer, grand oncle de M. Henri
Diener, exploitait déjà cette confiserie. Celle-
ci était sise dans le bâtiment qu'occupe actuel-
lement la Société de la Goule. Quelques années
plus tard, il s'installait Place du Marché 3.
Sa femme, devenue veuve, remit en 1910 le
commerce à son neveu, M. Henri Diener père.

] Celui-ci, par la qualité de son travail , sut don-
ner à son entreprise un grand renom. En 1944,
à la suite du décès de son père, M. Henri Diener
fils continuait la tradition. Jeune artisan, en-
thousiaste et travailleur, il donna un essor plus
grand encore à son commerce et obtint, en
1950, le diplôme fédéral de Maitre confiseur.
En 1951, M. Diener transformait et agrandissait
magasin et tea-room. Il mettait en outre, à la
disposition de sa clientèle, une fort agréable et
Jolie terrasse. Qui, à St-Imier, n'a pas passé
une fois ou l'autre quelques heures au tea-
room Diener et n'a apprécié son ambiance
unique ? Pourtant, M. Henri Diener, devant
l'extension sans cesse croissante que prenait
son commerce, se posait des questions : «Je
n'ai pas assez de place... Je suis à l'étroit... il
me faudrait un autre laboratoire, plus vaste,
plus moderne... » Et aujourd'hui, ces questions

i sont résolues et, empressons-nous de le dire,
de la manière la plus heureuse qui soit. Pour
vous donner un avant-goût de ce qui vous
attend ce soir — car c'est ce soir qu'a lieu

l . l'inauguration officielle du nouveau tea-room
— faisons ensemble, si vous le voulez bien, le
tour du propriétaire. Passons la terrasse que
vous connaissez bien et entrons dans le tea-
room. Le mobilier n'a pas changé, les mêmes
panneaux décoratifs ornent les murs, mais la
salle a été refraîchie et agrandie de quelques
mètres en profondeur. Sur le comptoir brille
une machine à café monumentale dernier cri.
Et le café qui en sort... incroyable ! Un grand

réfrigérateur pour la bière , la confiserie et la
pâtisserie est lui aussi une nouveauté. Poussons
la porte du fond et pénétrons dans la nouvelle \
cuisine. L'installation de celle-ci est des plus \
complètes. D'ailleurs, M. Diener offre à sa
clientèle une carte des plus alléchantes : Hors
d'œuvre, pâté en croûte , entrecôtes chasseur, r
etc., etc. Jetons encore un coup d'oeil à la
grande cuisinière à gaz et revenons au tea-room.
Prenons à droite un couloir de quelques mètres
— remarquons les patères — où se trouvent une
cabine téléphonique et les toilettes, et nous j.
voici dans le nouveau local. Je pense qu 'il faut
aller loin pour trouver une salle semblable.
C'est une véritable surprise , de bon goût , de î
clarté , de couleurs. Rien de l'alignement des 'i
casernes, mais rien non plus n 'a été laissé au
hasard. Ici , tout est bleu. Je devrais dire un
dégradé de bleus. Le mobilier très moderne est
tout à fait inédit. Confort , élégance, distinc- ;
tion sont les qualités essentielles du lieu. Une i
grande cheminée — pour raclettes, avis aux
gourmets ! — fait face à une vitrine où des
Margaux 1924 et des Gruau Larose Faure 1931
voisinent avec des Pommards 1949. Le parterre
— parquet et catelles — offre à l'œil une asy-
métrie qui cadre très bien avec la distribution
de la salle qui compte 40 places, toutes confor- i
tables. Remarquons encore les grillages de fer \
forgé , le lustre , et poussons la porte. Nous ';
arrivons dans le magasin. Ici, l'innovation
essentielle réside dans l'installation de banques
frigorifiques permettant de vendre une mar-
chandise toujours fraîche. Mais, afin de pou-
voir vendre , il faut fabriquer. Aussi, montons
l'escalier et arrêtons-nous au ler étage où se
trouvent les laboratoires . Les installations sont
on ne peut plus modernes et hygiéniques : four j
électrique , installations frigorifiques à grande
capacité, machine à rouler la pâte, tables mé-
talliques montées sur socles, batteuses électri-
ques, etc., etc.

On peut dire que le tea-room Diener est uni-
que. Par son élégance et son cachet, il peut ri- i
valiser avec les établissements des plus grandes
villes. Et la réclame pour la qualité Diener n'est
plus à faire , car chacun sait que Diener est -
synonyme de qualité. D'ailleurs la réputation
de la Maison Diener a largement dépassé les
frontières de notre cité. fe

<j
Tout le mérite en revient à M. Henri Diener fe

qui a su, par son entregent et son travail, mé- S
riter la confiance d'une clientèle toujours plus si
nombreuse. ^

Ce soir, au cours de l'inauguration officielle _;
des nouveaux locaux, vous pourrez Juger par .
vous-mêmes et de la réussite des transforma- "*
tions et de la qualité de la marchandise qui J2
vous sera servie. 2

La conception générale et la direction des tra- y
vaux a été assumée d'une façon particulière- >-J
ment heureuse par M. Paul-Arnold Merkt, 8
ensemblier à Saint-Imier. g

Sl=Imier : Inauguration du Tea=Room DIENER agrandi, place du Marché



TENNIS

Le tirage au sort
des rencontres du challenge-round

de la Coupe Davis
M. John Foster Dulles, secrétaire d'E-

tat , a tiré au sort, jeudi , au West Side
Tennis-Club de Forest Hills, l'ordre
des rencontres qui vont opposer les
équipes américaine et australienne pour
le challenge-round de la Coupe Davis.
Voici l'ordre des rencontres : vendredi:
Vie Seixas (Etats-Unis) - Ken Rosewall
(Australie) ; Tony Trabert (Etats-
Unis) - Lewis Hoad (Australie) ;. same-
di : Vie Seixas-Tony Trabert (Etats -
Unis) - Lewis Hoad-Rex Hartwig (Aus-
tralie) ; dimanche : Lewis Hoad (Aus-
tralie) - Vie Seixas (Etats-Unis) ; Ken
Rosewall (Australie) - Tony Trabert
(Etats-Unis).

Harry Hopman, capitaine de l'équipe
australienne, s'est déclaré satisfait de
l'ordre des rencontres. Par contre, Bill
Trabert , capitaine de l'équipe améri-
caine, aurait préféré voir Trabert jouer
le premier simple. Le jeune Australien
Ken Rosewall est en effet donné com-
me favori devant Vie Seixas qu 'il a
battu neuf fols en dix rencontres.

Grosse surprise : les Américains
Seixas et Trabert battus

Dans le premier simple du challenge-
round de la Coupe Davis l'Australien
Ken Rosewall a battu l'Américain Vie
Seixas par 6-3, 10-8, 4-6, 6-2.

Le deuxième simple a été remporté
par l'Australien Lewis Hoad , qui a battu
l'Américain Tony Trabert par 4-6, 6-3,
6-3, 8-6.
A l'issue de la première jou rnée, l'Aus-

tralie mène donc par 2 à 0.

ATHLETISME

Boysen a pris sa revanche
sur Moens

Au cours d'une réunion ¦ organisée à
Oslo, le Norvégien Audun Boysen a pris
sa revanche, au 1000 mètres, de la dé-
faite que lui avait fait subir le Belge
Roger Moens lors de leur tentative
contre le record du monde des 800 m.
Résultat de la course des 1000 m. : 1.
Audun Boysen , Norvège, 2'21"1 ; 2. Ro-
ger Moens, Belgique, 2'23"3 ; 3. Ander-
sen, Norvège, 2'24"6.

Autre résultat : 3000 m. : 1. Saksvik ,
Norvège, 8'10"8 (nouveau record de
Norvège) ; 2. Herman, Belgique. 8'13".

FOOTBALL

Matches amicaux
FC Berne - FC Soleure 1-2 ; Canto-

nal - UGS 5-2 ; FC Winterthour - Tu-
run Toverit (Finlande) 4-2 ; Gi anges
réserves - US Bienne-Boujean 1-5.

A Paris, Racing Paris et Spartak
Prague ont fait match nul 2-2.

HANDBALL
Des Berlinois en Suisse

Les « Reinlckendorf er Fùchse » de
Berlin ont commencé mercredi une
tournée en Suisse. Ils ont battu une
sélection bâloise par 24-17 mais ont
perdu contre l'équipe de la ville de
Éerne par 10-12.

CYCLISME

A la veille des championnats
du monde sur route

Coppi et sonet tavorîs
A la veille des championnats du

monde sur route , les coureurs de tou-
tes les nations participantes se sont
rendus au stade de Rome pour les
opérations de contrôle et le plombage
des vélos. Une foule « tifosis » assis-
tait à ces opérations et a bruyamment
manifesté son enthousiasme. Fausto
Coppi et Louison Bobet restent les
deux grands favoris, mais le Luxem-
bourgeois Charly Gaul , le Belge Jean
Brankart , l'Espagnol Miguel Poblet et
même le Suisse Ferdinand Kubler gar-
dent toutes leurs chances.

Sur les amateurs, il y a relativement
peu à dire , car la tradition est que la
course reste très ouverte. On ne con-
naît pas assez les meilleurs pour pou-
voir établir des pronostics sérieux ,
comme chez les professionnels.

Malchance hollandaise
Une très grave mésaventure est ar-

rivée à l'équipe amateurs de Hollande.
En effet , sous la conduite de leur en-
traîneur, Gerrit Schulte, les Hollan-
dais Shalk Vorhoef , Petrus van de Bre-
kel et Adrianus van Steenselen s'é-
taient mis en selle pour une partie de
leur voyage. Entre Chiasso et Côme,
dans un virage sans visibilité, ils fu-
rent renversés par un camion. Schulte
et ses protégés durent être transportés
à l'hôpital à la suite des nombreuses
blessures causées par leur chute gé-
nérale. La participation à la course est
donc exclue pour les trois Hollandais.
D'autre part , on apprend que Gaul ,
malade, a dû déclarer forfait.

La sélection italienne
définitive

M. Alfredo Binda , commissaire tech-
nique de la Fédération italienne, a for-
mé comme suit l'équipe d'Italie qui
participera au championnat du monde
sur route professionnels :

Agostina Coletto, Fausto Coppi , Ni-
no Defilippis, Pasquale Fornara , Fio-
renzo Magni , Bruno Monti , Aldo Mo-
ser et Gastone Nencini. Remplaçant :
Nello Fabbri.

AUTOMOBILISME

Les essais pour le Grand Prix d'Italie

Fangio le plus rapide
Le champion du monde Juan Ma-

nuel Fangio, au volant d'une Mercedes ,
a réalisé jeudi matin , le meilleur
temps au cours des essais de la nou-
velle piste de Monza , couvrant les dix
kilomètres du parcours en 2'49", soit
à la moyenne de 213 km. 270. L'Alle-
mand Kling et l'Italien Piero Taruff i
obtenaient respectivement 2'49"9 et
2'54", tandis que les meilleures autres
performances étaient réalisées par
Luigi Castellotti (Lancia) , 2'56"2, Nino
Farina (Ferrari ), 2'57"7, Umberto Ma-
glioli (Ferrari) , 3'00"7 et Luigi Villo-
resi (Ferrari) , 2'56"6.

Toutefois , en raison de la pluie vio-
lente qui s'est abattue dans le courant
de l'après-midi, Fangio n'a pu égaler
le temps qu 'il avait établi le matin

Il n'en a pas moins continué ses essais
et a été crédité du temps de 2'59"4. Les
pilotes de Mercedes ont d'ailleurs ob-
tenu des temps excellents, compte tenu
des conditions atmosphériques défavo-
rables, notamment Kling qui a bouclé
le circuit en 3'02"7. Le Français André
Simon a réalisé 3'06"5 de même que les
pilotes de l'écurie Ferrari , Maurice
Trintignant et Luigi Castellotti.

MARCHE
Marquis gagne le concours

des meilleurs marcheurs suisses
Le classement intermédiaire pour le
concours des meilleurs marcheurs suis-
ses s'établit comme suit après la ren-
contre Allemagne-Suisse: 1. Louis Mar-
quis , Genève , 139 points ; 2. Gaby Rey-
mond, Lausanne , 80 ; 3. René Charriè-
re, Genève, 65 ; 4. Georges Favre , Lau-
sanne, 55 ; 5. Karl Zuberbùhler , Zurich ,
31.

Tous les Sports ...

Le F.-C. Schaffhouse en.division supérieure

Dimanche commence le championnat de football , événement important dans
la vie sportive de notre pay s attendu par les dizaines de milliers de suppor-
ters. Après une lutte dramatique en ligue nationale Bt ce f u t  Schaffhouse FC .
qui parvin t à monter en division supérieure. — Notre phot o montre le benja-
min de la ligue nationale A. Debout de gauch e à droite : l 'entraîneur Smistik ,
Vollenweider , Feuz , Perazza , Peter Freutle , capitaine Hauser , Akeret , Hirt ; à

genou : Luthi , Husser , Steiner , Zehnder , Furra .

En deux Lianes...
-* La Hollandaise Atie Voorbii a battu

vendredi soir à Alger le record du monde
féminin du 100 m. papillon en l'13"2 (an-
cien record par la même nageuse en 1'
13"7).

-*¦ L'Union soviétique a informé le Co-
mité d'organisation des championnats du
monde sur route que, pour 'cas de force
majeure, ses coureurs ne pourraient pas
prendre part à cette compétition cycliste.

-X- Le Danois Gunnar Nielsen a entre-
pris, à Kristianstad, une tentative contre
le record du monde du 1000 m., détenu par
Audun Boysen avec 2'19"5. Il a échoué en
ne réalisant que 2'23"2.

-X- A l'issue de sa dernière réunion, te-
nue à St-Sébastien , la délégation natio-
nale des sports a annoncé que l'Espagne
ne participerait pas aux Jeux olympiques
de Melbourne. Par contre, une équipe es-
pagnole prendra part à certaines épreuves
des Jeux olympiques d'hiver à Cortina.

-X- Mlle Francine Abadie, pilote âgée de
20 ans, a battu vendredi après-midi le re-
cord du monde féminin de vitesse en pla-
neur monoplace. Aux commandes d'un Bre-
guet 900, elle a atteint la vitesse de 59 km.-
h. sur le circuit La Ferté-Alais-Montargis-
Orléans - La Ferté - Alais.

Mlle Abadie, qui est étudiante à Paris,
détenait déjà, en équipe avec Mlle Char-
pentier, trois records féminins : record de
distance en ligne droite (391 km. 374) ;
record de distance avec but fixé (391 km.
374) ; record de distance avec retour au
point de départ (251 km. 411).

La Chaux-de-Fonds
Une fillette grièvement

blessée
Hier à 13 h. 30, une fillette de 11

ans est venue se jeter contre le trolley-
bus qui descendait la rue des Armes-
Réunies, et cela à l'intersection de la rue
du Parc. Relevée avec une blessure à
la base du crâne et une forte commo-
tion, la pauvre petite fut transportée
à l'hôpital par l'ambulance commu-
nale. Nous lui disons nos meilleurs
vœux de prompte et complète guéri-
son.

Les obsèques de
l'ancien Conseiller fédéra l Minger à Schuepîen

ont été suivies hier par une grande fouie venue exprimer
sa reconnaissance au chef défunt

Les très nombreuses personnalité s qui sont venues de toutes parts à Schiipfen
pour assister aux obsèques de l'ancien conseiller fédéral  Rudolf  Minger sont une
preuv e de la popularité et de l'estime dont jouissait ce magistrat. Aux côtés du
cercueil porté sur des épaules à la sortie de la maison du défunt , on recon-
naît les représentants du Conseil fédéral , les conseillers fédéraux Feldmann ,
Chaudet et Etter .; au second plan , les anciers conseillers fédéraux et le Gé-

néral qu 'une vieille et f idèle amitié liait au défunt .

SCHUEPFEN, 26. — Une grande fou-
le a assisté, vendredi après-midi, dans
le village paysan de Schuepfen , dans
le Seeland bernois, aux obsèques de
l'ancien conseiller fédéral . Minger. Un
grand nombre de paysans de la cam-
pagne bernoise ont abandonné leurs
travaux et sont venus exprimer une
dernière fois leur reconnaissance à leur
chef.

La cérémonie a commencé par une
prière dans la maison du défunt. Le
cortège funèbre menant à l'église et
au cimetière de Schuepfen était con-
duit par les nombreux porteurs de
couronnes et par la musique de la Re-
monte. Devant le cercueil recouvert
du drapeau suisse, marchait le cheval
du défunt. Suivaient les représentants
du Conseil fédéral , MM. Feldmann,
Chaudet et Etter avec un huissier, ain-
si que les anciens conseillers fédéraux
Celio, Kobelt , Pilet-Golaz, Nobs, de
Steiger et Weber . Le cortège compre-
nait également d'importantes déléga-
tions du Conseil national et du Con-
seil des Etats, le général Guisan, le
Conseil d'Etat du canton de Berne in
corpore, des représentants du Grand
Conseil bernois , les directions du parti
suisse et bernois des paysans, artisans
et bourgeois , des commandants et an-
ciens commandants d'unités de l'ar-
mée, des chefs de section du Départe-
ment militaire fédéral et une déléga-
tion de l'Université de Berne. La So-
ciété de musique de Schuepfen , des
officiers , sous-officiers et soldats, de
nombreuses délégations avec drapeaux,
les autorités locales, les représentants
des sociétés économiques du canton et
la parenté formaient le cortège.

L'Office funèbre a été présidé dans
l'église par le pasteur Matter, qui a
retracé la vie du défunt et son activité
féconde. A la demande du défunt , un
seul discours a été prononcé, par le
conseiller fédéral Feldmann.

Devant la tombe ouverte , le général
Guisan a prononcé quelques mots en
tant que proche collaborateur du dé-
funt durant les années de mobilisa-
tion. Puis, le conseiller fédéral Feld-
mann a mis en lumière l'initiative du
défunt en faveur de l'Importance po-
litique de la paysannerie. L'orateur a
rendu hommage à l'activité de M. Min-
ger au sein de l'exécutif fédéral et a
souligné les mérites qu'il s'est acquis

dans la modernisation et la réorganisa-
tion de notre armée sur pied de guerre
au cours des années 1933 à 1939.
Enfin , les orgues, les productions de là

musique de la remonte et de la Société
de musique de Schuepfen ont donné
à cette cérémonie le caractère grave
qui lui convenait.

A l'extérieur
L'URSS en avance sur les USA
dans le domaine de l'aviation

militaire
PHILADELPHIE, 27. — Reuter. — Le

général Nathan F. Twining, comman-
dant en chef des forces armées de l'air
américaines, écrit dans un article des-
tiné à être publié lors de l'exposition
aéronautique du 3 au 15 septembre, que
l'Union soviétique est en train de pren-
dre une avance importante sur les
Etats-Unis dans le domaine de l'avia-
tion militaire. Cela ne signifie toute-
fois pas que la puissance aérienne so-
viétique plane au-dessus de celle des
Etats-Unis, mais ce fait est à lui seul
une raison d'encouragement des ex-
perts militaires américains à produire
de plus grands efforts encore.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 25 août , à 6 h. 30 : 429.27.
Le 26 août , à 6 h. 30 : 429.27.
Température de l'eau : 21 degrés.
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Félicitons M. Paul Seylaz , conserva-
teur du Musée des Beaux-Arts , de met-
tre tant de persévérance à nous ame-
ner année après année les expositions
les plus intéressantes et les plus repré-
sentatives des tendances , des recher-
ches et des réussites de l'art contempo-
rain. Naguère l'Exposition franco-ita-
lienne ; il y a cinq ans Zatk ine ; hier
la sculpture nègre ; aujourd'hui Julio
Gonzales , l'un des grands maîtres de
la sculptur e d'aujourd'hui , qui lui a
donné des moyens à la fois  neufs et
vieux de s'exprimer. En même temps ,
l'on nous montre les oeuvres de plu-
sieurs sculpteurs sur f e r  suisses et
étrangers , de valeur inégale certes ,
mais tous intéressants à un ou plu-
sieurs titres.

Il y a longtemps que M. Paul Sey-
laz voulait faire cette exposition . Il
n'en a pas eu les moyen s matériels, et
Yverdon , Berne ont eu avant nous
ce qu'il eût pu nous donner. Dommage
sans doute : mais que nos autorités
communales soient remerciées d'avoir
permi s que l'on amène à La Chaux-de-
Fonds , après qu 'il est passé par plusieurs
capitales européennes , un ensemble si
suggestif et original d'oeuvres d'art.
Peut-être se rendent-elles compte au-
jour d'hui déjà qu'on ne regrettera ja-
mais quelqu 'audace en ce noble do-
maine : on souf fr ira au contraire de-
main d'avoir eu trop peur de la vie.
Et la vie de l'art, c'est aussi la vie.

Bref ,  M.  Charles Borel , président de
la Société des Amis des Arts , put hier
soir, en présence du préfe t  Haldimann
et du vice-présid ent du Conseil Favre-
Bulle , ouvrir une des plu s belles ex-
positi ons qu'ait abrité notre musée, qui ,
bien employé , se révèle décidément

comme l'un des lieux qui mettent le
mieux les oeuvres d'art en valeur. Ad-
mirablement placé par M. Seylaz , cet
ensemble de sculptures fera  parler de
lui , sans doute , en bien comme en mal.
Si les visiteurs pouvaient se pénétrer
du mot que M.  Ch. Borel disait en con-
clusion : «Respectons toujours l'oeu-
vre qui est une véritable création» , il
y aurait quelque chose de gagné dans
la vision des arts qu'ont nos contem-
porains et nos concitoyens .

Après une brève introduction de M .
Paul Seylaz , ce fu t  la visite de l'expo-
sition , les commentaires : signalons les
deux catalogues édités pour la cir-
constance, où la sculpture exposée
trouve une illustration digne d' elle.

Enf in , une réception réunit , en toute
simplicité , les officiels à l'Hôtel Mo-
reau où, dans une aimable ambiance,
quelques pr opos sur les arts , éternel su-
jet  de controvers e, furen t échangés.

J.-M. N.

Vernissage de l'exposition
Julio Gonzales

au Musée des Beaux-Arts

Arrestation d'un Suisse
en France

Contrebandier, il était également
voleur de voitures

PARIS, 27. — AFP. — Un ressortissant
suisse Léo Gras, 24 ans, domicilié à
Zurich , vient d'être arrêté pour contre-
bande et vol de voitures.

A bord d'une Mercury 21 CV qu'il
avait dérobée à un industriel belge,
Gras, accompagné d'un jeune couple de
rencontre avait récemment franchi la
frontière suisse emportant 100 montres
qu'il comptait écouler en Espagne. Mais
Gras, qui, dans l'intervalle, avait perdu
volontairement ou non, la trace de ses
compagnons de voyage, devait être re-
foulé au passage des Pyrénées. Décidé
à regagner Paris, il atteignit Clermont-
Ferran d où la gendarmerie lui saisit 10
montres. Ce ne devait être que le début
de ses mécomptes. Bientôt, la voiture
tomba en panne et dut être confiée à
un garagiste qui alerta la police. Et c'est
ainsi que dans le quartier de la gare
de Lyon , Gras fut appréhendé avant-
hier et envoyé au dépôt, les 90 montres
qui lui restaient étant elles aussi, con-
fisquées et la voiture restituée à son
propriétaire.
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P Sttjj""ffis8 jg ĵSÊ^gfrpag;. . . , 

^w^^^

Hr~~^

^
a| ag 

\ "TR^TTI S \_jfr -•"¦ ¦ ¦̂ ';'-ËW:' ' ran

§fr~  ̂ . Jl %Ë̂ gs»g d̂̂ g§ «W^B ll ll jef °- WiïM ' mWmà
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lO UUU Km — à travers le désert et la neige

L'Alîiance Internationale du Tourisme et le TCS ont 
 ̂
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organisé pour la première fois un rallye Genève-Bombay, 3 *"" "s.  ̂HC—S*
auquel prirent part des voitures de tourisme. Sur ce trajet 4 • \j ^<E7 ^2e •
de 15'000 km, les conditions routières soumirent les I . \ <$ "-* UJ?iî 3| J
voitures, et singulièrement les moteurs'et leur graissage, A. _$  ̂ î soV î̂P'

.! aux plus rudes épreuves. Après avoir traversé des milliers §gggii8É 3 3  ̂ ^ 
^,-> _̂>*̂

de kilomètres de désert sous un soleil implacable, il fallut M PQ c N I  ̂ "s
s'attaquer aux hauts plateaux et aux cols par un froid fiijol a1 Nà N ^mordant et dans les tourmentes de neige. Normalement IJPEffl 
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ces conditions extrêmes auraient exi gé des huiles de MÉÉII» £
viscosité différente. L'huile BP Spécial Energol visco- p; f^J/uAi» /« > j r$ ~ o ODO »,!..„ ,0ifc., O A ̂ a 

%% «2  ̂ *¦** n*±K}0 to. /. /^ par aV |on BP Benzine et Pétroles SA
static fut à la mesure de ces énormes exigences. WM* |É ¦?>> z s Uraniastrassa 35
;L'un des participants, M. Keller , nous a fait part de sa satis- ¦> ***¦ 2 "̂*> r *S*+ - « Zurich Switzerland
faction dans une carte postale expédiée de Colombo. * S&tU*̂  Cc£ A*./- ?n̂ £ °
•Cette carte est reproduite à droite avec sa traduction. * Ç̂ c^^  ̂*£e ẐjU

f- 5 Colombo, 10.1.55
'Même dans les conditions les plus dures, BP Spécial I £̂. - î ẑ*̂  ̂ *Ĵ JX tCÀss
Energol visco-static forme une pellicule lubrifiante effi- . î ĵ s  j  Z'r*+. XéU, 
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a , . . .  . . " . . . .  . . .  5 <̂ r£c^-«' -//->-*-* it-t t̂*. . preuves par le chaud comme par le froid pendantcace entre les pistons et la paroi des cylindres, réduisant g  ̂̂ ^_ d«*~u </ is'ooo kilomètres.
de 80% l'usure du moteur. Celui-ci reste propre ; vous .ç î2li>r.̂ 
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Avec mes 
remerciements et 

mes 
meilleures 

sal
utations.économisez de I huile et de la benzine, et les change- A^̂ ^^.

ments d'huile saisonniers deviennent superflus. Roulez fedéuU* /̂ . Th. Keller '̂ f
avec visco-static — vous roulerez mieux! ^W.*. 
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kg. de linge sec d'un
seul coup I La Hoover

I lave le •blah.È» en 4 mi-
|| nutes, la laine et la sole
| en une et les vêtements

de travail très sales en
7 minutes — sans dé-
grossissage !

Chauffage monté dans
la machine ! La Moover

i&k avec chauffage résoud
§11 vos problèmes d'eau
pp chaude I Le lissu peut

être chauffé plusieurs
B fois I Pas de température

excessive grâce au ther-
mostat spécial I

Pulsateur latéral ! Seu-
le la Hoover a un pulsa-

j&k teur latéral et par consé-
§1 queot la circulation ver.-
|k ticale de l'eau (patenté).
|H C'est pourquoi la Hoover
W lave rapidement et com-

plètement, tout en ména-
geant le linge I

Pompe de vidange au-
rai tomatique I La pompe
y de vidange automatique
i vide la cuve I Pas de vi-

Mj dange à la main grâce au
m raccord pour le robinet

et le tuyau de vidange I

Essoreuse extra-lar-
ge! L'essoreuse extra-

sgg large «prend» les plus
~™ grands draps aussi bien
|k que les pièces de linge
i|j|f les plus épaisses. Le
W couvercle Intérisur per-

met lavage et essorage
simultanés I

Mod. Il,chauffage 2000 watts Fr.680.— l̂lSk.Mod. Il sans chauffage Fr. 610.— ĴHrTrBI ' Ĥ .
Mod. I Fr.490.- tâM I rW Ŷ l̂\ JÊ '<Èk
GrandesfacilitésdepaiemeretsiOemandez M i H Itt tl A'i Ŝ
une démonstration sans engagement dans 

 ̂
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Appareils Hoover SJi.,Claridfinhof , Zurich wj IfeJB ¦ 
S'Bureau à Lausanne: Place de ta Gare 12. ^1^̂ flBB I yy . j^^RW3

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.

Kemontense (eur)
de finissages et mécanismes

Régleuse
pour faire la mise en marche

sont demandées.

j S'adr. au bureau de L'Impartial 17"Q

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE D'HORLOGERIE

mise au concours
Par suite de démission honorable et

de mise à la retraite,

deux postes de
maître de pratique

sont mis au concours à l'Ecole d'hor-
logerie.

Exigence commune aux deux postes :
formation complète d'horloger.

Exigences particulières :
ler poste : connaissance approfondie

du pivotage, du chassage de
pierres, de l'échappement à ancre,
du repassage, éventuellement du
rhabillage des montres.

ime poste : pratique du limage et du
tournage, de la confection d'outils
d'horlogerie, du pivotage et du
finissage.

Obligations et traitement légaux.
Un examen de concours sera fixé

ultérieurement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et

la formule de postulation au secrétariat
du Technicum, rue du Progrès 40, La
Chaux-de-Fonds, et adresser les offres
de services avec pièces à l'appui à M.

. Louis Huguenin, Directeur général ,
jusqu'au 15 septembre 1955.

LA COMMISSION.

yousai/et besoin

Alors adresssz-vousà
noussansvous foire des
soucis et en fouie confiance

Vous ne vous en
repentirez certes pas.

MÔBELDARLEHENSATG
OLTEN

Jeune iSile
pour visitages et lessiva-
ges de boites or serait en-
gagée tout de suite. —
S'adresser à l'atelier, rue
des Crêtets 29.

Jeune Français
23 ans, sérieux, cherche
emploi de bureau, place
stable, dans commerce ou
industrie, tout de suite ou
pour époque à convenir.
Faire offres écrites sous
chiffre V. A. 17379, au bu-
reau de L'Impartial.

est demandée pour tra-
vaux d'atelier. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 17360

A LOUER chambre meu-
blée avec cuisine. Con-
viendrait pour dame seu-
le. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

17254

LOGEMENT 1 chambre
et cuisine est demandé
pour tout de suite. Faire
offres écrites sous chiffre
S. V. 17107, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE. A louer
chambre meublée, chauf-
fage central , eau couran-
te. Quartier ouest. —

i S'adr. au bureau de L'Im-
I partial. 17347
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de la dernière actualité

3CL et ta clanâ le mêutcLe...
Un rapport gouvernemental sur

l'échec des vaccins
anti-polio Cutter

WASHINGTON, 27. — United Press.
— Après quatre mois d'enquêtes sur
les incidents lors des vaccinations an-
ti-poliomyélite avec le produit des la-
boratoires Cutter, le service de la san-
té américain a publié , jeudi , un rap-
port de six pages dans lequel il admet
franchement que les « raisons exac-
tes» de la présence de virus vivants
dans au moins trois séries de produc-
tions « n'ont pas pu être établies ». La
cause de la contamination d'enfants
à la suite des vaccinations aurait été
un « échec » des épreuves de sécurité
qui ont été améliorées, en ce sens que
l'« inactivisation » du virus a été ina-
déquate.

Les nouvelles prescriptions gouver-
nementales pour la sécurité des vac-
cins sont entrées en vigueur le 27 mai
dernier.

TJn porte-parole a ajouté que le gou-
vernement n'a pas retiré aux labora-
toires Cutter la licence de fabrication
et qu 'une telle démarche ne serait pas
envisagée.

En Hongrie

Rakosi veut accélérer
la « socialisation de l'agriculture »
VIENNE , 27. — United Press. — Se-

lon l'organe du Parti communiste hon-
grois « Szabad Nep », M. Matyas Rakosi ,
chef du Parti communiste, a déclaré
lors d'un meeting politique que d'au-
tres fonctionnaires du Parti bien en-
traînés seront envoyés dans la province
pour « accélérer la socialisation de l'a-
griculture »'.

« Plus de 1200 camarades dignes de
foi , ont déjà été envoyés dans les vil-
lages et d'autres suivront pour pousser
le programme agricole du Parti. Ils
seront chargés des fermes collectives
et domaines de l'Etat et leur travail
contribuera à l'augmentation du stan-
dard de vie de la nation, a déclaré le
leader du P. C. hongrois, qui ajouta
que la « base d'un standard de vie
plus élevé restait , toutefois , l'industrie
et spécialement l'industrie lourde... »

Fin de la grève des médecins
en Autriche

VIENNE, 27. — Reuter. — La grève
de deux jours des médecins autrichiens
a pris fin comme prévu vendredi après-
midi. Les piquets de grève placés dans
tous les hôpitaux et cliniques ont été
retirés. On signale que l'ordre de grève
a été observé par chaque médecin et
chaque dentiste dans toutes les provin-
ces. Les postes pour les cas urgents ont
en outre bien fonctionné de sorte
qu 'aucun incident grave ne s'est pro-
duit.

759 Français eh voyage de l'autre
côté du rideau de fer

LE HAVRE, 27. — United Press —
Le « Batory » vaisseau polonais de
14.400 tonnes, a quitté Le Havre, ven-
dredi, pour l'URSS avec 759 touristes à
bord. Cette première croisade de tou-
tistes français derrière le rideau de
fer depuis la fin de la dernière guerre
durera six semaines et comprend des
visites de Leningrad et Moscou.

Parmi les voyageurs, en grande par-
tie des représentants des classes
moyennes, se trouvent deux curés et
les cousins du président de la Républi-
que, M. et Mme P. Egloff.

Rationnement de l'eau
en Angleterre

LONDRES, 27. — Reuter. — Le ra-
tionnement de l'eau a été introduit,
vendredi , dans certaines régions des-
séchées de l'Angleterre. Des camions
transportent de l'eau dans les villages
éloignés. Le temps sec persistant , le
niveau de la Tamise et d'autres cours
d'eau est descendu au-dessous de la
normale. Depuis des années, le pays
n'a connu pareille sécheresse. Les pay-
sans, qui se réjouissaient d'avoir pu
engranger d'excellentes récoltes de
foin et de blé, prient maintenant pour
la pluie. Dans le sud de l'Angleterre,
notamment, les sources et les fontai-
nes ont arit en de ' nomreux endroits ,
et de nombreuses fermes sont privées
d'eau.

Nouveaux incidents
dans la région de Gaza

LE CAIRE, 27. — United Press. — Le
commandement de l'armée égyptienne
a publié, vendredi soir, un communi-
qué annonçant que les forces armées
égyptiennes ont effectué à l'aube une
opération défensive sur territoire isra-
élien après qu'une patrouille israélienne
avait traversé la ligne de démarcation
à l'est de Gaza. Douze Israéliens ont
été tués. ,

L'autre son de cloche
TEL AVIV, 27. — AFP. — Un porte-

parole de l'armée israélienne a annon-
cé que le groupe de soldats égyptiens
qui s'étaient infiltrés, jeudi , en terri-
toire israélien ont occupé une colline
à l'Ouest de Beeri , près de la ligne de
démarcation de l'enclave de Gaza. Ven-
dredi matin, l'unité égyptienne retran-
chée sur cette position, située nette-
ment à l'intérieur du territoire isra-
élien, a attaqué avec ses armes automa-
tiques une patrouille israélienne, faisant
un blessé. La patrouille israélienne a
contre-attaque et est montée à l'assaut
de la colline. Après un échange de coups
de feu , les soldats égyptiens ont battu
en retraite et retraversé la ligne de
démarcation. Des mines, des munitions
de fusils-mitrailleurs, des grenades à
main ont été retrouvés sur la position.

Cet incident est le quatrième qui se
soit produit au cours des dernières
vingt-quatre heures.

SINGAPOUR, 27. — United Press. —
Six cents montres suisses dont la va-
leur est estimée à environ 16.000 dol-
lars malais (5300 dollars américains)
ont disparu d'un envoi de 720 montres
suisses à destination de la Malaisie.

Les montres sont arrivées à bord d'un
avion hollandais, mais on ignore encore
quand les 600 montres ont été volées.

y tp-, Un incendie a menacé l'aile nord
du Quirinal

ROME, 27. — United Press. — Un
incendie a menacé, dans la nuit de
jeudi à vendredi , l'aile nord du Quiri-
nal, la résidence du président de la
République italienne, M. Giovanni
Gronchi.

Les pompiers sont immédiatement
entrés en action et se sont rendus maî-
tres de la situation en peu de temps.
On ne déplore aucune victime.

jap~ Le secrétaire du parti socialiste
de gauche italien arrêté pour outrage

au gouvernement
BOLOGNE, 27. — Reuter. — Accuse

d'outrage au gouvernement, le secré-
taire du parti socialiste de gauche de
la province de Bologne, Silvano Ar-
maroli, a été appréhendé par la police.
Dans un article publié dans un hebdo-
madaire à la fin de l'année passée.
Armaroli avait accusé le gouverne-
ment, alors présidé par M. Scelba de
suivre «la voie de la haine » et de
tenter de « transformer le pays en
champ de bataille » entre les diverses
classes sociales.

Disparition de montres
suisses

destinées à la Malaisie

Intéressantes découvertes
sur la fabrication des cuirs chez

les Romains
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Les fouilles entreprisent depuis de
longues années à l'emplacement de
l'ancien camp romain de Vindonissa
en Suisse ont permis de découvrir, en-
tre autres, de nombreux objets en
cuir, dont certains en bon état de
conservation.

Le Dr Gansser, de Bâle, qui a exa-
miné ces pièces vient de communiquer
à la soiciété « Pro Vindonissa », les ré-
sultats de ses travaux.

L'étude de ces découvertes a permis
de reconstituer dans presque tous ses
détails la fabrication des cuirs pour
l'armement (gaines de boucliers qu'on
enlevait avant le combat). On se ser-
vait de cuir de boeuf.

Le vêtement de cuir romain ne le
cédait en rien à l'actuelle veste de
cuir du motocycliste, tant pour la
qualité que pour la fabrication. Au lieu
de boutons, on se servait de petites
courroies.

La culotte de cuir était percée de
trous à la taille qui permettaient le
passage d'une ceinture. D'après les em-
preintes encore conservées, on peut
même reconstituer en partie l'orne-
ment des boucliers.

C'est surtout le cuir des épaisses
semelles noires qui est remarquable-
ment conservé. Le Dr Gansser est d'a-
vis que les Romains employaient un
mélange de cire d'abeilles et de noir
de fumée non seulement pour noircir
les semelles mais aussi pour les rendre
plus résistantes. D'autres semelles plus
communes semblent avoir été noircies
à l'acide sulfurique, mais elles sont
moins bien conservées.
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Pour moi, c'est toujours

CANADA - DRY
; la boisson de classe internationale

QUINAC Agréablement amer, le
(Tonic water) QUINAC est un désalté-

• rant qui se marie parfai-
tement au gin.

Buvez

j C A N A D A  D R V -  Limjnidi gazanii - la Landeron (Hiuthâlil) S.A.

PIVO TAGES
On demande

rouleur
ou rouleuse

de pivots, ainsi que quelques

ouvrières
pour différentes parties du pivotage.
Entrée tout de suite ou époque à
convenir.

S'adresser à MM. GUSTAVE SANDOZ & Cie
St-Martin (Val de Ruz) . Tél. (038) 7.13.66.

Manœuvre
Jeune homme pour différents travaux est de-

mandé tout de suite. — S'adresser à INCA S. A.f
Jardinière 151.

Jeunes ouvriers
et ouvrières

Quelques places sont immédiatement
disponibles pour personnes sérieuses
et capables d'apprendre rapidement
une petite partie. — Prière de se pré-
senter au bureau « ALDUC S. A. »,
Staway-Mollondin 17, de préférence
au début de l'après-midi.

ê
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2 peiits locatifs en S.A.
A VENDRE A LAUSANNE

Belle situation dégagée, face au lac,
comprenant chacun 9 appartements
de 1, 2 et 2 y2 pièces. Tout confort.
Construction particulièrement soignée.
Revenu locatif total 33.040 francs.

Emprunts ler rang 420.000 francs.
Prix de vente 610.000 francs.

Etude J. FRANKEN & Y. SANDOZ
notaires

Galeries Benjamin-Constant 1
LAUSANNE

®- -•
Ecole de Détectives-Experts

reconnue par l'Association Internationale de l'Identi-
fication. Cours par correspondance avec diplôme en
fin d'étude. Brochure gratuite sur demande au secré-
tariat : O. A. REGGIANI, ATLAS DETECTIVE
AGENCY, COUVET (NE).

Fabrique d'horlogerie engagerait tout de suite

jeunes ouvrières
ayant travaillé dans l'horlogerie. Préférence sera
donnée à personnes connaissant la mise en
marphe ou la retouche. — Faire offres sous
chiffre P 6034 N, à Publicitas, Neuchâtel.

I TAXI  METROPOLE
[' . Fr. 0,50 le km.

Tel loui et nuit (U39 ) 2 77 45
PAIX 71 LEON DROZ

inondations en Autriche
Des autocars emportés

par les flots...
KLAGENFURTH, 27. — Reuter. —

Des pluies diluviennes, d'une durée de
45 minutes se sont abattues dans la
nuit de mercredi sur la petit e ville de
Wolsberg. Les rues étaient recouver-
tes d'une couche d'eau de 45 cm. Des
bicyclettes, des autocars et des ani-
maux ont été emportés par les f lo t s .
Des magasins et des maisons d'habi-
tation ont été inondés.

LE CAIRE, 27. — Reuter. — M.
Henry Byroade, ambassadeur des E-
tats-Unis au Caire, a rendu vendredi
soir visite au colonel Nasser, premier
ministre d'Egypte. Il lui aurait fait
part des soucis des Etats-Unis sur le
développement de la situation criti-
que dans la région de Gaza. Les mi-
lieux diplomatiques déclarent que ces
entretiens auraient duré 2 heures.

D'autre part , sir Humphrey Treve-
lyan, ambassadeur du Royaume Uni ,
M. Byroade, ambassadeur des Etats-
Unis et M. Armand du Chaylla, en tant
que représentant des pays signataires
de la déclaration tripartite de 1950 et
gardiens du statu quo dans la ré-
gion frontière arabo-israélienne , ont
eu un entretien au cours de la jour-
née de vendredi.

Soucis américains au sujet
de Gaza

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.

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
c h e r c h e

horloger complet
expérimenté, connaissant le décottage et
la retouche, capable de prendre des res-
ponsabilités. Place stable. Logement mo-
derne à disposition. — Faire offres à
Case postale 79, à Neuchâtel.

f \
Conservatoire de Musique de Genève

FONDATION BARTHOLONI 1835
Les cours reprendront
le jeudi 15 septembre

Inscriptions des anciens et nouveaux
élèves dès jeudi ler septembre.

Les personnes habitant hors de Genève
peuvent s'inscrire par lettre.

Examens d'admission, de promotion et
arriérés les mardi et mercredi 13 et 14
septembre.

Toutes les branches de la musique
Déclamation - Ballet

Pour prospectus et tous renseignements,
s'adresser au Conservatoire.

V JDemoiselle
de réception

Médecin-dentiste engagerait pour le ler
octobre ou époque à convenir, personne
jeune, intelligente, active et présentant
bien comme demoiselle de réception.
Formation professionnelle pas indispen-
sable. — Faire offre avec photographie
et curriculum vitae, sous chiffre
B. H. 17293, au bureau de L'Impartial.
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Mécanicien
de précision pour montage d'instruments, est
demandé par la maison P. ROCH, S. à r. L, à
Rolle. Travail intéressant et bien rémunéré.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire. .

HAEFELI  & Co
Etablissement d' art et d'industries graphiques

'- La Chaux-de-Fonds
offrent situations stables
et bien rétribuées à :

A. une secrétaire
excellente sténo-dactylographe, fran-
çais et anglais, capable de rédiger et de
travailler d'une manière indépendante.

B. une sténo-dactylographe
habile, français et allemand.

C. une sténo-dactylographe
habile, français et italien.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et références. Seules candidates parfaitement
formées sont priées de s'annoncer.

KUNSTMUSEUM WINTERTHUR

21. August bis 20. November

DIE

PRIVATSAMMLUNG

OSKAR R E I N H A R T

Gcôffnet tâglich (aufîer Montagvormittag)
10-12 und 14-17 Uhr

Dienstag und Donnerstag abends
auch 20-22 Uhr

f

n _ g! m m

Fabri que d'horlogerie de la
place cherche personne très
au courant de l'établissement
des factures , documents, etc.,
pour entrée fin septembre ou
date à convenir. Seules offres
de personnes qualifiées se-
ront prises en considération.

Ecrire sous chiffre
H. R. 17375, au bureau de
L'Impartial.

Samedi LES ROCHES DE MORON
27 août Dép. 14 h. Prix Fr. 3.51»
~~ T LE WEISSENSTEINDimanche avec ja montée en télésiège28 aout Dép 13 h 30 prix Fr . 15.—
Dimanche LE LAC DES TAILLÈRES -
28 aout LA COTE - AUX - FÉES -
Dép. 14 h. STE - CROIX - LES RASSES
Fr 12 " Mauborget - Les Bords du Lac

Tous les départs Place de la Gare

Garage GIGER §jgg^

ySS? FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS '
Dimanche à 17 heures (Championnat de ligue nationale A) (à 15 heures : équipes réserves) Location : Maire tabacs

Jardinière 76 MM t SI 73.

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

Malbuisson Sîas*«.m 6
I I I U I M H i uwwi i  à 12 km. des Verrières

I/Hôtie - «S«a lac offre
- Repas linsMenu g

gastronomique *• Pâté en croûte
r „ . n Poisson mayonnaiseUrape-rrui t  • ; riar j cols vetts au beurreHors d œuvre riches „ Pou,et Bresse ,ôliFoie gras brioche • £ pommes gaufrettesTruite aux amandes a Sa|ade et g,acePoulet Bresse-Amé- § „ Nos vins a

fo
discrétionricaine w t Bourgogne aligotésàladç et fromages „ s Beaujolais VillageCorbeille de fruits E g Arbo ;s roséGlace â 1 ananas „ a Repas et vins con,pris

Prix Fr. s. 13.- K * Prix Fr. s. 10.-

cultes de La cnauN-de-Fonds
Dimanche 28 août

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

culte matinal , M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes de ratification des catéchumènes : au

Grand Temple , M. M. Chappuis , Ste-Cène ; au Tem-
ple Indépendant , M. W. Frey, Ste-Cène, Chœur mixte ;
au Temple de l'Abeille , M. W. Béguin ; à l'Oratoire-,
M. A. Lebet.

20 h. 15, Grand Temple, conférence du pasteur
Niemôller.

Les Eplatures , 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux.
10 h. 45, reprise du catéchisme et des Ecoles du
dimanche.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte , M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 27 août à 20 h., réunion, M.

G. de Tribolet , sujet : « Marcher avec Dieu ».
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon,
allemand ; 8 h. 30, messe des enfants , sermon ; 9 h. 45,
grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h.,
compiles et bénédiction.

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, première messe ; 9 h. 45, grand'messe chan-

tée, sermon par M. le curé J. B. Couzi, Te Deum, bé-
nédiction ; 11 h., office pour les enfants.

EVANUEL1SCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 15 Uhr , Gottesdienst.

METHOD1S IENKIRCHE
20.15 Uhr. Predigt-Gottesdienst.

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

€h?i*fâan Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Ulmancne: culte public et école du dimanche â 9 ù. 45
Mercredi : reunion de témoignages â 20 h 15.

ETUDIANT demande
chambre meublée , tout

confort , chauffage cen-
tral, proximité du Tech-
nicum. — Ecrire sous

chiffre M. H. 17282, au
bureau de LTmpartial.

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.
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par Edouard DE KEYSER

— Acordé ! dit le vieillard.
Ida les couvrit tous d'un regard mortel. Elle

était vaincue et ne pouvait plus rien.
¦— Papa , reconduis-la à son automobile, pro-

nonça Juana.
En tenant la porte ouverte pour la laisser pas-

ser (fût-ce par hasard ou préméditation ?) il se
plaça entre elle et José.

Pendant l'absence de l'« estanciero », personne
ne parla , mais les yeux de Juana ne quittaient
pas son ami.

Au bout de cinq minutes, don Luis reparut.
Du seuil, il cria :

— Est-il vrai que vous avez les numéros ?
—: Jamais de la vie ! répliqua Calderon.
José relevait la tête.
— Je m'en vais, senor, fit-il à mi-voix. J'étais

simplement venu vous annoncer la nouvelle. Per-
mettez-vous que je passe à la cuisine pour faire
laver ma blessure ?

Un geste de Juana empêcha son père de ré-
pondre.

— Vous risquiez la mort, José ! prononça-t-elle
d'une voix ferme.

— Il fallait vous délivrer de cette menace.
— Il avait tué tous ceux avec lesquels il s'était

battu !
— Ma vie importait peu...
— Vous avez fait cela... pour moi...
Il sourit faiblement :
— Ne faut-Il pas tâcher de se rendre utile

quand c'est possible ?
Elle jeta un regard à Calderon et celui-ci com-

prit qu'il signifiait : «N'avais-je pas raison de
garder ma confiance ? »

Il cligna gauchement de l'oeil sous ses sourcils
en broussaille.

Alors elle se tourna vers son père. Il lui sou-
riait.

— Je dois encore parler , s'écria le vieillard.
Après sa confession, j'ai été embarrassé ! Si je
n'avais pas deviné depuis longtemps qu 'il t'ai-
mait et qu 'il était assez intelligent pour te savoir
cent fois supérieure à lui , je l'aurais f... à la
porte , sans doute envoyé en prison. Ensuite, j ' ai

pris une autre décision : lui donner en mains
un outil de travail , le fourrer dans mes affaires.
J'ai encore réfléchi. Je le condamne à rester au
Chaco ! C'est là qu'est sa vie s'il la veut tran-
quille et heureuse. Tu le guideras. Quand on
aime depuis qu'on était petite fille, caramba !
c'est qu'on possède une rude persévérance ! Et
ce mot-là est synonyme de volonté. Et tu l'ac-
compagneras. Tu as à Buenos Aires une amie
fidèle, la senora Guitran. Sais-tu qu 'elle est
veuve ?

— Oh!
— Un accident d'automobile. Ne nous api-

toyons pas...
Juana déroba son regard.
— Elle se remariera , sans doute.
— Je le pense aussi. Pour elle, tu iras dans la

capitale. Pas trop souvent, par la Vierge de Mila-
gro ! Pas trop longtemps ! Quant à moi, il est
possible que je vienne parfois vous ennuyer ici.

Elle lui tendit les mains. D'un geste brusque,
il l'attira contre lui et l'embrassa. Ils se tour-
nèrent ensuite vers José, qui demeurait un peu
ployé, le dos au mur ; il avait la main droite
crispée sur sa poitrine, ses yeux pâles étaient
troubles, voilés de larmes.

— Juana... murmura-t-il.
— Passons à la cuisine, dit-elle avec son éner-

gie rieuse. C'est moi qui ferai le pansement. C'est
bien, je pense, le droit d'une fiancée.

FIN.

Quand
NOTRE NOUVEAU PETIT FEUILLETON

de Richard Sale
Traduit par Jeanne Erié

« Juana » et les brûlantes amours
argentines a donc fini de passionner
nos aimables lectrices et lecteurs. Dès
demain, nous les introduirons dans un
tout autre climat. Pourtant , cela se
passe toujours en Amérique, mais
dans la Mecque du Cinéma , à Holly-
wood , où tant d'espoirs, de talent , d'ar-
gent et de déceptions ont passé, menant
la future grande étoile dans la ... lune !
Il y a eu un crime à Hollywood , ni lf
premier , ni le dernier , mais celui-ci...
Racontée par l'un des grands maitre?
du roman policier de ce temps, Richard
Sale, vous verrez, cela vous passion-
nera...

Crime à Hollywood
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L'ECOLE LES

GAIS LUTINS
forme

JARDINIERES D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES

GOUVERNANTES
Contact journalier avec les enfants

Av. Jaman 10 - Lausanne - Tél. 22.72.23
Placement assuré des élèves\ /r

Visiteur
d'échappements

Horloger complet ayant pratiqué
l'achevage avec mise en marche
dans les petites pièces est de-
mandé par importante fabrique.
— Faire offres avec références et
prétentions de salaire, sous chif-
fre R. G. 17335, au bureau de
L'Impartial.

AU CENTRE DE NEUCHATEL 1

une excellente cuisine,
des vins fins au

Beriauranl STRAUSS
M.-H. JOST Tel (038) 5 10 83
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mercredi MORTEAU
pour un seul jour

04 en soirée à 21 heures

a0ot LE PREMIER
GRAND CIR QUE

A PRIX POPULAIRES
LE CIRQUE DES 3 FRÈRES

AMAR
Prix des places de

^y GLéT% FRS FRANÇAIS A gQr\
^̂ ^f\J ENFANTS 1/» TARI F

UNE PROGRAMME ÉTONNANT
NI MUSIC HALL - NI RADIO

3 h
=£ CIRQUE 100 7o
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M U S E E  DES B E À U X - Â R T S
L À  C H A U X - D E- F O - N D - S

JULIO

GONZALEZ
(1876=1942)

ET UN ENSEMBLE IMPORTANT DE
S C U L P T U R E S  EN F E R
DE 18 ARTISTES SUISSES ET ÉTRANGERS

Du 27 août au 25 septembre de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. En outre,
l'exposition sera ouverte en soirée de 20 à 22 h. les mercredis et jeudis

(Fermé le lundi)

SENSATIONNEL !
Dimanche 28 août 1955

M0T0-CR0SS de FRIBOURG
Internationaux

BELGES - FRANÇAIS - SUISSES
Circuit de la CRAUSAZ

Route Fribourg - Bulle par La Roche
CHAMPIONNAT SUISSE •

250 et 500 ce. nationale
500 internationale

Essais : 09.00 h. — Courses : 13.30 h.
Cantines — Services d'autobus

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » H

par Daphné DU MADRIER
Traduit de l'ang lais par Denise van Moppès

Copyright by Cosmopress , Genève .

CHAPITRE VIII

Une voix basse, à peine perceptible , me pria
d'entrer. Bien que la nuit fût tombée et qu'on eût
allumé les bougies, les rideaux n'étaient pas tirés
et elle était assise devant la fenêtr e, regardant le
jardin. Elle me tournait le dos, ses mains étaient
croisées sur ses genoux. Elle avait dû croire que
c'était un domestique qui avait frappé, car elle ne
bougea pas à mon entrée . Don était couché devan t
le feu , le museau entre ses pattes, les deux jeunes
chiens à côté de lui. Rien n'avait changé dans la
pièce, il n 'y avait ni tiroirs ouverts au petit bu-
reau, ni vêtements jeté s sur des sièges, rien du
désordre d'une récente arrivée.

« Bonsoir », dis-je , et ma voix sonna contrainte
et sans naturel dans la petite pièce. Elle se retour-
na, se leva aussitôt et vint à moi. Cela se passa
si rapidement que j e n 'eus pas le temps de ras-
sembler les cent images que j e m'étais faites d'elle
au cours des dix-huit mois qui venaient de s'écou-
ler. La femme qui m'avait poursuivi à travers les
nuits et les jours, qui avait hanté mes veilles et
troublé mes rêves, était à présent près de moi. Ma
première impression fut  presque de stupéfaction
à la trouver si petite. Elle m'arrivait à peine à
l'épaule. Elle n'avait ni la taille ni la carrure de
Louise.

Elle était vêtue d'un noir mat qui retirait toute
couleur à son visage , et il y avait de la dentelle

à son cou et à ses poignets. Ses cheveux étaient
bruns, partagés par une raie au milieu et noués
en chignon sur la nuque, ses traits étaient nets
et réguliers. La seule chose qu'elle eût de grand ,
c'était les yeux qui, à me vue, s'élargirent avec
un regard qui semblait soudain me reconnaître ,
surpris comme les yeux d'une biche, puis pas-
sèrent de là à la stupéfaction et de la stupéfac-
tion au chagrin et presque à la terreur. Je vis le
sang affluer à son visage puis s'en retirer. Je
pense que je lui causais un choc égal à celui
qu'elle avait provoqué en moi. Il eût été difficile
de dire lequel de nous était le plus agité, le moins
à l'aise. .

Je baissai les yeux vers elle, elle leva les siens
vers moi et un moment s'écoula avant qu'aucun
de nous parlât. Quand nous le fîmes ce fut en-
semble.

« J'espère que vous êtes un peu reposée s>, dis-
je avec raideur , et elle : «Je vous dois des ex-
cuses », puis elle répondit rapidement à mon
ouverture par un « merci, Philip, mais oui », et
s'approchant du feu , elle s'assit sur un tabouret
bas et me désigna un fauteuil en face d'elle.
Don, le vieil épagneul, s'étira et bâilla puis, s'as-
seyant sur son séant, mit la tête sur ses genoux.

«C'est Don, n'est-ce pas ? dit-elle en posant
la main sur son museau. Et il a quatorze ans.

— Oui, dis-je, son anniversaire tombe une se-
maine avant le mien.

— Vous l'avez trouvé dans une croûte de pâté
à votre petit déjeuner , dit-elle. Ambrolse s'était
caché derrière le paravent de la salle à manger
et vous regardait ouvrir le vol au vent. Il m'a
dit qu'il n'avait jamais oublié votre air de stu-
péfaction lorsque vous avez soulevé le couvercle
et que Don est sorti . Vous aviez dix ans et c'était
le premier avril. »

Elle cessa, pour me sourire, de regarder Don
qu 'elle caressait, et, à ma grande confusion, je
vis dans ses yeux des larmes qui disparurent
aussitôt.

« Je vous dois des excuses pour n'être pas des-
cendue diner , .dit-elle. Vous avez fait - tant de
préparatifs pour moi et vous avez dû vous dé-

pêcher de rentrer bien plus tôt que vous n'auriez
voulu. Mais j'étais très lasse. J'aurais été une
piètre convive. J'ai pensé que vous préféreriez
dîner seul. » .

Je me rappelai comme j'avais piétiné à travers
le domaine à seule fin de la faire attendre et ne
répondis rien. L'un des jeunes chiens se réveilla
et me lécha la main. Je lui tirai les oreilles pour
me donner une contenance.

« Seecombe m'a dit combien vous êtes occupé et
toute la besogne que vous avez, dit-elle. Je ne
veux pas que ma visite vous dérange le moins du
monde. Je trouverai très bien mon chemin
toute seule ici et j'en serai très heureuse. Il ne
faut pas que vous changiez quoi que ce soit pour
moi à votre journ ée de demain. Je veux seule-
ment vous dire une chose et c'est : merci, Philip,
de m'avoir laissée venir. Cela n'a pas dû vous
être facile. »

Elle se leva et alla à la fenêtre pour fermer les
rideaux. La pluie battait aux vitres. Peut-être
aurais-je dû la devancer et tirer les rideaux à
sa place... Je me levai gauchement en esquissant
un geste dans ce sens mais il était trop tard.
Elle revint près du feu et nous reprimes nos
sièges.

« Ça été une impression bien étrange , dit-elle,
de rouler à travers le parc et d'arriver à la mai-
son où Seecombe m'attendait debout près de la
porte. J'avais fait cela si souvent en imagination,
voyez-vous. Tout était exactement comme je me
le figurais. Le vestibule, la bibliothèque, les ta-
bleaux des murs. L'horloge sonnait quatre heures
quand la voiture s'est arrêtée devant la porte ;
je connaissais jusqu 'à ce son. »

Je continuais à jouer avec les oreilles du petit
chien. Je ne la regardais pas.

«Le soir, à Florence, dit-elle, l'été dernier et
l'hiver avant qu'Ambroise tombât malade, nous
parlions du voyage de retour. C'étaient ses mo-
ments les plus heureux. Il me décrivait les
jardins et les bois et le chemin qui mène à
la mer. Nous avions toujours eu l'intention de
rentrer par la route que j' ai prise , c'est pour

cela que je l'ai prise. De Gênes à Plymouth, puis
la voiture venait nous chercher là, conduite par
Wellington, pour nous amener ici. Vous avez été
bon de faire cela , de savoir ce que j'éprouve-
rais. »

Je me sentais assez sot, mais je retrouvai ma
langue.

«Je crains que le chemin n'ait été plutôt
mauvais, dis-je, et Seecombe m'a raconté que
vous avez dû vous arrêter à, la forge pour ferrer
un des chevaux. J'en suis désolé.

— Cela ne m'a pas gênée, dit-elle. J'étais très
bien là, assise auprès du feu à regarder l'homme
travailler et bavardant avec Wellington. »

Son ton était calme à présent. Sa nervosité
était dissipée, en admettant qu'elle eût jamais
existé. Je n'aurais su le dire. Il me semblait à
présent que si quelqu'un était en faute, c'était
moi, car je me sentais encombrant et gauche
dans cette petite pièce, dans ce fauteuil de pou-
pée. Il n 'y a rien qui s'oppose autant à des ma-
nières aisées que d'être mal assis et je me de-
mandais quelle figure je faisais, ployé dans ce
méchant petit fauteuil avec mes grands pieds
disgracieusement allongés et mes longs bras pen-
dants.

« Wellington m'a. montré au passage la maison
de Mr Kendall , dit-elle, et je me suis demandé
un instant s'il ne serait pas convenable et poli
de lui présenter mes devoirs. Mais il était tard
et les chevaux venaient de loin et puis, très
égoïstement, j' avais hâte d'être... ici. »

Elle avait pris un temps avant de dire « ici »
et j'eus l'impresison qu 'elle avait été sur le point
de dire « à la maison » mais s'était retenue.

« Ambroise m'avait tout si bien décrit , dit-elle,
depuis le vestibule d'entrée jusqu 'à toutes les
chambres de la maison. Il me les avait même
dessinées, de sorte que je crois bien que je m'y
promènerais aujourd'hui les yeux bandés. »

Elle se tut Un Instant puis elle dit :
« Vous avez fait preuve de divination en me

réservant cet appartement. C'était celui que
nous pensions occuper ensemble. Ambroise dé-
sirait vous laisser sa chambre et Seecombe m'a

Ma cousine ^tf f  f I

Filles de salle
Maire de

bureau
Cuisiniers

Bonnes places à ' l'an-
née. — Faire offres avec
copies de certificats, pho-
to et prétentions à Hôtel
de Paris, La Chaux-de-
i'onds.

Prenez du CIRCULAN
EECIPAPC contre: artériosclérose, hyper-
p i rlllHLlL tension artérielle , palpitations du

' . ™" cœur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur nervosité), hémorroïdes ,
varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et
pieds froids et engourdis — Extrait de plantes au
goût agréable, l/l litre, Fr. 20.5S - t/z litre, Fr. 11.20

4j ^  
—, Chezvotrepharmacien etdrogulste

OjJ contre les troubles
-c'e a CIRCULATION
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nettoyez votre teint
en nettoyant vos reins !
Ces boutons , ces rougeurs , ce
teint brouillé, les meilleures crè-
mes ne peuvent , le plus souvent ,
les masquer. Ils traduisent la
n é c e s s i t é  de p u r i f i e r  v o t r e
Sang.. Aidez votre foie , mais
aidez surtout vos reins dans ___
leur travail de désintoxication : a^na
buvez CONTREXEVILLE. L'eau f§Hf
de CONTREXEVILLE lave les ¦¦§
reins , stimule le foie , favorise j f =B
l'élimination sous toutes ses SggS ' •
formes. C O N T R E X E V I L L E  : / 3
contrat santé , contrat beauté I ^=̂ ^=\

LA P R E M I È R E  aim-wy»
POUR LE REIN on minérale natnrefli

^ .' un, intntt m tu mu u Mil RUHH
ncwwHi. mwmitii. miiHm,*!
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Contrexéville est distribuée par les dépositaires de Perrier, eau
minérale gazeuse naturelle.
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries, magasina
d'alimentation : Fr. 1.— la bouteille + 30 ct. verre.

CHAMBRE. A louer pour
le ler septembre jolie
chambre meublée. S'adr.
Numa Droz 98, 3me étage,
à droite.

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

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

17077

R E C E N S E M E N T  F É D É R A L  DES E N T R E P R I S E S  1955

Avis à la population
Par ordonnance du Conseil fédéral , un recensement fédéral des entre-

prises aura lieu sur tout le territoire de la Confédération.
En raison des vacances et d'entente avec le Bureau fédéral de statis-

tique à Berne, ce recensement débutera en notre ville le lundi 29 août
1955 par le dépôt, dans chaque ménage, d'une liste de ménage et, dans
chaque exploitation , d'un questionnaire avec les instructions correspon-
dantes.

Liste de ménage et questionnaire seront retirés par l'agent-recenseur
le ler septembre. Si un questionnaire a été déposé à cette dernière date,
il sera retiré le 5 septembre.

Les chefs de ménage ainsi que les chefs d'entreprises et d'exploitation
sont tenus de remplir complètement et véridiquement les questionnaires
et d'attester, par leur signature, l'exactitude de leurs indications.

Si le chef de ménage ou le chef d'entreprise est absent pendant le
recensement, c'est son conjoint ou un autre membre de la famille, ou le
remplaçant du chef d'entreprise qui remplira et signera la formule.

Nous recommandons à la population de réserver bon accueil aux
agents-recenseurs et de les faciliter dans l'accomplissement de leur man-
dat. Ceux-ci observeront la plus stricte discrétion sur les renseignements
contenus dans les formules.

Ce recensement n'a d'autre but que de recueillir des indications sur
la structure économique actuelle du pays et sur les changements survenus
depuis 1939. Il n'a aucun rapport avec une question fiscale.

Le Bureau de la Police des habitants, rue de la Serre 23, est à la dis-
position de toute personne désireuse d'obtenir des renseignements con-
cernant le ou les questionnaires à remplir.

¦ POLICE DES HABITANTS.

A LOUER pour le 15 sep-
tembre chambre meublée
indépendante , avec con-
fort, dans maison d'ordre,
à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de

Impartial. 17060
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dit que vous vous y étiez installé. Ambroise en
serait; heureux.

— J'espère que vous serez commodément, dis-
je. Je crois que personne n'a habité ici depuis
une certaine Phoebé.

— Tante Phoebé qui tomba éperdument amou-
reuse d'un pasteur et s'en alla à Tombridge pour
panser son coeur brisé, dit-elle. Le coeur brisé
était solide et tante Phoebé prit un rhume qui
dura vingt ans. Vous ne connaissiez pas cette
histoire ?

— Non », dis-je et je la regardai sous mes
paupières.

Ele regardait le feu et souriait, à la pensée de
tante Phoebé sans doute. Ses mains étaient croi-
sées sur ses genoux. Je n'avais jamais vu de
mains si petites à une adulte. Elles étaient fines
et très étroites, comme celles d'un portrait peint
par un vieux maître et laissé inachevé.

«Et alors ? dis-je. Qu'arrivera-t-il à tante
Phoebé ?

— Le rhume la laissa au bout de vingt ans, à
la vue d'un autre pasteur. Mais, à cette époque,
tante Phoebé avait quarante-cinq ans et son
coeur était moins fragile. Elle épousa le second
pasteur.

— Le mariage fut-il heureux ?
— Non, dit ma cousine Rachel, elle mourut

pendant sa nuit de noces... d'émotion. »
Elle se tourna vers moi, la bouche mobile mais

les yeux toujours graves, et j'eus soudain une
vision d'Ambroise racontant cette histoire comme
il devait l'avoir fait, assis de travers dans son
fauteuil, les épaules secouées par la gaieté, tan-
dis qu'elle levait les yeux vers lui tout à fait
comme en ce moment et réprimait son rire. Je
ne pus m'en empêcher : je souris à cousine
Rachel, quelques chose changea dans ses yeux
et elle me sourit à son tour.

«Je suis sûre que vous venez d'inventer tout
ça, dis-je, regrettant déjà mon sourire.

— Nullement , dit-elle. Seecomtw doit savoir
cette histoire, demandez-lui. »

Je secouai la tête.

« Il ne trouverait pas cela convenable, et il
serait scandalisé de penser que vous me l'ayez
racontée. J'ai oublié de vous demander s'il vous
avait apporté à souper.

— Oui. Une tasse de potage, une aile de poulet
et un rognon sauce au diable. Le tout excellent.

— Vous savez , je pense, qu 'il n'y a pas de ser-
vantes dans cette maison ? Personne pour faire
office de femme de chambre, pour ranger vos
robes, et seulement le jeune John ou Arthur pour
préparer votre bain ?

— Je préfère cela. Les femmes sont si bavar-
des ! Quant à mes robes, toutes les toilettes de
deuil sont pareilles. Je n'ai apporté que celle-ci
et une autre. J'ai de gros souliers pour marcher
dans les terres.

— S'il pleut comme cela demain , vous serez
obligée de rester à la maison, dis-je. Il y a beau-
coup de livres dans la bibliothèque. Je ne lis
guère moi-même, mais vous trouverez peut-être
quelque chose à votre goût. »

Sa bouche eut de nouveau son petit frémisse-
ment de gaieté tandis que ses yeux continuaient
à me regarder gravement.

«Je pourrai toujours astiquer l'argenterie, dit-
elle. Je ne m'attendais pas à en voir un tel dé-
ploiement. Ambroise disait que l'air de la mer la
faisait noircir. »

J'aurais pu jurer à son expression qu'elle avait
deviné que l'exposition de reliques sortait d'un
placard longtemps fermé et que, derrière ses
grands yeux, elle se moquait de moi.

Je détournai mon regard. Je lui avais souri
une fois, j' aurais préféré être damné que de re-
commencer.

«A la villa, quand il faisait très chaud, dit-
elle, nous nous tenions dans une petite cour près
d'une fontaine. Ambroise me disait de fermer les
yeux et d'écouter l'eau en imaginant que . c'était
la pluie d'ici. Il avait une grande théorie, voyez-
vous, au nom de laquelle il prétendait que je
rétrécirais et grelotterais sous le climat anglais,
surtout dans cette humide Cornouailles ; il disait
:jue j'étais une plante de serre à qui il fallait des
soins experts et que je serais tout à fait déplacée

sur un terrain ordinaire. J'étais un produit des
villes, disait-il, et sur-civilisée. Un jour , je me
rappelle , je descendis pour le diner vêtue d'une
nouvelle robe et il me dit que je sentais la Rome
antique. «Tu gèleras là-dedans chez nous, di-
« sait-il ; tu porteras des dessous de flanelle et
« un châle de laine. s> Je n 'ai pas oublié son con-
seil. J'ai apporté le châle. »

Je regardai. Elle disait vrai , un châle noir
assorti à sa robe était posé sur le tabouret à côté
d'elle.

«En Angleterre, dis-je, et surtout par ici, nous
attachons une grande importance au temps. Il
le faut bien, au bord de la mer. Notre terre,
voyez-vous, n'est pas très riche pour la culture,
elle ne vaut pas celle du haut pays. Le sol est
pauvre et avec quatre jours de pluie sur sept
nous dépendons beaucoup du soleil lorsqu 'il con-
sent à briller. Ce mauvais temps cessera demain ,
je pense, et vous aurez votre promenade.

— Au-dessus du bourg et par les prés Bawden ,
dit-elle, le clos de Kemp et le Parc aux Boeufs,
Kilmoor et le champ du phare, les Vingt Ar-
pents et les Coteaux de l'Ouest. s>

Je la regardais, surpris.
s Vous connaissez le nom des terres ? dis-je.
— Voilà bientôt deux ans que je les sais par

coeur », dit-elle.
Je gardai le silence. Que pouvais-je répondre

à cela ? Puis :
« La marche y est malaisée pour une femme,

dis-je avec rudesse.
— J'ai de bonnes chaussures », répondit-elle.
Le pied qu'elle tendit sous sa robe dans un

escarpin de velours noir me parut ridiculement
inapte à la marche.

« Ça ? fis-je.
— Mais non, quelque chose de plus robuste »,

répondit-elle.
Je ne pouvais l'imaginer parcourant les

champs, malgré l'assurance avec laquelle elle
l'envisageait. Et elle serait perdue dans mes
bottes de laboureur.

« Savez-vous monter à cheval ? demandai-je.

— Non.
— Etes-vous capable de vous tenir sur un

cheval si l'on vous conduit ?
— Je pense que oui, répondit-elle, mais il fau-

dra que je me tienne des deux mains à la selle.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui
s'appelle un pommeau ? »

Elle dit cela avec un grand sérieux, les yeux
graves, mais une fois encore, je sentis le rire
caché derrière et son désir de me le faire parta-
ger.

«Je ne suis pas sûr que nous possédions une
selle de dame, dis-je avec raideur. Je demande-
rai à Wellington, mais je n'en ai jamais vu dans
la sellerie.

— Peut-être tante Phoebé montait-elle à che-
val, dit-elle, quand elle eut perdu son pasteur.
Qui sait si cela n'a pas été sa seule consola-
tion. »

Je n'y pouvais rien. Une gaieté tintait dans sa
voix à laquelle je ne sus résister. Elle me vit rire,
j'étais perdu. Je détournai le visage.

« Entendu, fis-je, je verrai cela demain matin.
Voulez-vous que je demande aussi à Seecombe
de fouiller les penderies pour voir si tant Phoebé
n 'aurait pas également laissé une amazone ?

— Je n'en aurai pas besoin , dit-elle, à con-
dition que vous me conduisiez doucement et que
je m'accroche au pommeau. »

A ce moment, Seecombe frappa à la porte et
entra, portant sur un immense plateau une
bouilloire ' d'argent accompagnée d'un théière
d'argent et d'un pot à lait. Je n'avais jamais
aperçu ces objets et je me demandai par quel
labyrinthe partant du bureau de l'intendant il
les avait découverts. Et à quel fin les apportait-
il ici ? Ma cousine Rachel vit mon étonnement.
Je n'aurais voulu, pour rien au monde, froisser
Seecombe qui déposa ses offrandes sur la table
avec une grande dignité , mais une marée mon-
tante qui ressemblait à celle du fou rire gonfla
ma gorge et, me levant, je m'approchai de la
fenêtre et feignis de regarder la pluie tomber.

iA  suivre

Fabrique d'Horlogerie

Chs. Tissot & Fils S. A.

au Locle

offre places à

HORLOGERS COMPLETS

RHARILLEURS

POSEUR DE CADRANS-
EIYIROITEUR

Faire offres à Direction Tech-

nique.

RADIUM
(jarmssage soigne

SSS? M. TISSOT
Rue des Tourelles 31

La Chaux-de-F'nndf

A LOUER
tout de suite , au Locle , dans quartier tranquille

appartement moderne
de 7 chambres, cuisine, salle de bains, WC. et dépendances.

Service de concierge — chauffage général.
Pour renseignements, s'adresser au Bureau Central des
Fabriques d'Assortiments Réunies, Girardet 57, Le Locle.
Tél. 3:12.86.

Fabrique cherche un

JEUNE COMMIS
pour seconder chef de dépar-

¦i
tement.

Faire offres sous chiffre M. F. 17256 au
bureau de l'Impartial.

Bains Tanicid Bachmann
Les pains électriques de tan naturej dans le Kurhaus et Parc HOtej a Gunten,
au bord du lac de Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte,
rhumatismes, lumbago, névralgies , sciatique, accidents sportits (contusions , entor-
ses, luxations, etc.) , convalescence. Recommandés par les autorités médicales. Durée
de la cure : 11 à 12 jours seulement

Kurhaus  et Parc Hôtel  Gunten

On demande
à acheter petit banc de
menuisier, grand lino-
léum, potager à bois

émaillé , grands rideaux ,
tapis de milieu, armoire
pour habits, cadres et lus-
tres. — Ecrire en donnant
détails et prix , sous chiffre
T. S. 17055, au bureau de
L'Impartial.

OCCASION A vendre
tout de suite 2 tables ,
buffet , chaises, 3 lino-
léums, chaise-longue, une
cuisinière à gaz 4 feux . Le
Rêve , un lot de cassero-
les, seilles galvanisées,

crosses, cadres ,,  rideaux ,
ainsi que différents arti-
cles ; le tout en parfait
état. — . S'adresser chez
Mme Hofstetter , Numa-
Droz 111.

Belle occasion
A VENDRE

Lambreila
très peu roulé, plaques
et assurances payées, sa-
coches avant et arrière.

S'adr. chez M. Louis
Biéhly, Av. Charles Nai-
ue 20 ou tél. 2.88.52.

On cherche à acheter ,
pour époque à convenir ,
une

maison
familiale

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

Nous sommes acheteurs
de

ROARTS
DIAMANTS

toutes qualités et quanti-
tés. — Offres sous chif-
fre K. 14858, à Publicitas,
Bienne.

DANSE
Dimanche 28 août
après midi et soir

Excellent orchestre
Restauration - Télévision
Hôtel de la Paix, Cernier

Tél. (038) 7 11 43
En cas de mauvais temps
seulement.
Se renseigner au 11.

C ^Décolleteur
qualifié

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

V_ ; J

Polisseur ou polisseuse
Lapideur ou lapideuse
Butleur ou butieuse
sont demandés. Places stables et bien rétribuées
pour personnes qualifiées. A la même adresse :
AUXILIAIRE pour petits travaux propres.

Faire offres écrites sous chiffre V. V. 17258, au
bureau de L'Impartial.
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plus de poussière et de /
fumée dans les chambres, /
plus de d é p e n s e s  de /
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/ Grenier 5-7 - Tél. 2 45 31
! Satisfaction de se pro- / La Chaux-de-Fonds

curer chez le spécla- / — • 
liste rarticie de / Salon des Arts Ménagers

choix au plus juste / NUS^I F

/ JW. L-Robert 76 (entrée libre)

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 ITOUR DU C A S I N O )
IA CHAUX -DE-FONDS 0 274 63

ASSUME TOUTES FONCTIONS FIDUCIAIRES

Pnmntahilifôc • organisations, tenues, bouclements,liUllipidUllUBit . contrôieS| révisions, expertises.
ImDÔtS : déclarations, représentations, recours

GsrailCGS : Immobilières et financières
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ements '

Elal-eivll du 25 août 1955
Naissance

à Neuchâtel : Matthey -
des - Bornels Catherine,
fille de Jean , commis, et
de Mady - Raymonde née
Zurbuchen, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Treyyaux Max - Aloys,

tourneur, - Fribourgeois, et
Béguin Pâquerette, Neu-
châteloise.

Mariage civil
Marthaler René - Mar-

cel, fabricant de brace-
lets, Zurichois, et Szila-
gyi Elisabeth.

3 chambres a coucher
mm d'occasion «

à vendre, dont une comprenant :

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

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 lli 40U«"

gj 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« / OUa"

(

AMEUBLEMENTS

ODAC Fanti & Cie - Couvet
Tél. (038) 9.22.21

î • ]  . Repose en paix. ! ¦

Mademoiselle Louise Moser ; ; M
j Mademoiselle Nelly Tissot, ; ¦

j 1 ont le profond chagrin de faire part à leurs Mm
. amis et connaissances du décès de H j

Monsieur

I Auguste iOSER B
I : Ancien instituteur
y ¦ \ leur cher oncle et ami, survenu vendredi, I
! j subitement, dans sa centième année. ; ';.
\ - \  La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1955. yy
i , L'Incinération aura lieu lundi 29 août. û
' Culte au crématoire à 15 heures. Kj
f | Le corps est déposé au pavillon du Ci- . j

1 metière. : 1
i j  Une urne funéraire sera déposée devant |..¦;_ :•;
\ ! le domicile mortuaire : y-
j j RUE DU PARC 25. . j
f ] Le présent avis tient lieu de lettre de î. 'y
| | faire-part. I|K[_J

Jeune dame cherche

remontage de coqs
à domicile ou autre tra-
vail pour les après-midis,
en fabrique. — Ecrire sous
chiffre H. F. 17464, au
bureau de L'Impartial.

Henri Besson
Cabinet de prothèses

dentaires

de retour
Paix 63 Tél. (039) 2.26.40

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

CHAMBRE à louer meu-
bléte, indéipendante ,
chauffage central. Situa-
tion au centre. Event.
pour couple. S'adr. Stand
4, au 2me étage.

Etat civil du Locle
du 25 août 1955

Promesses de mariage
Favre Charles - Al-

fred , ouvrier sur ressorts,
et Vuillemin Henriette -
Anna, tous deux Neuchâ-
telois. — Mollier Henri -
Philippe, charpentier -

menuisier, de nationalité
française, et Schenk Ali-
ce - Margaritha, Bernoi-
se.

Décès
Dubois Ferdinand - Ju-

lien, gainier, Neuchâtelois,
né le ler avril 1881. —
Guilaume - Gentil née
Bachman Lina - Adèle,
ménagère, Neuchâteloise,

née le ler septembre
1898.

? CE FAUTEUIL j
avec joli tissu d'ameublement !
chez

G. DUBOIS
Successeur de R. Juvet

Collège 22-23 - Tél. 2 2616

—— ¦" III

Employé (o
qualifié (e) pouvant tra-
vailler seul, est demandé
pour le ler octobre ou
date à convenir, par fa-
brique de boites et bijou-
terie de la place. — Fai-

re offres sous chiffre
E. M. 17461, au bureau de
L'Impartial.

A vendre jeunes

vaches
et

i

génisses
prêtes. S'adr. à M. Fer-
nand Donzé, Les Bois.

Tél. (039) 8.12.41.

A vendre
baraque pour poules et
lapins, avec terrain (à

louer) 800 m2. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 17451

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

Raccommodages
tous genres seraient en-
trepris. Sur demande on
vient chercher à domi-
cile. — S'adresser à Mme
A. Graber, Jardinière 89.

PARFUMERIE Jeune
fille qualifiée dans la
branche cherche place de
vendeuse. — Ecrire sous
chiffre E. D. 17336, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, à
louer à personne propre
et sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16918
CHAMBRE ensoleillée, à
louer pour fin août, quar-
tier Abeille. — S'adresser
chez Mme Prince , Numa-
Droz 131.

PERDU
le 27 juin , un trousseau de 4 clés sur
la route de La Brévine à Fleurier. Le
rapporter , contre récompense, au bu-
reau de L'Impartial. 17104

Dr Gabus
Maladie des entants et

nourrissons

lirai
reçoit sur rendez-vous

A VENDRE souliers usa-
gés et neufs No 44, un
petit char, un habillement
neuf , chemises de cou-
leurs, un lit complet à
une place et demie, et lin-
gerie. — S'adresser rue
des Fleurs 3, au ler étage
à droite.

Brmij i
« MMdtactmmuM n I
Su'"* el » !'#tr«a«r par la B

I Atmn A Ncuch.lk7* I

A remettre
pour cause de départ, bel
appartement , 2 pièces,
cuisine, salle de bains,

tout confort , en plein so-
leil , dont 1 pièce meublée
(studio) . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17450

MINIG OLF
j Dimanche 28 août dès 9 h. 30

Match de championnat suisse
M. G. C. MONTREUX-LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND CONCOURS
Champion de jeu 1955, ouvert à chacun vendredi , samedi, dimanche
2, 3 et 4 septembre.

Le champ ion local du jeu 1955 sera indemnisé pour sa participa-
tion obli gatoire au championnat suisse individuel qui aura lieu le
25 septembre sur un terrain dési gné par l'A. S. M. Tél. 2 83 75

MCDÙTUII
à vendre

' S'adresser au bureau de L'Impartial. j

__ 
s

Fabrique de boîtes Bielna S. A.
Gurzelen 9, Bienne, engage :

mécanicien-outilleur
qualifié

A remettre tout de suite cause maladie

commerce de radios
bien situé dans petite ville au bord du
lac, sans concurrence, grand rayon à dé-
velopper , petit loyer, reprise marchandi-
ses facultative. Bas prix.
Ecrire case postale 14542, Villeneuve
(Vaud), [f . ' , : 



^
/

DLTJ OUR.
fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds , le 27 août.
Il semble aujourd'hui acquis que le

résident-général Grandval et le vieux
sultan Ben-Araf a s'en iront . Boucs
émissaires d' une politiqu e fâcheuse
qu'ils avaient dénoncée tous les deux ,
ils paient pour les fau tes d'autrui. Pour
le Glaoui, dont les Berbères sont main-
tenant les premiers à attaquer les Fran-
çais. Pour les gouvernants qui n'ont pas
voulu entendre les avertissements don-
nés. Pour les adversaires des réformes
nécessaires et qui se flattaient de croire
qu'une politique de forc e suf f i ra i t .  Pour
tous ceux qiti se sont opposés à ce qu'on
fasse pour le Maroc ce que M .  Mendès-
France avait fai t  pour la Tunisie. Triste
étape d'une triste politique. Quant aux
bases d'un accord marocain on ne les
connaît pas encore. Mais il ne fa i t  au-
cun doute qu'on finira par le trouver.
L'istiqlal lui-même se sent débordé et
devient plus souple. Ce que Grandval
lui-même voulait : un Conseil de régen-
ce est sur le point d'être accepté. Après?
On verra...

w m w

M. Edgar Faure est d'autant plus
pressé d'aboutir que les Etats-Unis eux-
mêmes prennent position contre le co-
lonialisme français. "Washington n'a-t-
il pas refusé de laisser atterrir sur les
bases aériennes des USA les renforts de
troupes que la Métropole envoyait ? Et
une démarche n'a-t-elle pas été fai te  à
Paris, avisant le gouvernement que les
USA s'opposent catégoriquement à ce
que le matériel lourd et les armes livrés
par les Américains au titre de l'OTAN
soient utilisés au Maroc et en Afrique
du Nord ? Enf in , le président Eisenho-
wer n'a-t-il pas déclaré hier encore que
« le monde est remué par des peuples
qui viennent de se reveiller », et que la
marche en avant de ces pe uples « ne
doit et ne peut être entravée » ? Ce dur-
cissement de l'attitude des Etats-Unis ,
écrit le « Monde », qui donneront le ton
à l'ONU , est un fai t  dont il serait dan-
gereux de ne pas tenir compte , si l'on
veut éviter qu'à New-York la France ne
se trouve isolée ou simplement soute-
nue par une poignée d'alliés réticents.
Il n'y a décidément plus une minute à
perdre, aussi bien pour l'Algérie que
pour le Maroc. Car comme on le souli-
gne également à Washington, « la Fran-
ce sera bien obligée d'aligner l'Algérie
sur les deux pays arabes autonomes qui
l'encadreront à l' est et à l'ouest. »

Quant a l'opinion anglaise elle sou-
haite elle aussi que les rapports de l'Eu-
rope et de l'Afrique s'améliorent. Elle
ne se fai t  aucune illusion sur ce qu'il
adviendrait si on laissait les coudées
franches au chauvinisme arabe, qui vise
« à imposer le pouvoir et la corruption
de riches caïds ou pachas à une masse
de fellahs ignorants ». Mais il faut  qu'à
Paris l'on comprenne l'état d' esprit des
populations et non qu'on cède à des in-
dtrigues intéressées ou des questions de
prestige. Somme toute, la Grande-Bre-
tagne craint, elle aussi, que l'incendie
ne s'étende.

• m •
Suivant l'exemple soviétique la Tché-

coslovaquie a décidé à son tour de ré-
duire ses forces armées. 34,000 hommes
seront licenciés d'ici la f in  de l'année.
Mais combien en reste-t-il ? Et quel est
leur armement ?

• • *
L'opinion allemande met de plus en

plu s en doute l'utilité du voyage du
chancelier Adenauer à Moscou. La date
du 9 septembre est cependant mainte-
nue. M . Adenauer quittera la Suisse au-
j ourd'hui ou demain.

• • *
Il y a aujourd'hui un mois que la « pe-

tite Conférence » sino-américaine s'est ,
ouverte à Genève ; et elle n'a encore
abouti à aucun résultat. On en est tou-
jour s au point 1 de l'ordre du jour : li-
bération des Américains détenus en
Chine. Cependant un certain travail
s'effectue dans la coulisse. La question
de Formose « mûrit » au point qu'on
envisagerait de prochains et gros chan-
gements. Plusieurs conseillers et colla-
borateurs directs de Tchang-Kaï-Chek
auraient passé ces temps-ci dans le
camp de Mao-Tsé-Toung et l'on parle
d'une « retraite » profitable réservée au
vieux général. Que penser de ces bruits
assez curieux ?

¦ • •

Les incidents à la frontière égypto-
israélienne recommencent. Cette fois-
ci ce sont les gens du Caire qui provo-
quent.

• • *
Le ministre des a f fa ires  étrangères

argentin a démissionné . Le président
Peron en a prof i té  pour le remplacer
par un homme à son entière dévotion.
Deux autres démissions dans le Cabi-
net seraient imminentes. -

• • •
Le Soudan serait à la veille d' une

guerre civile entre le Nord musulman
et le Sud païen, où les mutineries mili-

taires dégénèrent en insurrection po-
pulaire. Comme les frontière s sud-
soudanaises touchent à l'Afrique équa-
toriale française , au Congo belge et à
l'Ouganda, une certaine inquiétude se
manifeste. L'Afrique est décidément en
ébullition ces temps-ci...

• • •
Six cent montres suisses ont été vo-

lées à Singapour. On ne dit pas à qui
elles appartenaient. P. B.

Calme apparent au Maroc
Une semaine après la grande insurrection qui a coûté la vie à 1800 personnes, on

communique la reddition des premiers groupes de rebelles. A Aix-les-Bains,
Ben Arafa annonce qu'il ne quittera pas son trône.

S inclinant devant l'armée française

Les nomades
se soumettent

et demandent le pardon
CASABLANCA, 27. — United Press —

Six jours après la grande insurrection
en Algérie et au Maroc qui a coûté
la vie à environ 1800 personnes, les
premiers groupes d'indigènes qui ont
participé à la révolte, ont déposé les
armes. . •

Les fiers Berbères se sont inclinés
devant les forces françaises après
avoir été pris dans un mouvement de
tenaille dans le Moyen-Atlas du centre
du Maroc, à quelque 120 km. au sud-
est de Casablanca. L'encerclement
avait été effectué par plus de trois
mille soldats appuyés par trente tanks
et 45 blindés légers, placés sous les
ordres du général André Franchi.

Les cérémonies de la reddition ont
commencé, vendredi , à 15 h. 50. Pré-
cédés par leurs chefs, les nomades
sont descendus des montagnes par pe-
tits groupes pour demander l\<haman»
(le pardon) . Les insurgés ont déposé
leurs vieilles carabines et longs poi-
gnards et leur soumission a été rituel-
lement scellée par le sacrifice tradi-
tionnel d'un j eune taureau.

A Boujad , petit hameau près d'Oued-
Zem , cinquante suspects ont été en-
cerclés. Leurs chefs ont déposé plus
de six cents fusils de chasse et autres
arrhes.

Dans l'attente
de la reddition générale

Les officiers français ont déclaré
qu 'ils ne relâcheront pas leur pince de
fer autour des hommes de la tribu des
Smaala avant que les 4000 hommes ar-
més de cette tribu de 25.000 âmes
n'aient juré obéissance aux autorités.
Le commandant des opérations, le gé-
néral Franchi, a défendu le même point
de vue et affirmé qu'il insisterait sur
la reddition de tous les insurgés Smaa-
las. On espère que cette reddition res-
taurera le calme dans la région.

La nouvelle des premières redditions
des insurgés marocains a été annoncée
au moment où le résident général, M.
Gilbert Grandval, se préparait pour
rentrer en France, voyage qui sera vrai-
semblablement son dernier voyage of-
ficiel bien qu'il ait, pendant son court
séjour au Maroc, gagné la confiance de
beaucoup de milieux marocains et que
son départ soit susceptible de provo-
auer de nouveaux incidents.

Inquiétude indigène
à la suite du départ de M. Grandval

La tension dans les quartiers indi-
gènes des villes marocaines s'est, en
effet , à nouveau sensiblement accen-
tuée car les nationalistes interprètent
la démission comme la fin d'une poli-
tique plus libérale défendue par M.
Grandval. L'inquiétude indigène a été
renforcée par des rapports de Rabat
selon lesquels plusieurs officiers supé-
rieurs, y compris deux généraux, au-
raient présenté leur démission à la
suite d'un désaccord avec le résident
général.

Avant de monter dans l'avion, le rési-
dent général a déclaré à la presse qu'il
« n'avait rien à dire ». « Mais je vous
reverrai après-demain », a-t-il ajouté.

Encore des escarmouches
A Safi, Settat et dans d'autres loca-

lités, plusieurs personnes ont été tuées
lors d'attaques terroristes. On signale
également un certain nombre d'actes
de sabotage.

Vendredi s'est également rendu le
premier rebelle algérien, un jeune hom-
me qui s'est présenté à un poste de
gendarmerie pour y déposer son fusil
de chasse.

L'activité des insurgés algériens est
sporadique et l'on signale notamment
dans le Département de Constantine
plusieurs attaques. Lors d'un raid fran-
çais, cinq hommes de l'«armée d'Allah»
ont été tués et cinq soldats français
ont été blessés, lorsque leur convoi mi-
litaire, se rendant à El Arrouch, tom-

ba dans une ambuscade au col de Del
Kantour.

Près d'Ain Beida , cinq Algériens fran-
cophiles ont été kidnappés.

Une «bombe»
à Aix-les-Bains

Ben Arata refuse
de Quitter son trône

Du travail pour Farouk
en Colombie !

BOGOTA , 27. — United Press. —
Les journaux de Bogota ont si-
gnalé, vendredi , que la Société des
intérêts colombiens essaie de per-
suader l'ex-roi d'Egypte, Farouk, de
venir en Colombie pour fonction-
ner comme juge du concours de
beauté pour l'élection de «Miss Co-
lombie», qui aura lieu cet automne
à Catagena.

«Personne ne sera mieux qualifié
pour cette tâche que Farouk, af-
firme un journal (!...).

v ]

AIX-LES-BAINS, 27. — United Press
— Le sultan du Maroc Ben Arafa , je-
tant sa dernière carte contre un ac-
cord de compromis marocain, a refusé,
vendredi soir, de quitter son trône.

L'émissaire du sultan, qui a quitté
vendredi matin , la capitale marocaine
pour retourner à Aix-les-Bains, a an-
noncé lors de son arrivée dans la ville
de la « conférence de la dernière
chance » que « Sa Majesté le Sultan
était étonné des rumeurs tendancieu-
ses répandues par certains organes de
la presse au sujet de ses prétendues
intentions et réitère son intention for-
melle de conserver et d'exercer la mis-
sion divine qui lui a été confiée et res-
tera, par conséquent , à Rabat parmi
ses sujets ».

Cette déclaration a été un coup pour
le président du Conseil, M. Edgar
Faure, qui semblait certain du succès
des entretiens franco-marocains par
l'adoption d'une solution de compro-
mis. -' r ->™ r '

Les milieux informes d'Aix croient ,
toutefois , savoir que M. Faure a de
bonnes chances de surmonter l'oppo-
sition de .Ben Arafa et d'obtenir l'ap-
probation de son cabinet de coalition
et de la majorité de l'Assemblée. On
est, néanmoins, convaincu que le pré-
sident du Conseil affronte maintenant
la lutte la plus dangereuse et la plus
délicate de ses nouvelles fonctions.

Le président du Conseil devrait
rencontrer aujourd'hui M. Grandval

Cette fin de semaine est riche en
décisions. M. Faure prendra vraisem-
blablement l'avion , aujourd'hui, pour
Paris, où il rencontrera le résident gé-
néral au Maroc , M. Grandval. Une réu-
nion de cabinet a été provisoirement
fixée à dimanche, dans la résidence
d'été du président de la République,
M. René Coty, à Rambouillet.

Le plan de compromis du « comité
des Cinq » et des leaders marocains ne
semble pas se baser sur une abdication
formelle du sultan. Il serait simple-
ment « mis de côté » et ses pouvoirs
transférés à un Conseil de régence de
trois personnes, y compris Si Bekkai ,
ancien pacha de Sefrou et partisan
du sultan déposé , Sidi Mohammed Ben
Youssef. Les trois hommes constitue-
raient donc un gouvernement élargi
avec une participation des nationalis-
tes qui pourraient négocier avec la
France une restauration de l'autonomie.
L'ancien sultan, remplacé par Ben A-
rafa , il y a exactement deux ans, serait
autorisé à quitter Madagascar et à re-
tourner, en France, sans toutefois pou-
voir remonter sur le trône.

Bien que le message de Ben Arata
ait eu l'effet d'une bombe à Aix, les
politiciens et ministres réunis dans
cette station balnéaire ne dramatisent
pas l'importance de la déclaration du
sultan. Ils n'arrivent toutefois pas à
se mettre d'accord sur les conséquen-
ces de l'opposition de Ben Arafa de
quitter son trône. Les uns estiment
que tout le plan de compromis est me-
nacé tandis que les autres n'y voient
rien d'autre qu 'une tentative du sul-
tan d'obtenir des conditions aussi ho-
norables que possible pour son départ.

« Une solution tendant à la conciliation est
maintenant possible »

i? '• ,3'WH' ¦¦ '- ¦. . ' ' ; "

Une déclaration de M. Edgar Faure

AIX-LES-BAINS, 27. — AFP. r- «Je
considère que d'après les contacts1 et
les larges analyses auxquelles nous
avons procédé, l'oeuvre de conciliation
que le gouvernement a entrepris ne
peut pas et ne doit pas échouer» a dé-
claré M. Edgar Faure, président du
Conseil.

«J'ai acquis la conviction, a pour-
suivi le président du Conseil, qu'une
solution était possible, dans une affai-
re où la discrétion est de rigueur, l'o-
pinion n'a pu être tenue au courant,
heure par heure, du déroulement des
entretiens qui s'y achèvent : ce soir
je peux dire que le gouvernement pour-
ra désormais arrêter une solution qui
tend à la conciliation.

«J'insiste sur le fait que nous som-
mes dans le cadre de nos prévisions.
Les événements douloureux qui n'ont
cessé d'être présents dans ma mémoire
n'ont pas entraîné pour le gouverne-
ment d'incertitudes ou d'hésitations.»

Exposant le déroulement du plan
gouvernemental, M. Edgar Faure a
précisé :

«Nous voici parvenus au dernier jour
de nos consultations et en même temps
à la fin de ce qui avait été prévu com-
me la deuxième étape du plan et du
programme approuvés par le gouver-
nement.

Impression favorable
Je retire de ces entretiens une im-

pression favorabl e pour autant que l'on
puisse employer ce mot dans des cir-
constances dont la gravité me pèse
sans cesse.

Sans doute quelques difficultés sub-
sistent pour mettre maintenant tous les
éléments de nos éventuelles décisions
en place, pour préciser les principes
et les faire passer dans l'action.

Avec mes collègues nous nous propo-
sons d'étudier ensemble les questions
avant le Conseil des ministres de di-
manche et convoqué à Paris ».

Le président du Conseil a alors an-
noncé qu'il quitterait Aix pour Paris
samedi dans la matinée, mais qu'il
pensait que M. July et peut-être d'au-
tres ministres resteraient sur place sa-
medi. Il est même possible, a-t-il pré-

cisé, que le ministre des affaires étran-
gères marocaines et tunisiennes re-
prenne à nouveau contact avec les
personnalités du Maroc à Aix au début
de la semaine qui vient.

Après avoir souligné que toutes les
thèses avaient été envisagées, M.  Fau-
re a exprimé son opinion que le gou -
vernement pourrait maintenant arrê-
ter une solution qui tend à la conci-
liation.

« Nous allons entrer dans la troisiè-
me étape de notre plan, a poursuivi le
président. Au Conseil, M. Pierre July
rendra compte des entretiens d'Aix.
Nous communiquerons au Conseil l'o-
pinion des membres du comité des
Cinq et nous demanderons au gouver-
nement d'arrêter les lignes générales
de sa politique.

Le président du Conseil a annonce
qu'il recevrait samedi matin à Paris
M. Gilbert Grandval, résident général
de France au Maroc. Il a demandé
également au général Boyer de la
T#ur de se rendre à Paris à l'occasion
du dépôt des instruments de ratifi-
siennes, ainsi qu'à un collaborateur
direct du gouverneur général de l'Al-
gérie, M. Jacques Soustelle.

TOKIO, 27. — United Press. — Le
poste émetteur de la capitale de la
République populaire chinoise a an-
noncé, vendredi, l'arrestation et la con-
damnation d'un groupe de médecins
anti-communistes qui aurait tué vingt-
deux communistes « par des erreurs in-
tentionnelles » sur la table d'opération
de l'hôpital de province d'Hopei .

Sans révéler le nombre des personnes
arrêtées par les agents de la sécurité
chinoise, Radio-Pékin affirme que plu-
sieurs d'entre eux détenaient des postes
importants dans la section chirurgicale
de l'hôpital. Pendant plus de deux ans,
de novembre 1952 à juin 1955, ces « an-
ti-révolutionnaires » auraient provoqué
43 accidents, dodnt 22 avec suites mor-
telles.

La Chine a aussi son complot
des médecins

centenaire de La Chaux-de-Fonds
et ancien instituteur

Le 22 juin dernier , le doyen de la
Métropole de l'horlogerie, M. Auguste
Moser , entrait dans sa centième année.
Toujours vif et alerte, il recevait des
mains du préfet Haldimann le fauteuil
traditionnel . Il ne devait pas hélas en
jouir longtemps, puisqu 'il est décédé
hier , après une courte maladie. On sait
que M. Auguste Moser, né à Paris le
22 juin 1856, fit une longue et fruc-
tueuse carrière d'instituteur dans le
Jura bernois , notamment à Tavannes,
où nombre de ses élèves se souviennent
avec plaisir de ses leçons vivantes et
pleines de bon sens.

Nous présentons à sa nièce , qui s'est
occupée de lui avec un grand dévoue-
ment depuis de nombreuses années,
l'expression de notre profonde , sympa-
thie et nos condoléances sincères.

Désormais, la doyenne de la Métro-
pole horlogère est Mme Vve Marie
Amsler, Crêtets 77, née le 26 février
1858.

Mort de M. Auguste Moser

L'affaire du lait en poudre au Japon
s'aggrave

Plus de deux mille autres
seraient intoxiqués

TOKIO, 27. — AFP. — Le nombre
des bébés victimes d'empoisonnement à
la suite de l'absorption de lait en pou-
dre s'élève à 34 morts et 2072 intoxi-
qués.

Des traces de cristaux d'arsenic ont
été découvertes dans le calcium qui
était ajouté au lait pulvérisé. Ce cal-
cium était fourni à la maison fabri-
quant le lait en poudre par une entre-
prise dont la carrière de pierre à
chaux est voisine d'une mine de mono-
sulfure d'arsenic.

Ceux qui fuient l'Allemagne
de l'Est

BERLIN, 27 — DPA — Le « Bulle-
tin » du gouvernement fédéral de
Bonn a annoncé vendredi que 2.300.000
personnes s'étaient enfuis de l'Alle-
magne orientale depuis la fin de la
guerre.

Le nombre des réfugiés en juillet
de cette année s'est élevé à 19.500 soit
2900 de plus que dans le même mois
de l'année précédente. Selon le « Bul-
letin », cet exode au cours des deux
derniers mois serait dû aux déclara-
tions soviétiques selon lesquelles « les
conquêtes de la Républque démocra-
tique allemande » devront être main-
tenues.

Le nombre des enfants
morts s'élève à 34

Dans les Apennins

AVEZZANO (Italie) , 27. — United
Press — Dans les premières heures de
vendredi , des loups sont descendus des
Appenins dont les sommets sont cou-
verts de neige et ont tué 24 moutons
dans la petite ville de Magliano dei
Marsi.

Le bêlement des bêtes a réveillé un
paysan qui , armé d'un fusil et accom-
pagné d'un chien , parvint à chasser
les loups affamés.

Des loups affamés égorgent
vingt-quatre moutons

Tout d abord très nuageux a cou-
vert , orages régionaux. Eclaircies pas-
sagères au cours de la journée , modé-
rément chaud. Dans la soirée de nou-
veau orageux.

Prévisions du temps


