
Le nationalisme allemand lera-l-il échec au
slalui européen de la Sarre ?

La Sarre à l'heure d'un nouveau destin

Les fortifications allemandes ne sont plus qu'un mauvais souvenir qu'on
essaie d'oublier de quelques coups de craie !

(Voir Impartial du 25 août)
Lausanne, le 29 août.

Les journaux ces derniers temps, re-
parlent beaucoup de la Sarre. Et ce
gu 'on en lit n'est en général guère ras-
surant. La croix gammée qu'on croyait
définitivement proscrite fai t  sa ré-
apparition et, même quand elle ne s'a f -
fiche pas ouvertement, les méthodes
d'intimidation et de violence dont elle
f u t  si souvent la signature prouvent à
l'envi que la Sarre est à la veille d'un
événement important.

De quoi s'agit-il ?

On se souvient que la Sarre avait fa i t
retour inconditionnel à l'Allemagne à
la suite d'un plébiscite qui constitua
une des premières impostures interna-
tionales du national-socialisme. Dès
lors , la Sarre partagea le sort du Me
Reich et, en 1945, elle f u t  occupée
par l'armée française. Occupation quel-
que peu différente de celle des autres
régions allemandes. Les Français y re-
trouvèrent un climat de sympathie ,
voire d' amitié, qui se traduisit par une
évolution assez rapide des relations en-
tre occupants et occupés.
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C'est ainsi qu'au gouverneur militai-
re français succéda un haut-commis-
saire qui se transforma bientôt en am-
bassadeur , dès que l'autonomie du gou-
vernement sarrois f u t  pleinement re-
connue. Et même si ces trois titres fu -
rent successivement revêtus par la
même personne , le colonel Grandval ,
actuellement résident-général au Ma-
roc, ils indiquent clairement l 'évolu-
tion des rapports entre la France et
la S arre.

La question sarroise n'en demeura
pas moins sujet d'âpres controverses
entre la France et la République f é d é -
rale allemande jusqu 'au 23 octobre
1954 , date à laquelle M.  Pierre Mendès-
Fran ce , alors chef du gouvernement
fr ançais , et le chancelier Adenauer si-
gnèrent le statut européen de la Sar-
re . On pouvait dès lors considérer qu 'un
pa s important avait été fa i t  sur le che-

min d'une entente franco-allemande
et, au-delà de cette dernière, sur la
voie d'une intégration européenne. La
seule solution raisonnable avait été
trouvée, celle qui, par delà les consi-
dérations étroites du nationalisme, con-
sacrait à ce territoire un caractère eu-
ropéen déjà inscrit dans son économie,
comme nous l'avons vu dans un pre-
mier article.

(Voir suite en page 3.)

Les reportages
de «L'Impartial»

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
Les problèmes de la circulation rou-

tière sont à l'ordre du jour. Ce n'est
pas trop tôt. On pourrait dire même
que c'est un peu tard . Enfin , ce pro-
blème national, qu'on aurait dû pré-
senter comme tel il y a dix ans, est
reconnu d ' u r g e n c e  première. La
Suisse se rend compte qu'elle, qui fait
volontiers la leçon à l'univers entier,
nous le disions naguère, en est arrivée
à une situation qui ressemble fort à
un cul de sac, et qu 'aucune excuse ne

f ï

De notre envoyé spécial :
J. M. NUSSBAUM

v -J
peut être invoquée pour l'expliquer :
car s'il y a un pays, en Europe , qui
n 'eût pas dû être surpris par les évé-
nements, c'est bien le nôtre. Récem-
ment, le général Corniglion-Molinier,
ministre français des communications,
expliquait que la route française était
en train de se faire dépasser par les
événements : qu 'aurait-il dit de la
Suisse ? Car ' pour qui a fait les routes
françaises et les nôtres , rien n'est plus
reposant que les premières et plus fa-
tigant que les secondes.

Il y a d'abord ceci que le coefficient
de véhicules doit être quelque chose
de , proportionnellement, cinq fois
moins considérable en France qu 'en
Suisse. Puis que la route est pratique-
ment unifiée en France : au lieu de
passer, comme ici , d'un tronçon de 12
mètres de large, en béton et piste cy-
clable (cf. Vaumarcus) , à un autre de
sept à neuf mètres sans autre issue
pour les piétons et cyclistes qu 'une
chaussée bordée d'un talus inutilisable,
on peut rouler des centaines de kilo-
mètres en France sur des routes con-
tinuellement égales à elles-mêmes, au
même gabarit , munies d'un tablier de
pierre et de goudron , sans craindre l'i-
névitable étranglement qu 'on rencon-
tre en Suisse, qui freine les meilleures

L'Orchestre Philharmonique de New-
Vork projette d'effectuer une tournée
à fin septembre en Suisse. Il jouera le
20 septembre à Genève, le 21 à Bâle, le
22 à Berne et le 23 à Zurich. Il exécu-
tera des oeuvres de Brahms, Beethoven ,
Chcstakovitch , etc. Il sera placé sous la
direction du maitre Dimitri Mitropou-
los.

Tournée en Suisse de l'Orchestre
philharmonique de New-York

Dans son dernier numéro, «France-Di-
manche» publie le résultat d'une enquête
faite par 1' office de renseignement des
deux grandes organisations de bureaux de
voyages américains, tous de «première
classe» et ayant visité cinq pays européens
au moins.

Du point de vue paysage, ces touristes
ont connu leurs plus vives impressions en
Angleterre , suivie de la Suisse, de la Fran-
ce, de l'Italie et de l'Allemagne. Du point
de vue artistique, c'est la France qui vient
en tète , suivie de l'Italie , de la Grèce, de
l'Espagne et de la Belgique.

Selon ces touristes, les pays les moins
chers sont l'Espagne , l'Autriche , la You-
goslavie, la Grèce et l'Angleterre ,- les plus
chers étant la France, l'Italie, l'Allema-
gne, la Suisse et la Belgique.

La Suisse vient en tête des pays les
mieux équipés du point de vue touristi-
que , avant les pays Scandinaves, la Fran-
ce, l'Autriche, l'Allemagne. C'est par con-
tre en Espagne que l'accueil est le plus
cordial , ainsi qu 'au Portugal , en Hollan-
de, en Norvège et en Finlande. La Suisse
ne figure pas dans cette liste mais pas
non plus dans celle des pays où l'accueil
fut le moins cordial et qui furent la Suè-
de, la Belgique, l'Angleterre, la France et
la Yougoslavie.

Enfin , on posa aux touristes la question :
«Si vous deviez vous installer définitive-
ment en Europe , dans quel pays voudriez-
vous vivre ?»

La grande majorité des 1300 touristes ont
désigné la Suisse, suivie de la Suède, de
la France, de l'Allemagne et de l'Italie.

Mille trois cents touristes
américains choisiraient
la Suisse s'ils devaient

vivre en Europe
La tragédie marocaine

- DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A AIX-LES-BAINS :

« On ne se gratte bien qu'avec ses propres ongles », nous ont déclaré à
Aix-les-Bains les représentants du mouvement nationaliste de l'Istiqlal.

Aix-les-Bains, le 29 août.
Tandis que la conférence d'Aix-les-

Bains, qui réunit) Français et Maro-
cains, touche à sa fin , il a paru inté-
ressant de sonder à cette occasion le
mouvement nationaliste de l'Istiqlal,
puisque les points de vue du gouverne-
ment français et des colons ont été
largement étudiés ces dernières an-
nées.

Je fis connaissance des nationalistes
marocains en 1952, à Paris , dans leur
antre de la rue Serpente du 8e ar-
rondissement. Il y régnait une atmos-
phère particulière, renforcée encore
par le comportement des locataires du
quartier-général . Mais une fois ies pré-
sentations faites , la confiance et la
franchise la plus complète furent de
rigueur.

Les voici donc installés pour un
temps dans deux des meilleurs palaces
d'Aix. Le décor a changé, mais les
hommes sont restés les mêmes : jeunes
universitaires, ardents, habiles diplo-
mates.

Qu'est-ce que l'Istiqlal ?
Le parti de l'Istiqlal, la deuxième

force organisée au Maroc après la Fran-
ce, est un mouvement nationaliste,
mais non xénophobe, qui a pris nais-
sance à l'époque allant de la soumission
d'Abd-el-Krim (1926) à la répression de
l'insurrection des Berbères (1933). Aux
gens qui dénient au Maroc la maturité
nécessaire pour s'administrer lui-même ,
le parti Istiqlal — Indépendance — ré-
pond en général : « Si l'administration
du Protectorat n'a pas réussi en 40 ans
à former une première génération de
techniciens et de fonctionnaires admi-

nistratifs, elle a fait preuve de son
impéritie et doit être remplacée. » Mais
nous n'en sommes pas encore là ; les
nationalistes marocains le reconnais-
sent volontiers.

Quelle est la position de l'Istiqlal
dans le contexte actuel du problème
marocain ? Il faut remarquer qu 'elle
ne manque pas d'une certaine souples-
se. Les nationalistes estiment que le
gouvernement français s'est orienté ces
derniers jours vers une solution rai-
sonnable de la question. Le mythe sur
lequel la France a axé sa politique ma-
rocaine, est démoli : le Giaoui se révèle
ouvertement un fonctionnaire du Pro-
tectorat qui vient d'abandonner le sul-
tan Ben Arafa. Il n 'est en aucun cas
le chef naturel dé certaines tribus ber-
bères.

(Suite page 4.) Marco FLAKS.

p é/m PASSANT
S'il existe parmi les lecteurs de l'«Impar»

un infortuné mari se plaignant de l'auto-
ritarisme féminin, je lui conseille de li: s
ce que le «Harper's Magazin» de New-York
écrit au sujet du «dressage» systématique
des pauvres et malheureux Yankees.

Il sera vite convaincu que dans l'échel-
le des êtres soumis, matés et domestiqués
il occupe encore une place enviable.

Voici en effet, ce que je relève sous La
plume de John Fisher, rédacteur en chef
de la revue précitée, et qui est fort répan-
due aux USA :

«La plupart des épouses américai-
nes considèrent leurs maris comme
autant de kilos de matière brute dont
elles doivent «faire quelque chose»,
même si elles doivent «user leurs
poumons et leur langue pour y arri-
ver».

»Cette façon de voir les choses a
peut-être quelque rapport avec le
nombre de divorces, d'assassinats et
de caractères moroses qui se conso-
lent avec un dernier verre le soir
dans les bars.

»Cette situation a néanmoins eu
pour résultat que la civilisation amé-
ricaine est la plus enviée du monde...
par les femmes. Jamais auparavant
dans l'histoire, une nation n'a consa-
cré une si grande part de son intel-
ligence et de ses ressources dans le

• seul but de peinturlurer, désodoriser,
corseter , amincir, rajeunir, friser , en-
châsser ses femmes dans de super-
bes voitures chromées, tout en les
dispensant de tout effort physique...

«Elles attendent toute la journée
le moment précis où le mâle revient
à son gite, fatigué et engourdi. En
frappant fort alors que sa résistance
est au plus bas, elles savent qu'elles
peuvent obtenir pratiquement tout...

«Jamais auparavant dans l'histoire,
aucun pays n'a contenu une si gran-
de proportion de mâles émasculés et
intimidés, dressés avec une perfection
toute prussienne à ne pas commettre
de fautes à la maison... Ils endurent
leur vie d'époux en une muette doci-
lité, et meurent miséricordieupement
et prématurément d'ulcères et de
pression artérielle excessive.» .

Ce qu'il y a de plus curieux, dira-tr-on,
c'est qu'après ça il y ait encore de* Améri-
cains qui se marient !

Evidemment, le tableau du «Harper's Ma-
gazin» est un peu chargé...

Mais si j'en juge d'après ce que j'ai cons-
taté moi-même, au cours de deux voyages
successifs et fort intéressants outre-Atlan-
tique, c'est qu'il y a un peu de vrai dans
les observations formulées.

A part un certain nombre d'Américaines
charmantes qui sont des épouses modèles
et les meilleures collaboratrices de leur
mari, il en existe pas mal d'autres qui, dès
qu 'on leur a passé la bague au doigt, de-
viennent de vrais petits despotes ou des
tyrans dont l'égoïsme ne connaît plus de
bornes. C'est du reste pourquoi les Suisses
établis aux USA ont presque tous épousé
des Suissesses, sachant parfaitement ce qui
les attendait.

Que les maris helvétiques dont la fem-
me, comme on dit, porte la culotte, ne se
plaignent donc pas...

Leur sort est encore enviable compara-
tivement à celui dés «maris matés» qui vi-
vent de l'autre côté de la mare aux ha-
rengs !

Le père Piquerez.

Rosserie
— Vous avez eu tort de ne pas venir

chez les Z... : on a joué aux jeux
d'esprit.

— Tiens ! on pratique les jeux de
hasard ?

— Comment ça !
— Dame !... si on trouve de l'esprit

chez eux, c'est du pur hasard !

Echos

Mais tout d'abord, parlons des routes : de Winterthour à Zurich, de Zurich
à Lucerne, de Lucerne au Gothard. toutes sont trop étroites , dangereuses ,

fatigantes et désormais génératrices d'accidents.

Le grandiose et rude paysage que l'on voit du Susten, route magnifique et qui
est un des succès de la technique suisse. Mais comme nous le disons dans cet
article, il ne s u f f i t  pas d'avoir de belles routes touristiques, il fau t  encore qu'on
puiss e circuler en Suisse comme on le doit en 1955. Ce n'est certes pas le cas...

volontés et transformerait en foudre
d'impatience l'archange Gabriel lui -
même !

La folle route Zurich - Gothard
Il faut le dire tout net : s'il est un

domaine où le fameux fédéralisme hel-
vétique a fait faillite, c'est bien dans
celui des routes ! Il eût été désirable
qu'il y eût à la tête du Département
fédéral de l'Intérieur un conseiller un
peu moins féru de lecture de Virgile
dans le texte et davantage conscient
des devoirs de sa charge, pour édifier

un plan sérieux d'artères à grande cir-
culation qui soit, aujourd'hui, ou de-
main tout au moins, adapté à la cir-
culation de 1955-1960. Il a fallu deux
ans, et plus, à Zurich pour construire
une artère qui ressemble un peu à une
route moderne, et cela entre Zurich et
Winterthour, où la circulation est la
plus dense de Suisse : or, elle est déjà
trop étroite ! Les fameux techniciens
zurichois étaient largement en retard
sur les événements routiers !

(Voir suite page 3.)

Petite escapade au cœur de la Suisse
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Manufacture cherche régleuse
pour travail en fabrique.

' Qualité soignée.

Faire offres sous chiffre
S. J. 17507, au bureau de L'Im-
partial.

Manœuvre
Jeune homme pour différents travaux est de-

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

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS j

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.

Cette semaine :
démonstrations gratuites du

6RIL +GF+
au salon des Arts ménagers nusslé

Av. Léopold-Robert 76

j de 10-12 et de 14-19 h. j
Grenier 5-7 NUSSLÉ Tél. 2.45.31

OUVRIÈRES
ayant bonne vue, seraient engagée! ¦

tout de suite pour travaux propres
Places stables. — S'adresser à
MEYLAN FILS & Cie,
rue du Commerce 11.

f '—; ' %

GAII LOGII S
PARC 69

D é b u t  des

FRANÇAIS : mercredi 7 septembre , à 20 h. 30.
. ¦ Cours moyen, 10 leçons.

(Prof. M. M. Chervet.)
FRANÇAIS : jeudi 8 septembre, à 20 h. 30.

Cours de perfectionnement , 10 leçons.
(Prof. M. M. Chervet.]

COUTURE : lundi 12 septembre , de 19 h. 15 à 21 h. 45.
8 leçons. (Madame H. Jeanmaire.]

ITALIEN : vendredi 16 septembre, à 20 h. 30.
Cours de perfectionnement , 10 leçons.

(Prof. Madame V. Graziano.]
COURS DE PUÉRICULTURE : mardi 20 septembre, à

'.':. 20 h. 30. 8 leçons.
.- {Drs R. de Kalbermatten et M. H. Béguin.]

Renseignements et inscriptions :
, :.;.'- . Direction de « GAI LOGIS », Parc 69.
'" ¦" '  Tél. 2.68.06. .

t j

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

marche.

Qualité soignée. — Travail en
fabri que.

S'adresser à

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

On d e m a n d e

Commissionnaire-concierge
Ecrire sous chiffre D. C. 17477, au bureau de

L'Impartial.

TERMINEUR
est demandé pour séries régulières, tous calibres,
qualité barrage. URGENT. — Paire offres écrites
sous chiffre E. N. 17473, au bureau de L'Impartial.

Visiteur
d'échappements

Horloger complet ayant pratiqué
Pachevage 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.

CHERCHONS

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

17328

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

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

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

Meubles
d'occasion .
Â vendre meubles d'oc-
casion à l'état de neuf à
des prix très bas :
i chambres à coucher
lits jumeaux dep. 380.-
Buffets de services mo-
dernes dep. 165.-. Tables
i rallonges avec 6 chai-
ses 155.-. Divan couche
avec matelas ressorts 145.-
Duvets 39.-. Oreillers , 11.-
Pauteuils 85.-. Tapis lai-
ne 90.-. Lustres modernes
15.-. Potagers à gaz et
électriques modernes 120.-
Beau canapé 35.-. Chaises
12.-. Armoires 2 portes
70.-. Vitrine bar 165.-.
2 lits jumeaux avec lite-
rie et coutil neuf crin
animal 390.-. Table de ra-
dio 15.-. Lit-double en
bois avec matelas ressorts
lre qualité 300.- Fauteuils
lit 150.- et un grand choix
de meubles en tous gen-
res à des prix très bas.
S'adresser Jardinière , 69
au magasin ouvert l'après
midi et samedi toute la
journée.

Meubles
LA CHAUX-DE-FONDS
Jaquet-Droz 29.

IP_r»ièrfs \
de 200 à 2000 tr. sont faccordés TOUT OE \SUITE à fonctionnai- |
res et employés à sa- I
(aire fixe. Petits rem- g
boursements mensuels I
Discrétion garantie. :

Consultez - nous. Tito- !
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.
¦̂ - -̂¦¦aj_T am-mii»mn-n _ini -Bi

Madame Horowitz in-
forme que le. Bureau

« Corresprii »
tous travaux de rédaction,
est transféré rue Fritz -
Courvoisier 7.

3 chambres a coucher
___ d'occasion mm

à vendre, dont une comprenant :

¦ •¦ • * armoire à glace 1 porte, 2 tables de
nuit, 1 commode-lavabo, 1 glace, 1 lit

{< ¦: de 140 cm., 1 sommier, 1 trois-coins, 1
-, matelas, le tout f* OQA

JM la deuxième se composant de :
1 grand lit, 2 tables de nuit, 1 armoire

• à glace 3 portes, 1 toilette, 1 sommier,
.. i , .  . 1  matelas, 1 trois-coins, 1 duvet, 2

traversins, 2 oreillers,

la chambre livrée franco II .  450i"

. f %  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-
i .,. , ; mier, 1 trois-coins, 1 matelas,

la chambre complète II.  /ûUi"

¦ 

AMEUBLEMENTS
ODAC Tanti & Cie - Couvet

Tél. (038) 9.22.21

_fl_B_n_^_B__^_^__^_H_R_B__^_^___H^HI_H___HH_K_i^_R9_^_H

logement, dans maison
d'ordre, beau ler étage,
3 chambres, chauffé , bien
exposé au soleil , et dépen-
dances, quartier nord-est
de la ville. — Ecrire sous
chiffre J. R. 17478, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeunes ouvriers
et ouvrières

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

Réglages
plats avec point d'atta-
che seraient entrepris à
domicile. Travail cons-
ciencieux. — Ecrire sous
chiffre H. P. 17391 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE studio, salle
à manger, ainsi que tapis,
rideaux , canapé, fauteuil ,
glace , guéridons, etc.
Tél. 2.66.46.

ON CHERCHE
tout de suite

jeune fille
sachant cuisiner, pour
ménage soigné de 3 per-
sonnes. Tél. (039) 2 18 57.

Filles de
cuisine
sont demandées à l'Hô-
tel Moreau.
Prière de se présenter.

Chambre met
est demandée par dame
avec un enfant. Part à
la salle de bains. Quar-
tier de l'Est désiré. —

Ecrire à Mme Meyer, rue
du Premier-Març 10, à
Neuchâtel. 

Régleuse
possédant spiromatic
cherche 100 à 200 régla-
ges complets par jour. —
Faire offres écrites sous
chiffre V. N. 17359, au
bureau de L'Impartial.
PARFUMERIE Jeune
fille qualifiée dans la
branche cherche place de
vendeuse. — Ecrire sous
chiffre-E. D. 17336, au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour heu-
res régulières tous les 15
jours. — S'adresser rue
du Stand 12, au plain -
pied.
CHAMBRE meublée est à
louer à jeune homme. —
S'adresser rue Neuve 6, 2e
étage, à gauche. 
CHAMBRE. A louer
chambre meublée, chauf-
fage central, eau couran-
te. Quartier ouest. —
S'adr. au bureau de L'Im-
oartial. 17347
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. 

Lisez « L 'Imp artial *



Le nationalisme allemand lera-l-ll échec au
statut européen de la Sarre ?

La Sarre à l'heure d'un nouveau destin

M. Gilbert Grandval , petit-fils de l'édi-
teur Ollendorff , est issu d'une famille
de vieille souche alsacienne. Comman-
dant de la XXe région militaire à la
Libération, il devint successivement
gouverneur militaire de la Sarre (3C
août 1945) , haut-commissaire de la Ré-
publique française en Sarre (10 janvier
1948) , ambassadeur et chef de la mis-
sion diplomatique française en Sarre
(25 janvier 1952) , avant d'être nommé,
tout récemment, résident général de
France au Maroc. Sa carrière est l'il-
lustration des relations franco-sarroi-
ses dans l'après-guerre. Même son
récent départ est le prélude de l'effa-

cement français devant la future
autorité européenne.

(Suite et fin)

Les intéressés doivent

se prononcer.

Mais si les gouvernements de Paris
et de Bonn se sont mis d' accord sur
cette solution, il reste encore à la faire
ratifier par le peuple sarrois lui-même
Un plébiscite, qui aura lieu à la f i n  du
mois d'octobre prochain , doit permettr e
aux Sarrois de faire entendre leur voix
sur cette mesure qui engage l'avenir
de leur pays. Or, c'est ici que les choses
commencent à se gâter. Le gouverne-
ment sarrois est foncièremen t acquis
à l'idée d'un statut européen. Il y voit
de sérieuses garanties pour l'avenir et
un obstacle au retour des passions na-
tionalistes exacerbées. Le peuple sar-
rois qui , jusqu 'à présent , a largement
soutenu son gouvernement , est sollici-
té par d i f f é ren t s  mouvements d' opi-
nion. D'une part , il conserve le sou-
venir douloureux de la guerre dont, les
ruines n'ont pas encore pu être com-
plètement relevées ni les deuils oubliés.
Il ne veut pas d'une nouvelle aventure
allemande. D'autre part , il constate
que l'Allemagne n'est plus à «l' année
zéro» de 1945, que les sympathies de la
République fédérale  de Bonn sont ac-
tivement recherchées aujourd'hui par
les grandes puissances , et même par
l'URSS , et qu'en définitive l'Allemagne
jou e aujourd'hui un rôle qu'on ne s'at-
tendait pas à lui voir tenir si rapide-
ment , il y a une dizaine d'années.

C'est sur ce dernier élément que mi-
sent les nationalistes allemands qui
préconisent le rejet du statut européen.
Certes, le gouvernement de Bonn a
souscrit à cet accord , mais c'est à Bonn
aussi que les agitateurs pro-allemands
prennent actuellement leurs mots d'or-
dre et c'est d'Allemagne qu 'ils tentent
d'importer leur matériel de propagande.

Au cours de notre voyage d'informa-
tion en Sarre , nous avons eu le privi-
lège d'être reçu par d i f f é ren tes  person-
nalités de toutes tendances et leurs avis
nous permettra peut-être de mieux
faire  le point de ld Situation.

Visite à un chef pro-allemand.

Rien de plus faci le  que de rencon-
trer un des leaders de l'opposition. Le
journalist e téléphone au service de
presse du gouvernement en le priant
de lui donner l'adresse de ses adversai-
res ! C' est ainsi que rapidement on se
trouve dans la salle d'attente d'un avo-
cat de Sarrebruck , le Dr Heinrich
Schneider , chef du parti allemand.

— En quoi puis-je vous être utile ?
— En nous donnant les résultats du

prochai n plébiscite !
Notre interlocuteur ne perçoit pas la

per f id ie  de cette réponse d' un de nos
confrères zuricois et le voici qui se lan-
ce aussitôt dans un sévère réquisitoire:
mauvaise gestion du gouvernement ,
exploitation désastreuse des mines
sous une direction franco-sarroise ,
droits limités d'expression pour l'oppo-
sition.

Quand on aborde le problèm e de
l' accord Adenauer-Mendes-France , on
sent notre interlocuteur gêné, mais non

à court d' explications. Il montre en Re-
vanche plus d'aisance dans l'a f fa i re
des aciéries Rôschling, en prétendant
qu'on ne devrait pas tolérer que les
réparations françaises fussent payées
par une seule famille , même si on la
considère comme «criminelle de guer-
re» . Ce que notre interlocuteur ne
nous dit pas, c'est qu'il s'agit d'un ra-
chat auquel participèrent pour moitié
chacun, les gouvernements de Paris et
de Bonn ! Si, dans cette a f fa i re , une
partie peut estimer ne pas avoir trou-
vé son compte, c'est bien la Sarre ,
mais non point les porte-parole des
partis allemands.

Quelques voix officielles.

Nous avons rencontré , au cours d'un
déjeuner , l'ancien ministre de la jus-
tice, le Dr Braun, qui f u t  un résistant
allemand appartenant au parti socialis-
te (son frère  Otto f u t  une des victi-
mes célèbres du régime hitlérien) .
C'est un Européen convaincu qui a
déjà eu l'occasion d' exposer ses vues
dans des conférences données en Suis-
se. Inutile de préciser que c'est un ar-
dent militant du statut européen de
la Sarre. Ce qui le f r a p p e  le plus vive-
ment dans la préparation du plébiscite ,
ce sont les méthodes de l'opposition qui
rappellent étrangement celles qu'on
croyait définitivement bannies de-
puis l'écroulement du national-socialis-
me. Il nous montre une lettre de me-
nace qu'il vient de recevoir et qui se
termine par cet avertissement où on a
adapté aux besoins de la cause une lo-
cution proverbiale allemande : « Die
deutschen Muhlen màhlen langsam
aber sicher !» (les meules allemandes
moulent lentement mais sûrement) . Des
timbres injurieux pour le chef du gou-
vernement sarrois sont collés partout:
«Der dicke muss for t  !» (soit à peu près:
le gros lard doit s'en aller !)

Quand nous questionnons un porte-
parole du gouvernement sur le bien-
fondé  des récriminations «allemandes»
quant à la liberté d' expression, il nous
déclare en substance ce qui suit :

— Certes , les manifestations des
partis d' opposition sont sujettes à des
autorisations, certes les partis d' opposi-
tion pro-allemands ne sont pas recon-
nus. Pour la simple et bonne raison
qu'ils refusent d'admettre notre Cons-
titution et se placent par là eux-mêmes
sur un terrain extra-constitutionnel.
Toutefois , toutes les interdictions f r a p -
pant certains parti s ont été levées, con-
formément aux prescriptions sur le
plébiscite , trois mois avant la gran-
de consultation populaire.

Quant à M. Lorscheider, en quelque
sorte ministre des a f fa i re s  étrangè-
res du gouvernement sarrois, il ajoute
à d'autres précisions :

— Nous regrettons d'être devenus si
intéressants. Mais nous comptons sur
l'objectivité , déjà maintes fo is  témoi-
gnée, de la presse suisse pour se faire
sur place une idée plus précise de la
situation...

Chez l'ambassadeur de France.

A la veille de son départ pour la ré-
sidence générale au Maroc , M . Gilbert
Grandval a bien voulu nous recevoir.
Devant une magnifique tapisserie d'Au-
busson qui orne le mur de son cabinet ,
il a répondu avec amabilité à toutes
les questions, même les plus indiscrè-
tes , que nous avons pu poser. Le re-
présentant de la France , qui a ac-
compli en Sarre un travail magnifique
avant de se trouver pris dans le « guê-
pier » marocain, a insisté surtout sur
la légitimité des intérêts économiques
sarrois. Certes , actuellement l'accord
est bilatéral , mais il est prévu un règle-
ment économique tripartite (France -
Sarre - Allemagne) , qui sauvegardera
dans l'avenir les deux débouchés tra-
ditionnels de la Sarre. Quant aux com-
pétences du commissaire européen , elles
s'étendront à la représentation exté-
rieure pour tous les pays et dans tous
les domaines , excepté naturellement l'é-
conomie, du moment qu'il existe une
union franco-sarroise.

L'ambassadeur de France nous a
donné aussi d'utiles précisions sur les
charges militaires de la Sarre. A par-
tir de l'année prochaine , la Sarre sera
redevable à la France d'un montant
équivalant à 2 '/_ % de son budget pour
sa défense.

Ce montant est modeste, si on le
compare aux 30 ou 40 »/„ de charges
militaires qui incombent aux budgets
des autres pays.  De ce fa i t , la politique
sociale du pays pourra encore être sen-
siblement améliorée.

Est-ce le mot de la fin ?

Dans l'ensemble , nous avons trouvé
en Sarre de vastes milieux acquis tota-
lement à l'idée du statut européen. Un

simple gardien d'un parc automobiles
nous a dit catégoriquement :

— Nous ne nous sentons ni Français,
ni Allemands, nous sommes Sarrois et
nous aspirons à devenir des Euro-
péens.. .

Puis, après un instant de réflexion ,
qui montre bien quel chemin a déjà
fai t  l'idée européenne même parmi les
gens les plus simples :

— ...Et le mieux serait d'être Euro-
péens dans une Europe unie !

On voudrait que ce soit là le mot de
la f in .  Hélas, les derniers événements
survenus en Sarre montrent que les
esprits s'échauffent .  La liberté accor-
dée aux partis pro-allemands se tra-
duit déjà par des actes de violence et,
dans une atmosphère de terreur, on ne
saurait guère aujourd'hui prévoir com-
ment le peuple sarrois finira par se
prononcer. Si le statut est repoussé ,
l'accord franco-allemand serait sans
doute considéré comme caduc, dans
son application tout au moins, et la
France réclamerait vraisemblablement
le droit de considérer la Sarre comme
une «région protégée» , ainsi que ce f u t
le cas avant la signature de l'accord
Adenauer - Mendès-France.

Et il est incontestable que l'union de
l'Europe r ecevrait alors un coup sensi-
ble, voire peut-être décisif .

Alfred LOERTSCHER.

Petite escapade au cœur de la Suisse
Mais tout d'abord, parlons des routes : de Winterthour à Zurich, de Zurich
à Lucerne, de Lucerne au Gothard. toutes sont trop étroites, dangereuses,

fatigantes et désormais génératrices d'accidents.

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite)

Il y a vingt ans, le Sustengletscher occupait tout le fond  du plateau , prè s du sommet du col de l'actuelle route, du
Susten. Il n'y avait pas de lac. Aujourd'hui , le glacier s'est déjà retiré de deux cents mètres au moins, et il a formé
le peti t lac que l'on voit ci-dessus (à gauche) avec ce curieux iceberg qui surnage sur l' eau glacée . ¦— A droite :
comment on voit les montagnes qui surplombent le Susten quand on a bu force « kràuter », « trester » et autres al-

cools tord-boyaux fabriqués avec des plantes des Alpes !

Il y a deux ans, aller de Zurich à
Lucerne par la voie internationale qui
conduit au Gothard par le Silhthal
était un véritable enfer : route étroite
et serpentine, il était impossible de
dépasser un camion roulant à trente-
cinq ! Pour une route qui reçoit le
maximum de véhicules à l'heure ! Il y
a deux ans qu'on la refait , deux ans
qu'on doit contourner les collines dudit
Sihlthal... et cela pour aboutir à un ré-
sultat certainement insuffisant, car ce
qu'il aurait fallu, c'est que quittant Zu-
rich, la grande voie européenne qui
conduit au Gothard ne traverse aucune
ville ni village, qu'elle soit à double
voie de sept à huit mètres chacune,
avec piste cyclable tout le long et
quelques centaines de mètres de trot-
toir pour piétons. Au contraire, elle
passe par la contrée la plus habitée
du continent, celle qui borde le lac de
Zurich !

Les Belges conduisent mal...
Continuez cette aimable artère ! Vous

passerez entre Lucerne et Kussnacht
par un « goulot » où il semble que tous
les véhicules du monde se soient don-
né rendez-vous. Sur cent voitures,
vous verrez cinquante allemandes, dix
belges , dix françaises, cinq britanni-
ques et vingt-cinq suisses : ne me con-
tredites point, car si vous remar-
quez davantage les belges, c'est parce
que ce sont les automobilistes qui, in-
contestablement, circulent le plus
mal ! Vingt fois , nous avons été dé-
passé par un de ces «chauffards» à un
tournant impossible, et comme il s'a-
git en général de grosses américai-
nes, vous n 'avez guère envie de vous y
frotter !

Les Allemands ne circulent pas trop
mal. Les Français, à part la fâcheuse
tendance qu 'ils ont de ne pas se lais-
ser dépasser et d'occuper pour cela
la partie gauche de la route (mais
tout de même moins à l'étranger que
chez eux, où ça devient un véritable
trait de caractère) , vont normalement.
Mais il s'agit souvent d'étrangers en
vacances, qui roulent lentement, re-
gardent le paysage, se trompent de
route et font calmement un « tourner *

en arrêtant cinquante voitures en deux
minutes, bloquent pour visiter l'« As-
tridkapelle », où l'on n'a pas aménagé
de parc, et où l'on en est réduit à ron-
ger son frein en silence. Si l'on se rend
à un concert qui commence « pùnkt-
lich » à l'heure, vous voyez ça d'ici !

Lucerne, bel exemple... à ne pas suivre !
Lucerne, tentez de la traverser un

samedi vers midi, un dimanche entre
cinq et sept, un soir de beau temps
de 21 à 23 heures : tramways d'avant
14, autocars, voitures, vélos, motos,
poussettes, tout y passe... et j' en passe !
Vous me direz qu'on peut aller à pied:
certes , mais si l'on n'habite pas cette
ville admirable et dorée sur tranche ?
Si l'on n'est pas descendu dans un de
ces hôtels luxueux, où des grooms
étincelants, tout de rouge cardinal vê-
tus, vous jaugent , vous pèsent et sou-
pèsent , estiment l'épaisseur de votre
portefeuille d'un seul coup d'œil mé-
prisant, complaisant ou admiratif ?

Quelques chiffres
Nous utilisons un réseau routier

peu différent de celui que nous
possédions en 1939. Autrement dit ,
le même aujourd'hui pour 483,983
voitures indigènes que jadis pour
126,896, pour 1,277 ,170 véhicules
étrangers qu'en 1939 pour 277 ,010 !

Si le trafic routier provoque des
dépenses à la Confédération, elle
lui amène des recettes qui aug-
mentent précisément en propor-
tion du trafic, et d'une façon con-
sidérable. Veut-on encore des chif-
fres ? Les recettes douanières sur
les carburants qui se montaient en
1936-40 à une moyenne de 51,3
millions ascendent en 1954 à 139,4
millions ! Ces recettes sont répar-
ties pour une part aux cantons. Il
en est d'autres qui restent dans les
caisses de la Confédération ; les
droits d'entrée sur les véhicules à
moteur : 11,9 millions en 1936-40 ;
59,8 millions en 1954. Les taxes can-
tonales sur les véhicules à moteur
et les cycles ont produit en 1936-
40 40,2 millions et en 1954 environ
75 millions.

Et voici ces fameuses et nombreuses
localités où l'on a à toute force voulu
que la route passe par le centre du
« patelin » (genre Boudry, Bevaix et
Valangin chez nous) , et que les estU
vants désertent désormais, parce qu'ils
ne peuvent plus dormir de 6 h. du ma-
tin à minuit : exemple type, Kuss-
nacht. A Altdorf , la route, qu'on peut
considérer comme nationale, du Go-
thard doit obligatoirement s'arrêter au
pied du monument élevé à Guillaume
Tell, notre héros : cela crée un gou-
lot absolument effroyable , qu'il n'y a
pas toujours un agent pour régler. Et
c'est la route pour le Tessin, l'Italie,
l'Axenstrasse ! Près de Lucerne, vous
avez deux kilomètres d'autoroute, mais
qui mènent bien vite aux inévitables
étranglements : pourtant, en deux ki-
lomètres, vous régularisez une circula-
tion.

Tout est à revoir...
Décidément, décidément, il faut que

la Suisse transforme sa philosophie
routière. Il y a deux ans, un ingénieur
neuchâtelois nous disait :

— Nous sommes contre les autostra-
des, autoroutes et autres « évitements »
des localités. Ce n'est pas suisse...

Je ne sais pas si c'est suisse, mais la
situation a tellement empiré en deux
ans qu 'on peut dire que ce serait en
tout cas une solution intelligente : de
grandes transversales qui dégorgent le

trafic national ou international, ren-
draient les routes cantonales adaptées
au trafic régional. En passant, remar-
quons qu'un des seuls cantons en passe
de posséder un réseau routier vérita-
blement adapté à sa situation est le
nôtre et qu'il convient d'en féliciter le
Conseil d'Etat et le chef des Travaux
publics, M. P. A. Leuba , ainsi que son
prédécesseur, M. Léo DuPasquier. Peut-
être pourrait-on construire ' des routes
à meilleur marché, mais au moins, on
les fait. Autre remarque : on semble rie
pas savoir partout que la route de
Biaufond a été complètement refaite
et modernisée ; récemment, un organe
la citait parmi les routes trop étroites.
Empressons-nous de dire qu'il n'en est
heureusement plus rien.

LA ROUTE SUISSE EST DESOR-
MAIS GENERATRICE D'ACCIDENTS
PAR L'ENORME FATIGUE QU'ELLE
IMPOSE AUX CONDUCTEURS, LA
LENTEUR QU'ELLE EXIGE, SES IN-
CROYABLES TRACES, SES DIMEN-
SIONS ONDOYANTES ET DIVERSES.
C'est pourquoi l'initiative qu'on a lan-
cée à cet effet est d'une grande im-
portance : il faut combler ce retard, et
vite !

Routes alpestres
A part cela, car le journaliste est là

pour dire ce qu'il voit, en bien ou en
mal, nous sommes un pays remarqua-
blement doté d'autres voies de circu-
lation, chemins de fer , téléphériques,
trains à crémaillère, funiculaires, etc..
ainsi que de lieux de séjours et hôtels
parfaitement tenus. Tous les sommets
sont quasiment accessibles par divers
moyens, et si l'on dit que le dixième de
la fortune helvétique est investi dans
les voies de communications, ce qui est
énorme, nous le croyons sans peine.
Seulement, s'il est agréable de mon-
ter au sommet du Righi par deux voies,
et même trois, les trains de Arth-Gol-
dau et de Vitznau au Righi-Kulm, et
de Kussnacht à Righi-Seebodenalp, au
Biirgenstock par un ascenseur, il est
plus important, certes, de pouvoir tra-
verser la Suisse rapidement et avec le
minimum de sécurité et de confort
qu'objectivement on ne possède plus
en de nombreux endroits.

Une artère qui mérite qu'on la loue
est celle du Susten, qui rend accessible,
de la manière la plus aisée, le coeur
des Alpes à centaines de milliers de
gens par année. Seulement , il s'agit non
pas d'une voie d'accès, mais d'une route
d'intérêt purement touristique, c'est-à-
dire considérable pour un pays comme
le nôtre, mais, encore une fois, moins
que les routes d'importance économi-
que ou internationale. Il y aura encore
d'autres choses à faire dans les Alpes,
et d'abord d'élargir celles que nous
possédons !

C • '
Notre prochain article :

De Lucerne à Altdorf , par la
Hohle Gasse et Morgart en, et
les extraordinaires grottes de
stalactites et de stalagmites,
les « Hollgrotte », près de Baar.

___ J

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : «Châteaux en Espagne» f .
CAPITOLE : «Ma pomme», f.
EDEN : «Horizons sans f in»  f.
CORSO : «Les f i l s  de mademoiselle» i.
PALACE : «Ça va barder» f .
REX : «Le gentilhomme de la Loui-

siane» f.
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La tragédie marocaine
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A AIX-LES-BAINS :

«On ne se gratte bien qu'avec ses propres ongles », nous ont déclaré à
Aix-les-Bains les représentants du mouvement nationaliste de l'Istiqial.

(Suite et tin)

La preuve ? Le pays berbère a
explosé, avec toutes les conséquences
sanglantes que cela impliquait. Le choix
du sultan n'est que secondaire pour
l'Istiqlal. On a rendu ce problème arti-
ficiellement primordial par une série
de fausses manoeuvres de la part de
la France. Les Marocains éprouvent
pour leur sultan un attachement sen-
timental et religieux. L'éloignement par
certains cercles français de Ben Yous-
sef qui, en lui-même, n'est pas irrem-
plaçable, a humilié les Marocains et
atteint leur honneur. Pour les natio-
nalistes, le détrônement du sultan Ben
Youssef est une preuve ultime de la
violation continuelle du traité de Fez
de 1912 qui donna naissance au Pro-
tectorat.
« Les violences qui se sont produites

nous font un tort énorme »
Je mentionnai a mes interlocuteurs

les récents troubles sanglants qui
viennent de dévaster une partie du
Maroc. « Ces assassinats nous font un
tort énorme », me fut-il répondu. Les
Marocains ont été maintenus dans le
calme grâce aux cadres de l'Istiqlal.
Malheureusement, dès 1953, les res-
ponsables locaux du parti de l'Indé-
pendance ont été éliminés par les
Français. On me fit remarquer que ces
violences étaient les premières dans
l'histoire du Maroc, dont la population
a estimé finalement que la notion de
la résistance passive, morale et poli-
tique était désormais sans valeur. Ces
derniers mois, les cadres de l'Istiqlal
ont été peu à peu libérés par les auto-
rités françaises, mais ils restent des
interdits de séjour dans leur ville ou
village d'origine.

Malgré cette situation défavorable , il
ont réussi à maintenir le calme dans
les villes, car sans eux il n'y aurait
pas eu quelques centaines de morts,
mais bien quelques dizaines de milliers.
«Le sang ne paie jamais ; les atrocités
travaillent contre nous », m'affirmè-
rent les nationalistes. Mais ce qu'ils
dénoncent avec violence, ce sont les
mesures d'ordre « à rebours du bon
sens > appliquées par les Français :
massacres des tribus, destruction aveu-
gle des villages ; on tire sur les sur-
vivants ou on leur passe dessus, y
compris les femmes, les enfants et les
vieillards, avec des tanks. C'est le règne
de la responsabilité collective qui n'ar-
rangera pas les choses au sein de la
population marocaine.

Les responsables de l'émeute ne sont
pas encore bien définis. On parle de
l'influence de la radio égyptienne et de
cellules communistes camouflées, res-
tées en place après l'interdiction du
parti.

« Le Maroc a besoin de la France »
D'après l'Istiqlal, il est dans l'inté-

rêt du Maroc de rester relié à la France
dans les domaines économique, cultu-
rel et militaire. La France est une puis-
sance moyenne dont l'influence est plus
souhaitable que celle des mastodontes
américain ou soviétique. D'ailleurs, la
culture française reste malgré tout
profondément implantée en Afrique du
Nord et dans les autres nations arabes.
Si la France désire renforcer son in-
fluence dans ces pays c'est en normali-
sant la situation en Afrique du Nord
qu'elle peut y arriver.

H est encore prématuré de parler de
l'organisation future du Maroc. Tout
au plus peut-on prévoir que ce pays
sera relié à l'Algérie et à la Tunisie par
des liens confédéraux. Mais il s'agit

d'abord « d'instaurer le règne de la jus-
tice tout court ».

Mes interlocuteurs insistèrent sur le
fait que le Maroc a besoin de la France,
car l'Istiqlal ne peut tout accomplir par
lui-même. C'est d'ailleurs là la chance
de la France. Elle doit avoir des vues
à longue échéance et ne pas consacrer
les dix ou quinze prochaines années à
faire une guerre au bout de laquelle il
n'y aura que haine et destructions.

La plupart des dirigeants de l'Istiqlal
ont trouvé refuge en Suisse à un mo-
ment ou un autre. Notre pays ne leur
est point étranger et servira d'exemple
pour l'élaboration de certaines struc-
tures du futur Etat marocain, notam-
ment en ce qui concerne la décentrali-
sation administrative. Notre pays est
un bon exemple d'une nation démocra-
tique en Europe. En temps voulu il sera
certainement fait appel à nos institu-
tions financières, car les capitaux suis-
ses d'investissement seront les bienve-
nus et se révéleront nécessaires dans
le cadre de l'industrialisation du Ma-
roc, laquelle contribuera à augmenter
encore l'activité économique déjà im-
portante de la colonie suisse dans ce
pays.

Tels sont, en vrac, quelques argu-
ments de leaders de l'Istiqlal. Il n'est
que juste que tous les sons de cloche
puissent se faire entendre.

Marco FLAKS.

Au lapon

TOKIO, 29. — AFP. — Quarante-deux
bébés sont morts à la suite de l'empoi-
sonnement, à l'arsenic, du lait en pou-
dre qu'ils avaient absorbé, quatre mille
six cent cinquante-trois autres ont été
malades.

L'enquête, qui se poursuit , a permis
d'établir que l'empoisonnement n'était
pas dû au calcium ajouté au lait en
poudre pour l'enrichir, mais au phos-
phate de soude employé lors de sa pré-
paration.

L'affaire du lait empoisonné
a déjà fait 42 morts

Les championnats du monde cyclistes
se sont déroulés samedi et dimanche à Rome

Les amateurs :
Victoire de l'italien

Santé Ranucci
(Corr part, de « L'Impartial »)

Les championnats du monde cyclistes
ont débuté samedi à Rome, sur le cir-
cuit de Frascati, par la course sur route
des amateurs.

Il faisait une chaleur accablante ,
entre midi et 13 heures, dans le parc
de la villa Torlonia , à Frascati et , avant
d'être appelés sur la ligne de départ , les
coureurs recherchaient les rares om-
brages.

Une demi-heure avant le départ , les
tribunes commencent à se remplir , ce-
pendant que les commissaires font l'ap-
pel des concurrents. Ceux-ci sont au
nombre de 104 et représentent 23 na-
tions. Les Bulgares, sur le vu d'un té-
légramme envoyé de Milan, ont reçu
l'autorisation de partir, tandis que les
Indiens ont déclaré forfait ainsi que le
Yougoslave Daniel Jugo.

Peu avant le départ, un incident se
produit. Des coureurs irlandais, appar-
tenant à une autre fédération que celle
affiliée à l'U. C. L, se sont vus fefuser
le droit de participer à l'épreuve et des
policiers sont intervenus pour les ex-
pulser du circuit. Et c'est à 13 heures
précises, au signal de M. Achille Joi-
nard , président de l'U. C. L, que les con-
currents s'élancent pour la première
des neuf boucles qu 'ils ont à parcourir
et qui représentent 188 km. 442.

1. Santé Ranucci, Italie, 5 h. 36' 09"
1/5, moyenne 33 km. 635 ; 2. Lino
Grassi, Italie, même temps, à trois lon-
gueurs ; 3. Dino Bruni, Italie, 5 h. 36'
50" ; 4. Adrianus Van Steeselen, Hol-
lande, '5 h. 37' 51" ; 5. Seamus Elliott ,
Irlande, 5 h. 38' 13" ; 6. Adolf Chris-
tian, Autriche, 5 h. 38' 49" ; 7. Giu-
seppe Fallarini, Italie; 8. Friedrich Lo-
thar, Sarre ; 9. Raymond Booty, Gde-
Bretagne ; 10. Arie van Wetten, Hol-
lande ; 11. René Pavard , France, mê-
me temps ; 12. Hans Erik Andresen,
Danemark, 5 h. 39' 04" ; 13. Arthur
Brittain, Gde-Bretagne; 14. Mies Stoc-
ker, Hollande ; 15. Veselin Petrovic,
Yougoslavie, même temps ; 16. Jes Hoe-
vanaers, Belgique, 5 h. 39' 17" ; 17
Giinther Debussman, Sarre, 5 h. 39'
25" ; 18. Gunnar Gorandson, Suède,
même temps ; 19. Karl-Heinz Meier,
Allemagne occidentale, 5 h. 39' 35"; 20.
Raymond Mastrotto, France, 5 h. 39'
58" ; 21. Willy Schroeders, Belgique, 5
h. 40' 19" ; 22. Bernard King, Gde-
Bretagne, même temps ; 23. Attilio Mo-

resi, Suisse, 5 h. 40' 46" ; 24. Lars Nord-
vall, Suède, 5 h. 41' 18" ; 25. André Le
Dissez, France, 5 h. 41' 45" ; 26. Fio-
renzo Tomassin, Italie, 5 h. 42'17" ; 27.
Vagn Bangsbord, Danemark, 5 h. 41'
58" ; 28. Julien Schepens, Belgique,
même temps.

Outre Moresi, deux autres coureurs
Suisses ont terminé l'épreuve. Voici leur
classement : 30. Léo Winter, 5 h. 43'
08" ; 35. Hermann Triitsch, 5 h. 48' 09".

Au total, 48 concurrents ont été clas-
sés, tous les autres ayant abandonné.

Le neige Ockers
premier ciisz les «pros »
Beaucoup plus nombreux que la veil-

le, les spectateurs qui , dès les premières
heures de la matinée, s'étaient achemi-
nés vers Frascati, ceinturent le circuit
bien avant l'heure prévue pour le dé-
part du Championnat du monde des
routiers professionnels.

Il fait déjà très chaud et comme les
amateurs, samedi, les concurrents n'a-
bandonnent les ombrages et les tentes
sous lesquels ils s'étaient préparés que
dans les tout derniers instants, venant
se ranger devant les tribunes, où l'ap-
pel est effectué.

Soixante-cinq coureurs, représentant
dix nations, sont présents et à 10 h. 04,
le peloton beaucoup moins compact que
celui des amateurs, démarre au signal
du maire de Frascati , M. G. Micara et
de M. Achille Joinard, président de
l'U. C. I. Les concurrents ont quatorze
tours de circuit à couvrir , ce qui repré-
sente une distance totale de 293 km.
132.

Dès le départ, Coletto (Italie) et
Voorting (Hollande) prennent le com-
mandement, mais c'est fort tranquille-
ment que la course s'engage.

Première bataille: avant Casale More-
na (km. 7) , le Hollandais Voorting
prend une cinquantaine de mètres,
puis est rejoint.

Dix kilomètres plus loin , le Suisse Bo-
vay et le Hollandais de Groot se dé-
gagent à leur tour et ont bientôt une
avance appréciable. Celle-ci est de 1'
29" au 19e kilomètre. Leur avance, por-
tée à 1' 56" à Grottaferrata (km. 23)
tombe cependant à 1' 12" à Casale Mo-
rena sous l'action de Nencini (Italie) ,
Isley (Grande - Bretagne) , Schmitz
(Luxembourg) et Fornara (Italie) no-
tamment, puis remonte à 1' 50" à Torre
di Mezzavia (km. 31). A la fin du deu-
xième tour (couvert en 35' 30" à la
moyenne de 35 km. 338) , elle est de 2'
33". En tête du peloton, on note alors

Pankoke (Allemagne) , Hollenstein
(Suisse) et Scodeller (France).

Au quatrième tour
A la fin du troisième tour , Fornara ,

puis Van Cauter (Belgique) et enfin
Mitchell se lancent à la poursuite des
deux leaders. Cur la ligne, à l'issue de
cette troisième boucle, accomplie en
36'18" (moyenne 34 km. 606) , les deux
premiers ont une avance de 2'24" sur
Fomara, 2'36" sur Van Cauter , 2'55"
sur Mitchell (Grande-Bretagne) et 3'
34" sur le peloton dans lequel Monti
a repris sa place.

A la fin du quatrième tour , Mitchell
passe avec 29" de retard sur les trois
hommes de tète. A 2'13" arrive un pe-
tit peloton comprenant notamment le
Suisse Clerici, les Français Louison Bo-
bet et Antonin Rolland , les Italiens
Moser , Coppi, Nencini, les Belges De-
rycke et Ockers , le Luxembourgeois
Schmitz, les Espagnols Trobat et Bo-
tella.

A Torre di Mezzavia , alors qu'il reste
environ 200 km. à effectuer , Fornara
et ses deux compagnons précèdent Mit-
chell de 1' 55", cependant que le retard
du peloton qui a rejoint le groupe est
passé à 4' 15".

Crevaison de Fornara
Fornara , victime d'une crevaison, est

distancé de même que de Groot. Bo-
vay demeure seul au commandement et
la fin du 5e tour (bouclé en 38' 30",
moyenne 32 km. 629), le Suisse précède
de Groot de 12", Fornara de 1' 24", Mit-
chell de 1' 43". A 2' 58", vient un impor-
tant groupe formé de Darrigade, Tro-
bat , Pusey, Roks, Nencini, Rolland, Co-
letto, Clerici, Kubler, Derycke et Po-
blet. Anquetil et Preiskeit sont à 3' 44"
et tout le peloton très étiré à 4' 24".

Mais à l'issue du sixième tour, les po-
sitions sont les suivantes : Fornara, qui
s'est détaché dans la côte , à 40" Bovay.
à 47" le groupe Darrigade d'où Mit-
chell a disparu. Ce dernier est à 1' 54"
et le gros peloton, secoué par les dé-
marrages de Louison Bobet à 4' 50". Ge-
miniani, distancé à la suite d'un acci-
dent mécanique est à 30" tandis que
Maitland ferme la marche un peu plus
loin.Ce tour a été couvert en 40' 23"
(moyenne 31 km. 067). Cette fugue
prend fin à Casai Morena (km. 132).

DaS?" Abandon et fringale
Au passage de Grottaferrata, au

cours du huitième tour , le Belge de
Bruyne, victime d'une crevaison , aban-
donne. La chaleur est de plus en plus
accablante et la distance aidant, le pe-

loton fond au fil des kilomètres cepen-
dant que son retard augmente sensi-
blement : en effet , à Torre dit Mezza-
via (km. 157) , le groupe de dix hom-
mes de tète possède 2' 25" d'avance sur
Jean Bobet , Clerici , Pankoke , 2' 25" sur
Geminiani, Schmitz et Pusey, 6' 20" sur
le gros peloton.

Darrigade , qui n'avait pas reçu sa
musette au ravitaillement, est pris de
la « fringale » et est « décramponné ».
Les neuf autres leaders , à l'issue de la
huitième boucle (couverte en 38' 11")
sont crédités de 1' 01" d'avance sur
Darrigade , de 2' 11" sur Geminiani ,
Schmitz et Clerici. Puis, roulant iso-
lément entre les premiers et le gros
peloton, on trouve dans l'ordre , Jansen,
Pankoke, Jean Bobet , Schotte et Pusey.
A son passage devant les tribunes, le
gros peloton qui compte 7' 43" de re-
tard , soulève une bordée de sifflets.

Durant le neuvième tour , Geminiani,
Schmitz et Clerici fournissent un gros
effort et se rapprochent des neuf hom-
mes de tête, après avoir passé Darri-
gade. De son côté, Jansen effectue un
beau retour. A Casale Morena (km. 175)
les écarts sont les suivants : à zéro, les
neuf leaders, à 1' 45" Geminiani, Cle-
rici et Schmitz, à 2' 55" Jansen et Dar-
rigade, à 4' 32" Pankoke, à 6' 23"
Schotte, à 7' 37" Jean Bobet.

Le peloton , au sein duquel Coppi
semble épier tous les gestes de Loui-
son Bobet, a littéralement éclaté. C'est
ainsi que Ockers, Monti et Molineris
le précèdent de 2 minutes. On note
également le départ de Scodeller , Ku-
bler et Moser. Le groupe Bobet-Coppi ,
qui ne comprend plus que neuf hom-
mes, à quatre tours de la fin , compte
10' 48" de retard. Dans ce dixième tour ,
on enregistre l'abandon de Fiorenzo
Magni.

A la fin du Cnzième tour (accompli
en 38' 04", moyenne 33 km. 002) , ce
qui fut le gros lot du peloton accuse
12' 50" de retard. Moins de 30 coureurs
restent en course et, à la fin de ce
tour, on apprend l'abandon de l'Espa-
gnol Poblet.

Les abandons se multiplient :
deux Suisses s'en vont...

Ockers et Monti mènent une pour-
suite effrénée et , à Casale Morena (km.
237), ils ont réduit leur retard à 3'
51". Pendant ce temps, les abandons
se multiplient et on annonce ceux des
Suisses Bovay et Clerici. Un peu plus
tard, Ockers décramponne Monti et,
à Vericino (km. 251), passe 1' 44' seu-
lement après le groupe de tête, cepen-
dant que l'Italien est pointé à 28" der-
rière le Belge.

Les huit leaders terminent le dou-
zième tour sous la conduite de Anque-
til , qui assure un train sévère, avec
seulement une minute d'avance sur
Ockers, véritablement étincelant, 1' 05"
sur Coletto, qui subit une défaillance
sérieuse, 2' 37" sur Monti, 8' 09" sur
Molineris, 11' 51" sur Kubler , Defilippis,
Junkermann et Ritz.

...et Louison Bobet
H faut attendre 15'05" pour voir ar-

river le peloton Coppi , mais Louison
Bobet n'est plus là. Il a abandonné au
début de l'avant dernier tour . Ockers
se rapproche encore et , à Grottaferra-
ra , il n'est plus qu 'à 32". Encore un bel
effort , et il rejoint les hommes de tète.
L'avant-dernier tour s'achève. Les lea-
ders ne sont plus que huit car Rolland
a été décramponné et passe 41" après
les premiers. Monti et Coletto sont dé-
finitivement distancés. Ce tour a été
accompli en 37'27", soit à la moyenne
de 33 km. 945. Rolland se reprend , mais
il ne peut diminuer son retard sur les
hommes de tête qui sont toujours en-
semble à Grottaferrata.

A dix kilomètres de l'arrivée, Ockers,
qui s'est détaché subitement, file vers
le but. Auteur d'une des plus belles
actions de la course, lorsqu'il rejoignit
les fuyards, le Belge termine en grand
vainqueur, remportant au terme d'une
longue carrière le plus beau des succès.
Le Luxembourgeois Schmitz, également
détaché, termine second devant le
Belge Derycke, qui bat au sprint l'Ita-
lien Nencini.

Classement officiel:
1. Stan Ockers, Belgique, les 293 km,

en 8 h. 43' 29"2 (moyenne 33 km. 595) ;
2. Jempy Schmitz, Luxembourg, à 1'
01" ; 3. Germain Derycke, Belgique, à
1' 16" ; 4. Gastone Nencini , Italie,
même temps ; 5. Marcel Janssens, Bel-
gique, à l'40" ; 6. Jacques Anquetil ,
France, même temps ; 7. Pasquale For-
nara Italie, à 1' 55" ; 8. Raphaël Ge-
miniani, France, à 2' 45" ; 9. Antonin
Rolland , France, à 7' 34" ; 10. Bruno
Monti, Italie, à 12' 52" ; 11. Pierre Mo-
lineris, France, à 13' 39" ; 12. Agostino
Coletto, Italie, à 16' 32" ; 13. Nino De-
filippis, Italie, à 17' 25" ; 14. FERDI-
NAND KUBLER , SUISSE, à 18" 56"; 15.
Franz Reitz, Allemagne, même temps ;
16. Junkermann, Allemagne, même
temps ; 17. Moser, Italie, à 20' 12" ; 18.
Ebbers, Allemagne, à 27' 24" ; 19. Mul-
ler, Allemagne, même temps ; 20.
Preiskeit , Allemagne , temps non enre-
gistré. Tous les autres concurrents ont
abandonné.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopresa.

Le Fantôme

Deux avions militaires suisses des types P-2 et DH-100 (Vampire) sont entrés
en collision au-dessus de Werthenstein (Lucerne) et sont tombés. Les deux
pilotes , le major Klaus Wiesinger (à droite) né en 1913, directeur de l'institut
médical du service de l'aviation et le capitaine Kurt Fahrlânder (à gauche) né
en 1920 , commandant de l'escadrille 8, né en 1920, domicilié à Aarburg ont
été tués. — Avec Kurt Fahrlânder, l'Aéro-Club de Suisse perd un de ses plus
f idè les  collaborateurs. L'ingénieur d'Aarburg appartenait à la commission de
vol à voile de l'AéCS et avait fonctionné , l'année dernière , comme chef de
l'équipe nationale suisse pour les championnats du monde de vol à voile en
Grande-Bretagne. Jusqu 'au mois d'avril de cette année il f igurait  parmi les
recordmen suisses du vol de distance avec but f ixé , grâce aux 203 kilomètres
qu'il avait réalisés en 1947, record qui ne f u t  battu que le printemps dernier

par Nietlinspach.

Les pilotes des avions tombés près de Werthenstein



L'actualité suisse
A Zurich

Assassinat ou suicide ?
ZURICH, 29. — Alertée samedi soir,

à 22 h. 45, par un coup de téléphone,
la police de Zurich a découvert le ca-
davre d'un jeune homme qui gisait à
la Zuecherstrasse, à Schlieren, à côté
de sa bicyclette. Une lame se trouvait
enfoncée dans la région du coeur de
la victime, Bernhard Krimme, 19 ans,
de Ludwigsbourg, dans le Wuertemberg.
La police crut d'abord qu'il s'agissait
d'un assassinat. Pendant le transport
du cadavre , un couteau tomba à terre
auquel la lame s'ajustait.

Krimme était venu le 9 août d'Alle-
magne occidentale, à Zurich, et y avait
trouvé du travail dans un grand gara-
ge. Maintes fois, il avait changé de
chambre et logeait depuis trois jours
chez son patron , à la Badenerstrasse,
à Zurich. Il a été vu dans sa chambre
la dernière fois, samedi après-midi vers
15 heures. A 19 h. 30, il se trouvait
dans un restaurant au Herrligweg, où
il avait l'habitude de prendre ses re-
pas. Il quitta cet établissement, en di-
sant : «je suis pressé, je dois être à
8 heures à Schlieren ». Depuis lors,
personne ne l'a revu en vie. La police
se demande maintenant si elle se trou-
ve en face d'un meurtre ou d'un sui-
cide. Alors que plusieurs indices sem-
blent indiquer qu'il s'agit d'un suicide,
aucune piste ne semble aboutir au
meurtre. D'autre part le genre de mort
parait extrêmement étrange pour un
suicide.

Deux maisons incendiées
par la foudre dans le canton

de Fribourg
FRIBOURG, 29. — Au cours de l'o-

rage de samedi, la foudre est tombée
sur la ferme de M. Ernest Maeder, à
Wallenried, près de Morat. L'habitation,
la grange et les écuries ont été détrui-
tes tandis que le gros bétail a pu être
mis en lieu sûr, différentes pièces de
petit bétail ont été la proie des flam-
mes.

La foudre a également incendié com-
plètement le fenil de M. Max Aebischer
situé sur les hauteurs du lac Noir. Une
cinquantaine de quintaux de foin ont
été brûlés.

Le P. 16 de nouveau en état de voler
BERNE , 29. — Lors de sa présentation

à la presse, le 4 juillet dernier, le mo-
dèle d'essai de l'avion de chasse suisse
P-16 avait été mis hors d'état de voler
à la suite d'une défectuosité des freins.
Les réparations étant terminées, l'ap-
pareil a repris ses vols d'essais.

Chronique neuchâteloise
Politesse helvétique au zoo de Lyon.

(Corr.) — Deux jeunes montagnons
visitèrent l'autre jour le zoo de la
« Tête d'Or » à Lyon. Le zébu de Ma-
dagascar, le pauvre lion tournant en
rond inlassablement, puis les ours les
retinrent devant leur cage.

Parmi trois congénères, marchant à
quatre pattes paisiblement, deux
grands ours bruns se tenaient debout ,
levant des yeux et des pattes sup-
pliants. Aussi la foule s'extasiait,
leur donnait du sucre et du pain et
s'émerveillait de leurs balancements
de tête qui signifiaient « merci .*> .

La clé de l'énigme qui intrigua nos
jeunes était dans la pancarte appo-
sée à la cage : « Don de la ville de
Berne » !

Dans la région du Mont d'Amln

Orages dévastateurs
Quelque 10.000 francs de dégâts
(Corr.) — Survenant après la se-

maine de grand beau (qui avait per-
mis à nos agriculteurs de faire du bon
travail) le temps orageux dont nous
sommes gratifiés nous a valu samedi
un concert céleste de percussion de-
puis longtemps pas entendu.

D'innombrables avertes ont inter-
rompu tout travail champêtre au grand
dam des blés et regains ne demandant
qu 'à être engrangés. Un orage tout
particulièrement violent qui à sévi sur
la vaste région du Mont-d'Amin,
Chaux-d'Amin , Grande et Petite Ber-
thière , a causé de très gros dégâts au
chemin forestier de la Grande-Ber-
thière. Le torrent , seul écoulement
naturel des eaux tombant sur cette
immense surface, soudainement grossi,
a débordé , dégradant le chemin, en-
traînant en plus des matériaux de la
route du bois entassé sur le bord. Les
nombreux barrages construits en 1936,
augmentés encore en 1953, ont été im-
puissants à domestiquer cette masse
d'eau furieuse. On a retrouvé du bois
façonné au bas du chemin des Roches
au Côty.

On parle de quelque 10.000 fr. de dé-
gâts. Cette situation risque de se re-

nouveler encore tant que les pâtura-
ges de Chaux d'Amin ne seront pas
reboisés en tout ou partie. Ce même dé-
testable incident s'est déjà produit il
y a deux ans. A quand la solution ?
Disons encore que vendredi déjà la
foudre est tombée sur le restaurant du
Mont-d'Amin, détériorant conduites
électrique et téléphonique.

Les dégâts causés par l'orage
(Corr.) — La région du Val-de-Tra-

vers n'a pas été épargnée, elle non
plus, par l'orage qui s'est abattu sur
le canton dans la nuit de vendredi à
samedi. En effet , la foudre est tombée
sur la ligne électrique à haute tension
du Plan-de-Feau, ce qui a provoqué
une longue interruption de courant
dans le village de Fleurier. Cependant,
les services intéressés sont intervenus
avec célérité pour réparer les dégâts.

En outre, une ferme de la Grand-
Combe, près de Fontaines, a été entiè-
rement inondée et les pompiers de
Fontaines ont dû se rendre sur les
lieux. Des dégâts matériels sont à dé-
plorer.

Martel-Dernier
Trois pièces de bétail foudroyées au

pâturage. — A Martel-Dernier, jeudi
après-midi vers 14 h., alors que l'orage
se démenait dans son plein , une vache
et deux génisses d'un an appartenant
à M. Charles Robert crurent trouver
abri sous un petit sapin sur un petit
crêt derrière sa ferme.

Les trois bêtes furent trouvées fou-
droyées, alors que le petit sapin ne fut
pas touché par l'élément destructeur.
C'est bien sûr une perte pour le pro-
priétaire, bien que l'assurance couvre
partiellement le dommage.

Pertuis. — Une auto dévale un talus.
(Sp.) — Vendredi matin, à 8 heures,

un automobiliste de Neuchâtel, M.
Mario Fantoni, appareilleur, qui ve-
nait de quitter le restaurant de Per-
tuis, au dessus des Vieux Prés, s'enga-
gea sur la route conduisant à ce der-
nier endroit. Après avoir circulé quel-
que 120 mètres, la voiture buta contre
un rocher à droite, côté forêt , fut ren-
voyée sur la gauche et se renversa sur
le chemin conduisant au Sauvage, 3 à
4 mètres en contrebas.

L'auto est démolie. Le conducteur
et un accompagnant, M. Erwin Raetz,
électricien, à Soleure, ont des bles-
sures à la tête, tandis que le deuxième
accompagnant, M. Gotterd Horn , mu-
sicien, à Neuchâtel, se tire indemne de
l'aventure.

Les billets gagnants de la
Loterie romande

tirée samedi soir
à Collonge-Bellerive, près de Genève

13.000 lots de 6 francs, tous les billets
se terminant par 6.

1300 lots de 12 francs, tous les billets
se terminant par 88.

1300 lots de 15 francs, tous les billets
se terminant par 28.

1300 lots de 18 francs, tous les billets
se terminant par 16.

1300 lots de 21 francs, tous les billets
se terminant par 44.

260 lots de 30 francs, tous les billets
se terminant par 433, 576.

130 lots de 60 francs, tous les billets
se terminant par 1386, 1981, 2143, 2292 ,
3614, 4734, 5765, 7390, 7709, 8656.

52 lots de 150 francs, tous les billets
se terminant par 2019, 5124, 5845, 6446.

13 lots de 300 francs, tous les billets
suivants : 757731, 762465, 764027, 798991,
809137, 810135, 810168, 817237, 833471,
854926, 861126, 875584, 878697.

10 lots de 600 francs, tous les billets
suivants : 757218, 757424, 762481, 762959,
765299, 769111, 778873, 810602, 824079,
844050.

10 lots de 750 francs, tous les billets
suivants : 763121, 777596, 790032 , 801452,
804955, 823049, 838600, 865067, 868935,
872847.

10 lots de 900 francs, tous les billets
suivants : 750055, 758297, 761250, 781345,
782916, 815174, 820626, 875279, 879331,
879334.

10 lots de 1200 francs, tous les billets
suivants : 759376, 777336, 794019, 827073 ,
829398, 840691, 854216, 863069, 869455,
872540.

12 lots de 15.000 francs, tous les billets
suivants : 766073, 766211, 775894, 778113,
787653, 789774, 795575, 795754, 823534.
835251, 840722, 866301.

(Seule la liste officielle fait fol.)

Les conférences
Le héros chrétien de la résistance
au nazisme, le pasteur berlinois

Martin Niemoller parle
au Grand Temple de...

...l'Eglise entre l'Est
et l'Ouest

Un portrait du pasteur
Martin Niemoller

Il est non seulement utile et bon ,
mais salutaire, que l'on fasse venir en
Suisse des gens qui sont passés, durant
ces vingt dernières années, par des
expériences terriblement cuisantes,
(lesquelles ont fait d'eux d'autres
hommes) , afin de nous montrer que
l'on peut, précisément parce que l'on
a subi l'épreuve du feu, considérer la
situation actuelle du monde avec
beaucoup plus de lucidité, de sens du
tragique, mais aussi de tranquillité,
que nous. Le pasteur Martin Niemoller,
en vacances en Suisse (comme le
chancelier Adenauer et tant de ses
compatriotes) , a été trop mêlé à la ré-
cente histoire, il a trop fait parler de
lui comme résistant No 1 à Adolf
Hitler, puis parce qu 'il a refusé de
prendre un parti définitif dans le duel
Est-Ouest, pour que nous le présen-
tions à nos lecteurs. Martin Niemoller
est un pasteur, un pasteur allemand,
qui a vu deux guerres mondiales, l'une
comme capitaine de sous-marin , l'au-
tre comme héraut de l'Eglise confes-
sante (résistante) allemande. Autre-
ment dit , il a été, dans le Berlin d'a-
vant . 39 et d'après 45, à la pointe du
combat. De ce corps à corps avec le
réel le plus tragique est née une espèce
de conviction enracinée dans sa foi
chrétienne, et qui lui permet de regar-
der les choses plus en face que beau-
coup.

L'Eglise entre les nations
Niemoller parle avec une simplicité

dénuée de tout artifice et de toute
éloquence. Présenté dimanche soir au
Grand Temple (rempli d'un peuple de
fidèles attentifs) par le pasteur Jé-
quier, qui le traduisait, il a entrepris
de démontrer tout d'abord que l'Eglise
avait une tâche temporelle à remplir ,
et non seulement une tâche religieuse.
Prêcher la Parole de Dieu est son of-
fice, sans doute, mais lors des grandes
tribulations, elle a à affirmer les vo-
lontés de Dieu au monde, pour ce
monde et dans ce monde.

Autrefois, l'Eglise a eu la naïveté (et
souvent la lâcheté) de penser qu 'elle
pouvait simplement informer la vie
nationale des peuples , leur donner une
morale et une religion : de ce fait ,
elle a été liée aux innombrables guerres

que les peuples — Etats — nations se
sont livrées. Aujourd'hu i (il faut
avouer qu'elle y a mis le temps) , l'E-
glise se rend compte qu'elle a un devoir
à remplir non seulement DANS les
nations, mais ENTRE les nations. Il
sied de reconnaître aussi qu 'ici, l'Eglise
n'a pas précédé, comme elle aurait dû
le faire , les peuples dans la voie de
la vérité : car personne au monde ne
doute plus que le concept même de
nation ne soit dépassé aujourd'hui .

Destruction du monde ?
Après quoi , dans une prise de posi-

tion que nous sommes contraint de
résumer, Niemoller a défini la situation
du monde en un court et éloquent dia-
logue avec un des princes de la phy-
sique nucléaire allemande :

— Trouver les moyens de supprimer
toute vie sur la surface du globe n'est
plus un problème scientifique ! disait
le savant.

— Si Adolf Hitler, en avril 45, avait
connu ce « secret », qu'aurait-il fait ?
demande Niemoller.

— Inutile de répondre à cette ques-
tion !

— Si, à l'issue d'une guerre américa-
no-russe, un quelconque Krouchtchev
au fond du Kremlin, un autre Mac-
Arthur à la Maison-Blanche, près
d'être vaincu par son adversaire , pos-
sède ce moyen, que fera-t-il ?

— Question à laquelle il est égale-
ment inutile de répondre.

Nous en sommes là. Autrement dit ,
l'Eglise n'a pas d'abord à se demander
qui a raison dans ce gigantesque con-
flit , mais elle doit faire retentir la
Parole de Dieu qui veut empêcher la
guerre , et ne veut que cela. En 1945 ,
Hitler pouvait se suicider, entraînant
dans la mort une partie de son peuple,
de ceux d'Europe et du monde. Aujour-
d'hui, ce n'est plus possible : c'est la
destruction ou la continuation du
monde qui sont contenues dans la
question de la paix ou de la guerre.

La tâche de l'Eglise
Dès ce moment-là, Niemoller — qui

n'entre pas dans les détails et ne vient
pas analyser une situation politique,
dire pourquoi les risques de guerre sont
plus ou moins grands que naguère, par
la faute de qui, etc., autrement dit qui
ne fait pas de politique au sens étroit
du mot — s'adresse à l'Eglise, et lui dit
qu 'elle ne sera un élément efficace de
paix dans le monde que quand elle
aura elle-même, et tous ceux qui la
composent, fait leur paix avec Dieu ;
seulement quand elle sera déjà entrée
dans cette paix et oette sérénité de
Dieu, cette éternité hic et nunc (ici et
dès aujourd'hui) qui est, par la grâce
de Dieu, le seul lieu d'où l'Eglise puisse
rayonner et être véritablement un
« atome »¦ de paix entre l'Est et l'Ouest.

Insistons encore une fois sur la
simplicité, la clarté et la force de cette
prédication , mais précisons qu'elle s'a-
dressait aux chrétiens membres de
l'Eglise, unis par une même foi et pour
qui la situation du monde sera ce
qu'elle sera, puisqu'elle est en défini-
tive entre les mains de Dieu. Dans
cette situation dialectique au premier
chef, il était bon d'entendre un vieux
lutteur proclamer aussi tranquille-
ment que, quelles que soient les visées
de Dieu, en qui toutes choses sont ac-
complies, l'Eglise avait une tâche tem-
porelle à remplir , sinon elle faillirait
à tous ses devoirs.

Sans doute, les Eglises chrétiennes
ayant été naguère désastreusement di-
visées sur toutes les grandes questions
posées au monde, racisme, totalitarisme
et impérialisme, colonialisme, etc., et
n'ayant pu répondre par un mot
d'ordre, un, ferme et clair, on désire-
rait moins savoir si l'Eglise est contre
la guerre, que lès moyens et méthodes
qu'elle propose pour l'empêcher. Signa-
lons que mardi , un jeune Algérien par-
lera à la jeunesse de l'Eglise au Temple
de l'Abeille, et mercredi, le pasteur
Roser de Paris, examinera au Grand
Temple le problème de la coexistence.

J. M. N.

BULLETIÎ. DE BOURSE
du 29 août 1955

Zurich : _J____ ĵ!u
Obligations 26 29
3% % Féd. 46/déc. 101.25 101Vi
3% % Fédéral 48 101.35d 101.30
2% % Fédéral 50 99 d 99 d
3 % C. F. F. 1938 99.75 99.60
4 % Belgique 1952 104.50 104%
5 % Allemagne 24 100d 101
5% % .oung 1930 770 775
4 % Hollande 1950 104d 104!4
1% % Suède 1954 98.75 98 %
4 % Un. Sud-A. 52 100.75 100I_
Danube Save 1923 35 Vi 34?4d
3V_ % B. Int. 1954 I02V_ 102
4Î_ % OFSIT 1952 103 i02%d
Actions
B. Com. de Bâle 304 304
Banque Fédérale . 353_ 353
Union B. Suisses 1477 1455
Société B. Suisse I375d 1375
Crédit Suisse . . 1500 1500
Conti Linoléum 590 590
Electro Watt . . 13_0 1382
Interhandel . . .  1510 1475
Motor Colombus . 1277 1270
S. A. E. G. Sér. . 92 75 91V ,d'

'" I

Cours du

26 29
Indelec . -.- . . 692 690d
Italo-Suisse , priv. 356i_ 355
Réassurances . . 1175:1 11900
Aar-Tessin . . . i205d 1223
Saurer . . .. ,- 1225 1235
Aluminium .• .¦ . J415_ 3430
Bally . . . .< .  1020 1022
Brown-Boveri ,¦ . 2070d 2055
Fischer . . , . , 1485 1460d
Lonza . . . . .  1200 1195d
Nestlé Aliment. . 2155 2180
Sulzer 257: 2580
Baltimore & Ohio 218a,_ 221
Pennsylvania . . 118 117V_
Italo-Argentina .- 1 39 39
Royal Dutch . . .  719 721
Sodec 59 % 59 14
Standard Oil . . 577 577
Union Carbide C. 446 452
Du Pont de Nem. 966 972
Eastman Kodak 340 343d
General Electric. . 225y2 229
General Motors 550 552
Internat. Nickel 375 372
Kennecott . . . .  546d 549dex
Montgomery W. . 340d 340
National Distil ler; 90 90 %
Allumettes B. . . 58 V> 57
Un. States Steel . 233d _Î9%
AMCA . . . .  $ 49 ; 49 90
SAFIT . . . .  £ 1 1 8 0  11.10 0

Cours du

26 29 
~

TONSA c. préc. . 200 200'i.
3'M,* _ 1125 1125
'N A CÎ C - ' 113 118%

Genève : actions
Chartered . . s , 49 49
Caoutchoucs . , 55 d 55 d
Securities ord. . . 169V2 170
Canadian Pacific . 144% 146
Inst. Phys. porteur 705 710
Sécheron, nom. . 700 700o
Separator . . . t 176d 176d
S. K. F. . s , _ j 283o 280d

Bâle :
Clba . . . . .  e 4150 4175
Schappe . . . .  740d 740d
Sandoz 5585 5560
Hoffmann-La R. b.J . '850 9840

Billets étrangers: oem ome
Francs français . . I 13 1.15V_
Livres Sterling . . n 27 11.41
Dollars U. S. A. . » 27MJ 4 29V _
Francs belges . . 8 44 8.56
Florins hollandais 110.25 111.75
Lires italiennes . 0.67% 0.69V_
Marks allemands . 00 75 '01 75
Pesetas . . . .  10.10 10.25
Schillings Autr. . i_.oo 16.25

Bulletin communiqué pat ('UNION OE BANQUE? SUISSES

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le jou rnal.)

Un inoubliable gala de danse à La Chaux-
de-Fonds
Dans le cadre des fêtes de la 14e Bra-

derie chaux-de-fonnière , samedi et diman-
che 10 et 11 septembre à 20 h. 30 à la
Grande Salle communale (à proximité im-
médiate de la gare) , les petits élèves de
l'Ecole publique de Rambervillers (près
d'Epinal , Vosges) donneront en costumes
(450) leur grand spectacle de danses de
Lorraine , de France et du Monde (18 dan-
ses) qui a obtenu un immense succès en
France. Impeccablement préparé , d'une
grâce exquise et d'une fraîcheur incom-
parable , il est l'image même du génie
français, fait de légèreté , d'élégance et de
rigueur. Il y aura quatre-vingts exécutants,
plus l'Harmonie de l'Ecole d'apprentissage
des Usines Peugeot , la Knabenmusik de
Schaffhouse et «Les Cadets» de La Chx-
de-Fds. Tout cela cadre admirablement
avec le thème du cortège folklorique du
dimanche, pour la braderie : «Rythmes et
danses» auquel collaboreront les danseurs
français. Au Musée des Beaux-Arts : gran-
de rétrospective du sculpteur sur fer Ju-
lio Gonzalès et de dix-huit sculpteurs sur
fer suisses et étrangers.
La Société suisse des Commerçants ouvre

ses cours
Les cours du soir de l'exercice 1955 -

1956 organisés par l'Ecole commerciale de
la Société suisse des Commerçants, s'ou-
vriront le 12 septembre prochain. Les ins-
truments de perfectionnement profession-
nels éprouvés que constituent les cours du
soir de la SSC offrent de multiples et re-
marquables possibilités aux jeunes et aux
aînés : les apprentis se préparent métho-
diquement à affronter des examens ; nom-
bre d'employés désirent enrichir leur ba-
gage de connaissances linguistiques ou
techniques ; d'autres se préparent aux exa-
ments de maîtrise. L'évolution constante
de la technique commerciale et l'impor-
tance de la connaissance des langues
étrangères ne doivent pas échapper aux
employés désireux de s'élever dans la hié-
rarchie professionnelle. Aussi recourront-
ils avec profit aux possibilités qui leur
sont offertes. Ils en tireront d'autant plus
d'avantages s'ils sont membres de la so-
ciété dont la reprise d'activité coïncide
avec l'ouverture des cours.

h^adw et téiéfliffusifm
Lundi 29 août

Sottens : 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 : 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 boîte aux
lettres. 21.20 Poésies. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Musique contemporaine.

Mardi 30 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.41 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Musique symphonique. 16.30 A deux
pianos. 16.45 Concert. 17.05 Quatuor av.
piano. 17.35 Les plongées du professeur
Piccard. 18.10 Musique de danse. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le forum de Radio-Lausanne. 20.10

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Violon. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.15 Reportage. 13.25 Chants de
Brahms. 14.00 Causerie. 16.30 Disques.
17.30 Le chasseur de plantes. 18.00 Con-
cert-sérénade. 18.40 Reportage. 19.10
Accordéoniste. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations Echo du temps. 20.00 Se-
maines internationales de Lucerne.

toute sécurité

Erratum.
Dans notre entrefilet de vendredi , re-

latif au Tir du bat. 224 , il fallait Jire
qu 'un riche pavillon des prix avait été
constitué grâce à la générosité des
Amis du bat . 224.

La Chaux-de-Fonds

Au cours de la journée d'hier, plu-
sieurs accidents ont exigé l'interven-
tion de la police locale. Le matin, au
stade du Floria-Olympic, un joueur
s'est cassé le pied. L'après-midi, on le
lira dans notre chronique sportive,
c'est un footballeur fribourgeois qui
devait être transporté à l'hôpital : il
avait la jambe cassée. Vers 18h., on
amenait un enfant de sept ans qui
avait été cruellement mordu par un
chien : il reçut les premiers coins du
Dr Béguin. Le soir vers 21 h. 30, un en-
fant, de sept ans également , fut pro-
fondément brûlé par du chocolat en
ébullition . Premiers soins du Dr Clerc,
transporté à l'hôpital par les soins de
la police. Nos meilleurs vieux de
prompte et complète guérison à ces
malchanceux accidentés.

Un commencement d incendie...
...causé vraisemblablement par une

cigarette mal éteinte jetée sur un tas
de déblais à côté de la chaudière, a mis
en émoi la fabrique de cadrans de la
rue du Temple-Allemand 35. Les ou-
vriers purent rapidement se rendre eux-
mêmes maîtres de ce commencement
de sinistre.

Les accidents du week-end
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BŒIIEI les poêles
m à mazout
¦ à charbon /
¦ à bois /

(Fabr. neuchâteloise) /

INCOMPARABLES /

•i M\ éCONOMIQUES /
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Chauffage familial j Êhjf kftl .
Grâce à sa puissante circulation /l lî ' ^!l_d'air, le p o ê l e  G R A N U M  se / \]k  ;< A|

; prête admirablement au chauf- / aW Té**fage de plusieurs pièces, appar- / *<> Kr_W__. I ?M°*! tements ou maisons familiales / <>Hv'Œ__te^^c,̂m J& A\V.^^B_̂ _^_>̂  v —

/ .. ^  ̂ , , ;

/ Grenier 5-7 - Tél. 2 45 31
Satisfaction de se pro- / ¦ La Chaux-de-Fonds
curer chez le spécla- / — ; ;— 

liste l'article de 
/ 

' .; JjÉj : MM $&$*-
choix au plus juste / NUSSLÉ

prix ' "' " '
Ar. L. - Robert 76 (entrée libre)

\ FORD /
1 TOUS Ceux qui ont on ¦
¦ certain train de vie... Les ¦
M hommes d'affaires dont M
H la voiture est l'image de ¦

¦ mobilistes familiarisés avec ¦
¦ les progrès techniques... ¦ Prenez place VW-S-tnêm*
1 et ceux qui veulent une f au volant d- p0RDB voiture pour des années ¦• ¦ m¦ se décident toujours pour m 1955. En roulant, exigez

ĝ
jl FORD M d'elle le maximum: ja-

¦=j2  ̂ ¦ mais elle ne vous décevra.

~IgL 
~
1 m La variété des modèles

- TT'" -^  ̂ m i Ŝ&t ̂ e <^xo ^x ̂ es moteurs
vfft^g|rK^s__ j^_—_____ I- et ^

es systèmes de trans*
^g=||gllœ| |ipp  ̂^^_H r̂ E mission, vous donnent la

f ̂ ^^^^M^~/^ L^%̂ ^~
. yf m \  possibilité de choisir votre

""~.->T/V' /// \ ////# \ voiture FORD , selon vos

mmn JBL Distributeurs Ford officiels:

V Garage des Trois Rois S.A.
Modèles depuis ^.QfL 

Serre 102, LA CHAUX DE-FONDS, tél. (039) 2.35.05
Fr 13 400 - f^te^^^È? ** 

Locle 

: 
Garage 

des 

Trois 

Rois S. A. — Neuchâtel :
u ^-f^ _f Grands Garages Kobert — Porrentruy : Lucien Vallat,
Hj&Qj&OT Electro-Garage — Yverdon : Garage Bel-Air

^g^L—Jy Distributeurs locaux : Bevaix : Maurice Dubois, Gara-^^̂ ""̂  ge — Couvet : Daniel Grandjean , . garagiste —
St-Aubin : A. Perrin & Fils, Garage de la Béroche.

Une bonne devise :
tout travail qui doit être fait

mérite d'être bien fait.

! Si vous désirez du linge propre , à ]
des prix intéressants, adressez-vous
en toute confiance à la

Blanchisserie Aurore
Jardinets 5

Tél. 2 77 58

Prix pour lavage et repassage : drap
de lit une place fr. 1.— ; enfourrage
de duvet fr. 1.10 ; traversin fr. 0.65 ;

I taie fr. 0.55 ; tous genres de linges
et serviettes fr. 0.30.

On entreprend également tout linge
de corps, rideaux, etc. ;

D-F" Dépôt de teinturerie "Wi
Travail garanti sans produit nocif.
Séchage en plein air.

Service à domicile gratuit dans toute
la ville.

Conditions spéciales pour hôtels, ca-
fés-restaurants, cliniques, etc.

/ Si votre fête de famille
/ doit laisser un souvenir

j durable et heureux,
l alors...

v-isë _̂sS
Service dans 2 grandes et 2 petites salles.
à la -Brestenbergstube- . sur la superbe terrasse.
Le bar sympathique et ses deux musiciens.

t >
Nous cherchons pour notre service des
achats

employée
sténo-dactylographe qualifiée , de lan-
gue maternelle française , ayant de

\ bonnes notions d'allemand. Bon sa-
laire. Semaine de 5 jours.

\ Adresser offres manuscrites avec co-
\ pies de certificats et photo à

Biscuits OULEVAY S. A., Morçes.

V t

A VENDRE

Porsche 1300 *
Cabriolet

gris, int. bleu, 57.000 km.
Tél. (038) 5 12 10, pendant les heures de bureau.

A VENDRE , région Montreux , bordure routa
internationale

Excellent garage
grand locaux pour 20 voitures , atelier de répa- ;
ration , 2 grandes vitrines d'exposition , bureau , (
2 appartements confortables. Vente benzine 350
à 400.000 litres par an (5 colonnes) . Affaire tout
ler ordre , cédée raison famille. — Pour traiter
50.000 fr. + stock marchandises suffisent après
hypothèques. — Agence Immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6.32.19.

ADMINISTRATION
CANTONALE VAUDOISE

Annonce de place vacante
L'Hôpital de Cery, Clinique psychiatrique
universitaire de Lausanne

annonce qu 'un nouveau cours

pour la formation de candidats et candi-
dates au diplôme suisse d'infirmier et d'in-
firmière pour malades nerveux et mentaux

commence le ler octobre 1955.

Contrat d' apprentissage, avec rétribution
durant les trois années de formation. Age

minimum 20 ans.

Offres et demandes de renseignements
doivent être adressées à la Direction de
l'Hôpital de Cery, à Prilly si Lausanne.

Administration de « L'Impartial» __ ...
Imprimerie Courvoisier S. A. I V D  ûuU

DÉCALQUEUR
qualifié, ayant 14 ans de pratique et étant en
possibilité de donner satisfaction sur tous les
travaux de. la partie, cherche place de

CHEF
Entrée tout de suite ou à convenir. — Offres sous
chiffre F 23957 U, à Publicitas, Neuchâtel.

Sténo - dactylographe
Importante maison de

la place cherche Jeune
sténo-dactylographe , de

langue française. Place
stable.

Même adresse, on cher-
che jeune

aide de bureau
Faire offres écrites sous

chiffre R. Y. 17509, au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre tout de suite
pour cause de départ

1 appartement
comprenant trois cham-
bres , hall , cuisine, W C
salle de bains. Loyer in-
téressant. — S'adresser à
M. Jean Nebiker , avenue
des Forges 25, La Chaux-
_e-Fonds.

NOUS CHERCHONS
à acheter aux abords de
La Chaux-de-Fonds

MA ISON
familiale

ou petite . ferme, même
ancienne. — Offres dé-
taillées sous chiffre D. D.
17485, au bureau de L'Im-
partial.

i On cherche deux bonnes J

polisseuses
or, ainsi qu 'un

lapideur
très qualifié.

Faire offres par écrit , avec prétentions
de salaire , sous chiffre H. R. 17503, au
bureau de L'Impartial.

I I I II II -Tffii lil .H.MW-WfWliia.M. I

, Fabriques des Montres
Zenith - Le Locle

demandent

mécanicien-
ajusteur

. . qualifié, ayant quelques an-
nées de pratique, pour service
de révision et entretien.

Ouvrières
qualifiées.

Jeune homme
ou jeune fille

j serait formé (e) pour bureau
d'atelier. \

creusages
et bétonnages
pour construction sont mis en soumis-
sion. — S'adresser à M. Max Marchon, '
Restaurant des Stades, Charriére 91. ;

-

Fabrique d'horlogerie cherche

employé HIéBï
pour travaux du bureau : calculation , cor-
respondance anglaise, française, si pos-
sible allemande.

. Nous offrons place stable et bien rétribuée
à personne sachant travailler d'une façon
indépendante , ayant énergie et initiative.
Offres avec prétentions de salaire et cer-

. tificata, sous chiffre P 6058 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

RESTAURANT TICINO
LUNDI  29 AOU I A -.0 H. 30

Unique
concert
de gala
II IIIIIIIIIIII IIIIIIII i —

i. par l'orchestre de Kadio Milan (8
musiciens). Soli d'harmonica et
d'accordéon sous la direction du

! professeur Ada Giovanerti et le
maestro Mazzaro.

Toujours nos spécialités
Dégustez nos vins d'origine
P. Crivelli '

Journal hebdomadaire cherche

Porteurs (ses)
pour La Chaux-de-Fonds. — Offres sous chiffre
P. S. 15910 L., à Publicitas, Lausanne.

Café Glacier MELEOSE, Place de la Gare, Lausanne,
demande •

2 SERVEUSES
honnêtes et présentant bien. Entrée à convenir. —
Offres avec photo et certificats.

bracelets cuir
Ouvrier qualifié, énergique, capable de
diriger personnel, cherche place. - Ecrire
sous chiffre H. C. 17506, au bureau de
L'Impartial.

PIANO
noir, en bon état , serait acheté

j d'occasion. - S'adresser rue Numa-
; Droz 51, ler étage à droite.

Tél. 2.39.10.



Le F.C ChauK-de-Fonds remporte une uisioire «i l'arraché »
Sur un gazon magnifique et en présence de 4000 spectateurs

en battant Fribourg (jouant à dix pendant plus d'une heure) par deux buts à zéro

Les sportifs chaux - de - fonniers
étaient curieux d'assister au premier
match de championnat de la saison
1955-56 qui opposait leurs favoris à la
solide formation de Fribourg. Les
champions suisses, après une pose bien
méritée, avaient repris l'entraînement
progressivement et conclu plusieurs
matches amicaux avec des équipes de
valeur fort inégale. Toutes ces ren-
contres se jouèrent au dehors, si bien
que l'on attendait avec impatience ce
retour à la Charriére.

Que dire de cette ouverture de cham-
pionnat, sinon qu'elle ne fut pas de
grande qualité ? Tant Fribourg que
Chaux-de-Fonds (mais nos joueurs
surtout) laissèrent l'impression d'équi-
pes non encore parfaitement rodées
(et quoi de plus normal ?) cherchant
leur équilibre, leur souffle et leur pré-
cision. Nous disons que ce fut plus
apparent chez les Chaux-de-Fonniers,
précisément parce que tout au long de
la saison passée, ils nous avaient ha-
bitués à un jeu tout de souplesse, d'é-
légance (nous allions dire de grâce)
duquel tout effort semblait banni, ce
qui est bien le summum de l'art foot-
ballesque !

Hier, nos Meuqueux ont donc du
« gratter », comme disent les sportifs,
pour arracher les deux points à un
Fribourg fort handicapé par l'accident
dont fut victime son excellent avant-
centre à la suite d'une collision (d'où
toute méchanceté était exclue, em-
pressons-nous de le préciser) avec le
gardien Fischli. Or, comme ce navrant
accident priva Fribourg d'un de ses
meilleurs éléments, on en vient à envi-
sager que le résultat aurait bien pu
tourner en notre défaveur si nos hottes
avaient eu la possibilité d'attaquer
avec cinq: avants. Cette réflexion nous
est dictée aussi par le comportement
de quelques éléments de notre défense
qui eurent de la peine à retrouver le
rvthme et qui commirent notamment
plusieurs erreurs de marquage, laissant
trop souvent leurs adversaires ma-
noeuvrer à leur guise. Si Zappella et
Fesselet furent à la hauteur de leur
réputation , en revanche Buhler rtarut...
de mauvaise humeur. On s'étonna
d'autre part de voir Mauron aux demis
et Kernen en avant. Losque les deux
hommes permutèrent en fin de partie,
le rendement de l'équipe s'améliora
notablement. Eggimann se révéla bien
imprécis, tandis qu 'en avant , seul An-
tenen brilla. Leuenberger, après un
bon début, commit plusieurs erreurs,
et notamment celle de se rabattre trop
souvent sur le centre déjà bien en-
combré ! Notons à sa décharge nn 'il
fut  douloureusement touché au talon
en première mi-temps.

Les Fribourgeois ont surpris en bien
En résumé, on peut dire de nos

joueurs, qu'ils sont encore en pleine
période de rodage. Gageons que d'ici
quelques dimanches, lorsque Peney (lé-
gèrement blessé) et Kristensen (qu e
chacun attend impatiemment) auront
effectué leur rentrée, le onze fameux
fera à nouveau trembler ses adversai-
res. . !

Les Fribourgeois ont réalisé un bel
exploit en tenant tête à leurs adver-
saires jusque dans le dernier quart-
d'heure. A plus d'une reprise, ils s'of-
frirent le luxe de dicter le jeu et leur
ailier gauche Weill fut bien malchan-
ceux lorsqu'il tira sur le montant alors
que le score était encore vierge...

Une fois de plus, Dougoud fut le
héros du match. On peut regretter que
certains joueurs tels Poffet , Marbacher
et Regamey usent parfois de leur car-
rure pour bousculer inélégamment
l'adversaire.

Cela dit, adressons notre sympathie
au malchanceux Froidevaux et à son
club privé de ses services dès le début
ri p. saison.

La parue
Sous les ordres de M. Guidi de Bel-

linzone, les équipes s'alignent dans les
formations suivantes :

Fribourg : Dougoud, Poffet, Gonin,
Marbacher, Kaeslin, Musy, Pellaton,
Edenhofer, Froidevaux, Regamey, Weill.

Chaux-de-Fonds : Fischli, Buhler,
Zappella, Mauron, Fesselet, Eggimann,
Leuenberger, Kernen, Kauer, Antenen,
Morand.

Ls champions suisses attaquent dès
le coup de sifflet et l'on note un pre-
mier essai d'Antenen qui oblige Dou-
goud à plonger pour bloquer le cuir.
Puis, Kauer met de peu à côté, sur la
gauche des bois fribourgeois. Peu
avant le quart d'heure, Mauron tente
la percée, mais Dougoud peut interve-
nir au moment décisif.

Fribourg attaque à son tour. Son
centre-avant Froidevaux met notre dé-
fense en difficulté. A la suite d'une
mésentente entre Fischli et Buhler, la
balle sort en corner, lequel ne donne
d'ailleurs rien.

Il faut attendre la 22e minute pour
voir le premier shoot vraiment dan-
gereux. Il est l'oeuvre de Kernen. La
balle frôlera le montant gauche.

Peu après, la partie est interrompue
à la suite d'un accident dont est vic-
time le centre-avant Froidevaux. Le
malheureux doit être évacué sur une
civière à la suite d'une rencontre avec

Fischli. Le joueur fribourgeois souffre
d'une-fracture de la |jambe droite. Fri-
bourg terminera donc ce match à dix
hommes, lourd handicap dont va bé-
néficier le club local. Pourtant, con-
trairement, aux prévisions, les visiteurs
loin d'être réduits à la défensive, mon-
trent une belle énergie et attaquent
aussi souvent et même plus dangereu-
sement que les locaux. Notre défense
doit concéder deux corners coup sur
coup, et Fischli doit plonger pour maî-
triser des essais de Regamey, Pella-
ton ou Musy qui ne craint pas de s'a-
vancer et, couvre un énorme terrain.

La reprise
Chaux-de-Fonds descend immédia-

tement. Kernen crée l'ambiance avec
un joli coup de tête, mais la balle est
déviée du poing par Dougoud. Peu
après, Morand .se fait stopper par Musy
en voulant « fignoler ». - ¦¦ . . .

La balle glisse ensuite de Zappella à
Antenen qui lance habilement Kauer.
Le shoot de ce dernier part bien mais
Dougoud, encore une fois, intervient
avec succès.

Un coup de théâtre faillit se produire
à la 13e minute, à la suite d'une mé-
sentente entre Fischli et Fesselet. L'ai-
lier Weill parvient à s'emparer de la
balle et à l'envoyer... contre la latte.
Une minute plus tard, le même Weill
réussit un tir qui donne le frisson aux
supporters chaux-de-fonniers !

Puis, pendant un bon quart d'heure,
nous assistons à une période de domi-
nation chàux-de-fonnière, mais les
avants meuqueux se révèlent incapables
de percer la solide défense fribour-
geoise où brille un Dougoud en grande
ennriitrinn

Enfin, a la 28e minute, Leuenberger
centre sur Antenen démarqué à 30
mètres des buts. L'inter chaux-de-
fonnier s'avance et ajuste un magni-
fique tir ras-terre dans le coin gau-
che des bois. Cette fois-ci, Dougoud
doit s'avouer vaincu. Ci 1 à 0 pour les
locaux.

On note que Kernen et Mauron per-
mutent, Kernen redevenant centre-
demi stoppeur.

Durant le dernier quart d'heure, les
accrochages entre joueurs se multi-
plient. Poffet et Regamey se font plus
particulièrement remarquer par leur
jeu dur.

Deux minutes avant la fin , à la
suite d'une grave erreur de Dougoud
dont le dégagement échoue dans les
pieds de Mauron, ce dernier glisse à
Kauer qui peut marquer le No 2.

L'arbitre siffle presque aussitôt la
fin de la partie. '

G. Z.

175,600 kmh... à ski !
Il y a quelques années, les meil-

leurs spécialistes de la descente se
réunissaient régulièrement à Saint-
Moritz pour tenter, sur une piste
jalonnée, de battre le record du
monde de vitesse à ski. La meilleu-
re performance réalisée entre 1930
et 1938 fut celle de l'Autrichien Léo
Gasperi qui, en 1934, réussit la mo-
yenne de 129,265 kmh. Quelques an-
nées plus tard, l'Italien Zeno Colo
atteignait 159 km. de moyenne.

Vendredi, à Portillos (à 40 km. à
l'est de Santiago du Chili), l'Amé-
ricain Ralph Miller établissait un
nouvau rcord du monde en réali-
sant, sur une distance de 100 mè-
tres de la piste de Parallones, une
moyenne de 175,600 kmh.

Athlétisme
Le match international

Suède-Allemagne
A l'issue de la deuxième journée,

l'Allemagne a battu la Suède par 119
points à 93.

Natation
Nouveau record

de la traversée de la Manche
(Si) — Le record de la traversée de

la Manche à la nage dans le sens An-
gleterre-France, effectué par l'Egyp-
tien Abdel Latif About Heif , en 1953,
avec le temps de 13 h. 45', n'a pas été.
reconnu comme officiel , a déclaré di-
manche matin à Douvres, M. W. Floyd,
secrétaire de l'Association pour les tra-
versées de la Manche.

C'est donc l'Anglais Bill Pickering,
de Bloxtone (Staffordshire) qui de-
vient le recordman, ayant réalisé sa-
medi le temps de 14 h. 06'. Cette per-
formance bat en effet l'ancien record
détenu par l'Américaine Miss Florence
Chadwick qui réalisa, en septembre
1953, 14 h. 42'.

M. Floyd a explique que le temps de
l'Egyptien ne pouvait être admis com-
me officiel parce qu'Abdel Heif n'a-
vait été accompagné que d'Egyptiens
et qu'aucun observateur officiel n'avait
assisté à cet exploit.

Boxe
Difficile victoire de Cari «Bobo» Oison

C'est difficilement que Cari « Bobo »
Oison, champion du monde des poids
moyens, a battu, aux points, Joey Giam-
bra, vendredi soir au Cow-Palace de
San-Franscisco. La décision fut d'ail-
leurs huée par le public qui , pourtant,
est généralement favorable à Oison.

Aviation
Nouveau record du monde de saut

en parachute
Le parachutiste français Pierre Louis

Poulain a établi , samedi matin, sur
l'aérodrome de Sens - Pont -sur -
Yonne, un nouveau record du monde
d'atterrissage de précision individuel,
de jour, avec départ à 1000 mètres, sans
retard. H a réalisé 7 m. 05 de différence
moyenne entre les points d'atterrissa-
ge et le centre de la croix représentant
le but, au cours de ses deux sauts. L'an-
cien record était détenu par le Russe
Nicolai Tatchenko qui, le 14 juin à
Kiev, avait réalisé une moyenne de 18
mètres 90.

Olympisme
Une seule équipe allemande

aux Jeux olympiques
Lors d'une conférence qui s'est tenue

à Hinterzarten, Forêt Noire, les délé-
gués officiels des deux organismes su-
prêmes réglant le sport de l'Allemagne
de l'Ouest et de l'Est, ont décidé de
former une équipe commune à l'occa-
sion des prochains jeux olympiques. Les
performances des athlètes lors d'épreu-
ves éliminatoires seront déterminantes
pour leur sélection. Les questions de dé-
tail seront réglées lors d'une conférence
qui se tiendra à Berlin-Est en novem-
bre.

Autbmobllisme
La polémique continue

autour de Monza
De retour à Stuttgart , le chef de l'é-

curie de course Mercedes, M. Neubauer ,
précise que le nouveau circuit de Mon-
za, fait de l'ancien circuit amélioré et
d'un autodrome, n'est pas dangereux.
Si plusieurs coureurs ont prétendu le
contraire lors des premiers entraîne-
ments, c'est qu'ils ne connaissent pas
encore bien le parcours — M Neubau-
er faisait là allusion à ses pilotes et
en particulier à Fangio

En revanche, Trintignant, d'un avis
opposé à son compatriote Béhra, a dé-
claré que l'autodrome lui paraissait si
dangereux qu'il renoncerait probable-
ment à courir le GP d'Italie le 11 sep-
tembre.

L'écurie Gordini s'est inscrite pour
ce GP avec trois voitures, deux 6 cyl.
pilotées par Da Silva et Follet, et une
8 cyl. nouvelle, carénée, plus puis-
sante et rapide, que conduira Manzon.

Mort d'un espoir du ski
valaisan

Le guide valaisan Stanislaus Kal-
bermatten, de Saas, âgé de 26 ans seu-
lement, a perdu la vie lors d'un acci-
dent de montagne au Rimpfischhorn.
Le défunt s'était distingué ces trois
dernières années dans les épreuves de
ski alpin et l'hiver dernier, il avait
accédé en catégorie élite. Il était
champion valaisan de descente et de
slalom cette année.

V ¦

Ski

Triomphe australien
dans la Coupe Davis

A Forest Hills (Etats-Unis), l'Aus-
tralien Lewis Hoad a remporté le qua-
trième match de la finale de la Coupe
Davis qui oppose les Etats-Unis à
l'Australie en battant l'Américain Vie
Seixas par 7-9, 6-1, 6-4, 6-4.

L'Australien Ken Rosewall a battu
également l'Américain Ham Richardson
par 6-4, 3-6, 6-1, 6-4.

C'est donc par cinq victoires à zéro
que l'Australie bat les Etats-Unis en
finale de la Coupe Davis.

Tennis
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Niveau du lac de Neuchâtel
Le 26 août, à 6 h. 30 : 429.27.
Le 28 août, à 6 h. 30#: 429.30.
Température de l'eau : 20 degrés.

Dans le monde sportif
Le Championnat suisse de football  a

repris hier dimanche sur nos grands
stades. D'une façon générale , les « té-
nors > de Ligue nationale sont venus
à bout de leurs adversaires... non sans
peine parfois.  C'est ainsi que le nou-
veau venu Urania mord la poussière à
Zurich contre Grasshoppers. Infortunés
Genevois, le tirage au sort leur réser-
vait un morceau de choix pour leurs
premiers shoots en division supérieure I

Nous donnons plus loin le détail de
la rencontre Chaux-de-Fonds Fribourg,
qui se solda finalement par une vic-
toire di f f ic i le  des champions suisses. A
Chiasso, le club du lieu a battu Bâle,
ce qui est dans l'ordre des choses. Par
contre, la défaite de Lausanne (à la
Pontaise !) p ar Lugan o a de quoi sur-
prendre. L'absence d'un fonceur et d'un
marqueur comme Appel se ferait-elle
déjà  sentir ? Zurich et Servette ne sont
pas parvenus à se départager , tandis
que Young-Boys a réussi la belle per-
formance d'enfiler trois buts à la dé-
fense de Bellinzone, pourtant considé-
rée comme la meilleure de Suisse.

En Ligue B, notons la belle victoire
de Longeau qui, pour son premier match
en ligue supérieure, réussit à surpren-
dre Blue Stars de Zurich. Le club voi-
sin de Longeau, Bienne, perd par con-
tre face à Young-Fellows, Tiens, les
derbies ne vont pas manquer d'intérêt
dans la Ville de l'Avenir !

• • •
Nos coureurs cyclistes n'ont guère

brillé aux championnats du monde sur
route. En e f f e t , le premier de nos ama-
teurs termine au... 23me rang, avec un
temps très supérieur à celui du vain-
queur. Nos professionnels qui étaient
seulement six au départ puisque Traxel
et Lafranchi furent renvoyés chez eux
pour s'être présentés trop tard au con-

trôle vendredi (!)  n'ont guère fai t
mieux. En e f f e t , seul Kubler demeura
en course , nos cinq autres hommes
ayant disparu rapidement. Preuve que
l'on peut toujours compter sur le vieux
Ferdi et que pour l'instant du moins,
on ne doit pas se faire trop d'illusions
sur ceux appelés à assurer la relève...

Football
Le championnat suisse

Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds-Fribourg, 2-0.
Chiasso-Bâle, 2-0.
Lausanne-Lugano, 2-4.
Schaffhouse-Granges, 2-1.
Urania-Grasshoppers, 1-5.
Young-Boys-Bellinzone, 3-0.
Zurich-Servette, 2-2.

Ligue nationale B
Longeau-Blue-Stars, 3-1.
Lucerne-Berne, 3-0.
Nordstern-Thoune, 3-0. •
Rapid Lugano- Malley, 0-1.
St-Gall-Cantonal, 0-0.
Soleure-Winterthour, 1-3.
Young-Fellows-Bienne, 3-1.

Sport-Toto
Concours No. 1 du 28 août. Somme

totale aux gagnants : Fr. 448.203,25; Par
rang : 149.401,05.

Colonne des gagnants : 1-1-2 1-2-1
x-1-1 x-2-1.

Le championnat suisse de lre ligue
Groupe Suisse romande : Interna-

tional-^ S. Bienne-Boujean 2-5 ; U.
S. Lausanne-Yverdon 0-1 ; La Tour-

I de-Peilz-Forward Morges 1-1 ; Vevey-
I Sierre 3-1.

Groupe Suisse centrale : Aarau-Hel-
vetia-Berne 6-2 ; Bassecourt-Berthoud
4-1 ; Concordia-Olten 2-2 ; Pt-Hunin-
gue-Birsfelden 4-3 ; Moutier-St-Imier
3-0.

Groupe Suisse orientale : Baden-Bo-
dio 1-1 ; Locarno-Oerlikon 2-1 ; Pro
Daro-Zoug 4-0 ; Red Star-Police Zu-
rich 0-2 ; Wil-Mendrisio 0-2 ; Ror-
schach-Bruhl St-Gall 0-3.

Championnat des réserves
La Chaux-de-Fonds-Fribourg 3-2 ;

Chiasso-Bâle 3-0 ; Lausanne-Lugano
3-1 ; Schaffhouse-Granges 1-9 ; Ura-
nia-Grasshoppers 3-6 ; Young Boys-
Bellinzone 6-2 ; Zurich-Servette 2-2.

Lucerne - Berne 5-2 ; Nordstern -
Thoune 3-7 ; St-Gall-Cantonal 3-2 ;
Soleure-Winterthour 3-2.

Match international à Hàlsingborg
Suède-Finlande 3-0 (1-0).

Championnat suisse, de lre ligue
Moutier bat Saint-Imiér par 3 à 0

De notre correspondant de St-Imier :
Pour son premier match de cham-

pionnat de première ligue, de la saison
1955-1956, notre équipe fanion de St-
Imier-Sports, était opposée à celle du
Moutier sur le beau stade de Chalière, à
Moutier. Ce n'est pas sans appréhen-
sion que nos joueurs se sont rendus dans
le centre industriel , où la fabrication
des machines est à l'honneur, car l'on
sait que le FC du lieu dispose d'un ex-
cellent instrument de combat.

Et ces craintes se sont avérées fon-
dées puisque Moutier a nettement ga-
gné le match par 3 buts à zéro. Moutier ,
d'ailleurs, pour éviter toute surprise ,
prit assez rapidement de l'avance à la
marque et le repos arriva sur le score
de 2 buts à zéro, pour la formation lo-
cale.

En seconde mi-temps, le jeu fourni
par les j aune et noir fut de meilleure

facture, mais ce fut encore Moutier qui
consolida son succès par un troisième
goal.

Si avant le thé Moutier eût pu mar-
quer davantage encore (les locaux ont
manqué un penalty, par exemple) , 11 e$t
vrai aussi que les descentes des vallon-
niers avec la reprise , auraient mérité
un meilleur sort.

Certes, Moutier a mérité le gain du
match, encore que le résultat est un
peu flatteur. St.-Imier, en tout cas,
aurait mérité de sauver l'honneur.

On ne peut j uger de la valeur réelle
de notre équipe à la suite de cette pre-
mière rencontre ; elle mérite confiance.
On peut prédire dès maintenant au
onze de Moutier, s'il joue à l'avenir avec
le même allant et le même esprit de
décision que hier, un beau championnat
suisse, car la formation possède une
bonne technique, actuellement déjà.

Le championnat de France
de tre division

Résultats de la première journée du
championnat de France de lre divi-
sion : V 33:3 l

Lens-Nimes, 3-1 ; Racing Paris-fior-
deaux, 3-0 ; Nancy-Metz, 1-2 ; Toulou-
se-Sedan, 1-1 ; Sochaux-Tfoyes, 5-1 ;
Lyon-Nice, 2-4 ; Strasbourg-Lille, 3-1 ;
Monaco-Saint-Etienne 2-3 ; Reims-
Marseille, 1-1.

Le championnat d'Angleterre
Voici les résultats enregistrés au

cours de la journée de samedi dans
le championnat de Grande-Bretagne :

lre division
Arsenal-Chelsea 1-1 ; Aston Villa-

Cardiff City 2-0 ; Bolton Wanderers-
Charlton Athletic 1-3 ; Burnley-Ever-
ton 0-1 ; Luton Town-Tottenham Hot-
spur 2-1 ; Manchester-United - West
Bromwich Albion 3-1 ; Portsmouth-
Blackpool 3-3 ; Preston North End-
Newcastle United 4-3 ; Sheffield Uni-
ted-Birmingham City 0-3 ; Sunder-
land-Huddersfield 4-1 ; Wolverhamp-
ton Wanderers-Manchester City 7-2.

2e division
Bristol Rovers-Doncaster Rovers 4-

2 ; Fulham-Barnsley 5-1 ; Leeds Uni-
ted-Middlesbrough 2-0 ; Leicester Ci-
ty-Blackburn Rovers 0-2 ; Lincoln Ci-
ty-Bury 5-2 ; Liverpool-Hull City 3-0 ;
Notts County-Bristol City 3-2 ; Ply-
mouth Argyle-Nottingham Forest 1-2;'
Rotherham United-Port Vale 0-2 ; Sto-
ke City-Sheffield Wednesday 2-0 ;
Swansea Town-West Ham United 4-2.

Tous les Sports...
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CHAPITRE PREMIER

Kerry Garth dormait.
(Vous voyez qui je veux dire... Kerry Garth , l'acteur de

cinéma...).
Et quand il dormait , ce n 'était pas une petite affaire. Lui,

qui considérait autrefois le sommeil comme une obligation
gênante, comme une corvée, y trouvait, maintenant, un
plaisir indéniable.

Ayant largement dépassé la trentaine, et célèbre depuis
un nombre respectable d'années, il lui fallait user d'artifices
pour pouvoir continuer à jouer les jeunes premiers. Ses
cheveux blonds, par exemple, tournaient franchement au
gris. Et certains détails de l'existence, le sommeil entre
autres, commençaient à compter pour lui plus que l'alcool,
les femmes et le plaisir , sans même parler de l'argent.

Il portait perruque maintenant, mais devant la caméra
seulement, car, pour abondante qu 'elle fût , sa magnifique
chevelure n 'en était pas moins parsemée de regrettables
mèches grises. . .

11 reposait sur un immense lit, dans la confortable chambre

d'une petite villa isolée sur les bords du lac d'Arrowhead.
• Son visage, si populaire à l'écran, était enfoui dans l'oreil-

ler, le nez tout déformé, la bouche entrouverte, et l'on ne
distinguait qu 'une tête ébouriffée ; le ronflement d'une
douceur cadencée ne manquait pas de noblesse et n 'avait
rien de comique. Garth était si profondément endormi que
le petit bonhomme nerveux, vêtu d'un costume à carreaux,
qui s'affairait autour de lui pour le réveiller, en semblait
fort ennuyé. Les appels et les bourrades du bouillant petit
homme n'avaient jusqu 'ici donné aucun résultat.

Ce dernier, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à
un habitué de Santa Anita — et il était, en effet, un pilier
de casino — finit par prendre un verre d'eau, de l'eau de
puits, bien froide, et le vida méticuleusement et avec le plus
grand sérieux sur la figure et la tête de Garth. Kerry crispa
son visage au contact de l'eau glacée. Il s'éveilla brusque-
ment en geignant. « Non... non... », gémissait-il et, assis sur
son lit, il s'efforçait de chasser l'eau de sa figure, tout en
entrouvrant un œil affolé.

« Tu dors vraiment comme une souche », fit le gnome
exaspéré.

Kerry, le sourcil gauche froncé à la Barrymore, le gra-
tifia enfin d'un regard.

« Toi? » dit-il aussi abasourdi que s'il avait été l'objet d'un
réveil en fanfare.

« Oui, mol », fit le petit bonhomme qui paraissait bien
las et dut s'asseoir pour s'éponger la figure avec son mou-
choir, tant U suait à grosses gouttes.

«le te déteste », ajouta simplement Kerry.
Le petit bonhomme était , vous l'avez reconnu, Casey

Jones : hier encore journaliste, responsable de centaines
d'articles inutiles. Dans "sa carrière, les années qu 'il avait

consacrées au cinéma étaient assez confuses et plutôt décou-
sues. Ayant abandonné le journalisme après en avoir par-
couru la gamme complète, de la section financière à la page
des sports, il avait commencé par être un « type à gags »
et il était resté plus ou moins dans l'ombre jusqu 'à ce que
Kerry l'eût gagné à Bob Hope à la suite d'une partie de
rami. Maintenant , par.contre , il était quelqu 'un: factotum
général, chargé des rapports avec le public, chargé également
d'écarter les gêneurs, valet de chambre numéro un, le Maître
Jacques de la maison, et son cœur était tout dévoué à Kerry
en échange de cent dollars par semaine.

Quand Casey Jones émergea des brumes qui obscurcis-
saient la vue du dormeur, il apparut à celui-ci tel qu 'il était
lors de son départ, trois jours auparavant. Son feutre gris
bien propre était toujours penché sur son oreille gauche sous
un angle impossible; sa chemise à rayures avait du chic, son
nœud de cravate large et peu voyant encadrait sa pomme
d'Adam comme les ailes d'un papillon de nuit et une mous-
tache grise aux coins tombants tremblait toujours sur le
bord de la lèvre supérieure.

«Je t avais pourtant dit, fit Kerry avec un reflet glacial
dans les yeux, que je ne voulais pas revoir ta sale bobine ni
entendre ton accent populacier pendant deux semaines et, à
moins qu 'on m'ait drogué ou que je sois dans le coma...

— Tu étais dans un fichu coma, coupa Casey.
— .„ mon sens du temps me dit qu 'il ne s'est passé que

trois jours.
— Tu en écrasais tellement, continua Casey, que j'étais

sur le point d'aller chercher le sorcier du village, espérant
que ses incantations... Tu ferais mieux de te lever, tiens!

— Et toi , tu ferais mieux de sortir d'ici.
— Tais-toi, dit Casey avec douceur. Je vais te préparer

la douche et ramasser tes vêtements.
— Va-t 'en, Irlandais de malheur, ou tu vas me rendre

fou furieux!
— Il faut que tu partes d'ici; j'en ai par-dessus la tête

de patauger dans cette affaire , mais je pense y être enfin
arrivé... Ne te recouche pas, Ker.

Kerry soupira d'abord, puis éclata:
« Franchement, l'Irlandais , si je n 'étais pas un poltron , je

t 'écraserais comme une limace. Me jeter de l'eau à la figure !
— J'en suis désolé, mon p 'tit gars, dit Casey sans en

paraître plus affecté pour cela; tu étais mort aux yeux du
monde et je ne pouvais pas perdre de temps... Je n 'aurais
jamais cru qu 'un acteur pût dormir à ce point , je pensais qu 'il
aurait la conscience troublée... S'il te plaît , Ker, ne te
recouche pas, ouvre tes paupières , nous devons vider les
lieux en vitesse. »

Mais Kerry était déjà retombé sur le lit et avait fermé
les yeux, il parlait comme dans un rêve :

« Je te pardonne, l'Irlandais, mais tu ne devrais pas
venir jusqu 'ici m'ennuyer pour des riens. De quoi s'agit-il ?
Es-tu fauché ? Katia Henshaw t 'avancera ton traitement ,
c'est elle la patronne. Va-t'en la trouver et soutire-lui l'argent ,
tu iras ensuite le perdre à Santa Anita , si tu veux, mais
laisse-moi tranquille. »

Casey soupira :
«Tu seras en retard à l'enterrement demain si tu ne te

lèves pas aujourd'hui. »
Le visage maintenant calme et stupide, Kerry essayait de

se rendormir, mais il se renfrogna tout d'un coup et rouvrit
les yeux.

— L'enterrement? dit-il.
— Mm-Mm, fit Casey. (A suivre.)
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complet
# Ravissante chambre à coucher en

noyer ou bouleau, clair ou foncé, se
composant de 2 lits jumeaux, 2 tables
de chevet dessus verre, 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse Marlène ;

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

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

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

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

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

AMEUBLEMENTS
O D A C  Fanti & Cie - Couvet

Tél. (038) 9.22.21

Voyage à Bâle
par train spécial

le dimanche 4 septembre 1955

Départ du Locle 06.10 Prix des billets, depuis
Dép. de La Chaux-de-Fds 06.30 La chaux.de.Ponds j *. 9.70Départ de St-Imier 06.50 L

_ 
Locl

_ 
. .- 6QArrivée à Bâle 08.50 gt-Imier . » 9.70

H y aura des départs de tous j
nos villages ; pour tous rensei-
gnements et inscriptions (der-
nier délai 31 août), adressez-

Départ de Bâle 18.49 vous dans les magasins de la
Arrivée à St-Imier 20.47 Société coopérative de consom- ;
Arr. à La Chaux-de-Fds 21.07 ma tion de St-Imier et dans
Arrivée au Locle 21.32 ceux des

Coopératives Réunies

Les Hauts-Geneveys
A LOUER

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

BRADERIE
i Pour vos stands,

exécution de
T O U T E S  R É C L A M E S
P A N N E A U X , etc.

Appelez le 2.74.20 !
LANDRY, Numa-Droz 175 |

Petite fabrique conventionnelle
cherche

ferifrinaqe*
cal. 5'" à 11 Va '" qualité courante et
soignée, spécialisée sur calibres auto-
matiques, travail très soigné, livrai-
sons régulières.
Faire offres sous chiffre R 23940 U, à '
Publicitas, Bienne.

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

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

I 

PRETS *
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.— ,

Remboursement
mensuel. Cond i -
tions intéressantes.
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE [ '

Gai St. -Franco is A
Lausanne

Tél. 23 40 33

LUMCH

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

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

L'Impartial. 17451

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

R-_^W. mWm> *** -*>K--̂ >̂.̂ _^^«fct.-̂ -̂,-̂ B>- -̂ «t--.^!*fc. > .̂.^_f»,j«>K_w ĵr

> *i ECOLE COMMERCIALE DE LA (

E Société Suisse des Commerçants j
ï La Chaux-de-Fonds I

[ Ouverture des cours du soir j
l Exercice 1955-1956 J
f - Lundi 12 septembre 1955 i
I Technique commerciale: Comptabilité, l
i; correspondance, dactylographie, sté-
I nographie (théorie et entraînement). J
f  Cours de langues : Français, allemand, Jà anglais, italien, espagnol (conversa- I
t tion, grammaire et correspondance). i

Cour de préparation aux examens fé- f
ï déraux de comptables diplômés : i
I comptabilité supérieure, droit com- j
ï mercial, mathématiques. ;<
h Cours-conférences : avis ultérieur. !
K Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, j

rue de la Serre 62, au ler étage, les I
9 mercredi 31 août et jeudi ler septem- i
I bre 1955, de 20 à 21 heures, ainsi que i
\ dans les heures de bureau. j
f  Prix des cours :
jk Non- i
F Membres membres 2
I • Cours oridinaires Fr. 12.— 36.— j
i ' Cours supérieurs > 20.— 50.—i Pour participation aux cours ordinal- i
? res, finance de garantie : i
t Fr. 10.— par élève. ;
I L'écolage et la garantie se paient lors !
| de l'inscription. t
L Horaire provisoire à disposition des I

! | intéressés. i
F Les personnes désirant adhérer à la 1
i Société suisse des Commerçants peu- Ji vent obtenir tous renseignements au I
K secrétariat. I
' Le directeur : R. Moser. i

CHERCHONS

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

Arthur VISON.
Professeur de piano

Membre de la Société suisse de pédagogie
musicale

30e année d'enseignement

A REPRIS SES LEÇONS
rue Numa-Droz 51 (vis-à-vis du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds Tél. 2.39.10
i Le Locle, rue des Envers 20,
| chaque mercredi



. '

^nétitut S iaf rt
Culture physique

Gymnastique médicale

Massages

Serre 62 Tél. 2 28 35

Journalier
agricole cherche emploi
pour tous travaux, coupe
de bois, fagots, etc. S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 17482

333, Roches de Moron
. Vendredi yue Spi endide sur le barrage du
: 2 septembre Chatelot et son lac.

Dép. 14 h. Pdx de la course Fr. 3.50

i Mardi 30 août |_gS 4 SOIÎ1îî1@tS
' Départ 14h. SOMMARTEL — LA TOURNE

p. _ _ . CHAUMONTrr- • LA VUE-DES-ALPES

Mercredi \& ^mirM ^m
¦ n„ . , „ _  (Le Soliat) :

; Départ 14 h. pr l x de la course Fr. 10.-

8S3? T£TE-DE-HHN
Départ 14 h. Prix aller et retour Fr. 4.—

Jeudi 1 sept. Chaux-d 'Abel , Les Breuleux ,
_ .  .... Les Reussi lles , Sai gnelégierDépart 14 h. _»_»¦¦¦¦_»¦_» '

1,7.50 GOUMOIS
A l'occasion de la

Mercredi Fats annuelle Course à

.;;:;;:: MéHN
Prix de la course Fr. 12.—

Vous avez besoin
d ornent p our

Alors adressez-wusà
nous sansvous foire des
soucis et en foule confiance .

Vous ne vous en.
repentirez certespas.

MOBELDARLEHENSfl:..
OLTEN

Docteur

BOSSHART
de retour
Meubles
provenant d'échange , remis

à l'état de neuf

Lits jumeaux noyer avec
matelas crin animal, 580.-
Armoire à 2 portes 145.-
Armoire à glace 2 portes

ISO.-, 195.-, 250.-
Armoire à glace 3 portes

290.-
Buffet de service simple

120.-
Grand buffet de service
noyer bombé 390.-
Tables à rallonges 70.-,

90.-, 100.-
Chaises 5.-, 8.-, 10.-
Bureau plat moderne,

85.-, 145.-
Bureau américain 150.-
Secrétaire noyer 90.-
Commode coiffeuse 80.-
Coiffeuse 3 glaces 75.-

' Divan turc 70.-
Divan canapé 140.-
Bibliothèque 80.-
Commodes 50.-, 70.-

A. LEITENBERG
Grenier 14

j Téléphone 2 30 47

LE CIRQUE DES FRÈRES

AMAR
LE PREMIER GRAND CIRQUE
A PRIX POPULAIRES
t_> ̂ O 

FRS FRANÇAIS A «OO
i mtmm^ \̂^ ENFANTS Vu TARIF

avec un programme extraordinaire [
>¦ Les TIGRES d'Hagenbeck

: Les LIONS de Krone
Les OURS de Strasburger
Les ÉLÉPHANTS
Les TRAPÈZES VOLANTS
Les PHOQUES¦ Les COW BOYS

i Les troupes ASQARDS et NEW CHINA et plus
de 25 attractions

sera de passage

Mercredi 31 août
MORTEAU

avec la plus grande ménagerie du monde

i¦:_ j Pour cause de décès, le fe_ !

f ]  SALON DE COIFFURE f|
| -, i de rrl

Hl Madame

I CJoser-Daniel 1
Serre 75 $&

est fermé Jusqu 'à nouvel avis jBj i

Augmentez votre gain
jusqu 'à

100-150 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire. En-
voyez sans autre une
enveloppe à votre adres-
se à SOG, Rozon 1, Ge-
nève.

Usez 'L 'Impartial '

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes d<
camping, chaises, berceau:
tous genres de meuble!
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres é
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél. 2 38 51. Const. Genti

I Bancs
pour la braderie sont à
louer. — S'adresser à M.

: Pierre Levrat, Cernil -
' Antoine 21.

' A LOUER tout de suite
chambre très conforta-1 blement meublée, avec eau
courante , quartier de

l'Ouest. — S'adresser an
l bureau de L'Impartial.

17479

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 L'Impartial.

j i Très cher papa , que ton repos soit doux ;V |
i :  -J . : comme ton coeur fut  bon. . .  r M

| > ' j Madame et Monsieur Ferdinand Moser-Daniel ; ; .:
7 ! Mademoiselle Hélène Daniel, |*j j

j i ainsi que les familles Baer, Schneeberger, parentes et alliées,¦ 3) à Zurich et Schoren, ont la profonde douleur de faire part à |
: i:\ ; leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent I.

' d'éprouver en la personne de leur cher et regretté papa, beau- s» ":
père, cousin, parent et ami, tv •!

1 Alfred DANIEL I
; ï\:,' \  que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 77e année, après une j . '
" - ! longue et pénible maladie, supportée avec courage. \. '\:

j La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1955. £ j
y L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 30 courant, fsë

lÉM à 14 heures. — Culte au domicile à 13 h. 20. p

j B . ' -"¦'¦ j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile raor- WgÉ/l
I-i ;-'.-. • ¦¦' ¦ tuaire : - • ¦ r 3-.li
\33 ' RUE DE LA SERRE 75. f l  »»
- c i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j Jean 3. 16. |; VJ

I Monsieur Jules-Albert Ducommun ; J
Madame et Monsieur Bernard Fer- l

\ Ducommun et leurs enfants Pascal et é. I
Bertrand ;

Madame Fritz Ducommun ;
! Madame et Monsieur André Humbert et
! leurs enfants ; !''¦

| i Mademoiselle Germaine André, ;
i 1 ainsi que les familles parentes et alliées, i * j
I ont le chagrin de faire part du décès de ! i
HSj leur chère et regrettée épouse, mère, grand- ')
JE mère, parente et amie , i

| Madame

1 Gabriease Ducommun I
i i que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa .

j 56e année, après une longue maladie, sup-
i portée courageusement. . H

i La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1955. ;
: | L'incinération, SANS SUITE, aura lieu j ' . j

mercredi 31 courant, à 14 heures.
; Culte au domicile à 13 h. 20. i j

SI Une urne funéraire sera déposée devant ;
le domicile mortuaire : î j

RUE STAWAY-MOLLONDIN 15 | !

| Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire-part. ;

! I Mademoiselle Madeleine Moccand, à l '/À

. 1 Monsieur et Madame Arthur Moccand-
I . Farinoli , à La Chaux-de-Fonds ; j

j ! Mademoiselle Jacqueline Marzi et son j
; ; fiancé, à Uster C Zurich) ; j
! I Les familles Moccand, Christen, Burri , i |
I l  Beck, Farinoli, Fahrer, Junod, Stœklin, I j
! j "Bâtie , ainsi que les familles patentes et
{9 alliées, ont la profonde douleur de faire 1

w&a ¦ part de la perte irrréparable qu'ils vien- te-1
H nent d'éprouver en la personne de j ;

Madame 11

1 Lina MOCCAND I
J née CHRISTEN

: j leur très chère maman, belle-maman, r ' "j
' sœur, belle-soeur, tante et parente, que j p !

i ;•] Dieu a reprise à Lui le samedi 27 août H;
• 1955, dans sa 79me année, après une Ion- I . 1

| | gue et pénible maladie supportée avec cou- [. i

i : . L'incinération aura lieu à Lausanne, le [ . . - \
i j mardi 30 courant. r j
I j Culte à la chapelle de St-Roch, à 16 h. 30. f  |
| I Honneurs à 17 heures. ï -  '
i. | Domicile mortuaire: chapelle de St-Roch. t. ;i
; j Domicile : Riant Mont 18. e j

¦-- Cet avis, tient Heu de lettre de faire-part. fc H

i J'ai cherché i'Eternel et II m'a | • j
répondu. Ps. 34, u. 5. S» !

La Direction de ALDUC S. A. j j
| s) a le pénible devoir de faire part du décès :

¦ Madame

I Garnie Ducommun I
j épouse de Monsieur J.-A. Ducommun, ad- I j
i ministrateur de la société. j j

I \ Pour les obsèques prière de se référer à
1 l'avis de la famille. i

Garage
Je prendrais en garage 2
voitures. Accès facile en
hiver. — Liechti, 25, rue
de l'Hôtel-de-Ville, télé-
phone (039) 2 49 58.
BÊBÊ Bébé ou enfant
jusqu'à cinq ans serait
gardé du dimanche soir
au vendredi soir ou sa-
medi à midi. Bons soins.
— Ecrire sous chiffre B B
17508, au bureau de LTm-
partial. 
CHAT tigré noir et blanc
s'est égaré. Donner ren-
seignements contre ré-
compense à Mlle Blanc,
rue de la Paix 5. 
CANARI JAUNE s'est
envolé mercredi quartier
Plaisance. — Prière de
téléphoner au (039)
2 56 87. Merci. 
PERDU mercredi après-
midi 24 courant, depuis

ia gare à la rue du
Doubs 13, une jaquette de
dame, en laine, bleue vio-
line, fabrication suisse

(Buser). — La rapporter
contre récompense à M.
Raoul Châtelain, rue du
Doubs 13.

A. LOUER pour le 24 sep-
tembre, dans villa de ré-
cente construction à
Areuse

appartement
4 pièces, tout confort, si-
tuation tranquille. Loyer
mensuel : 173 fr. Etude
André-G. Borel, notaire,
bureau de Boudry. Tél .
6 43 22.

Finissages et
remontages

seraient entrepris à do-
micilej par jeune dame.
Travail consciencieux. —
Ecrire sous chiffre G. G.
17480, au bureau de L'Im-
partial.

Mon âme bénit l'Eternel
et n'oublie aucun de ses
bienfaits.

Monsieur et Madame
Pierre Preud'Homme et
leurs enfants Raymond,
Pierrette et Henri,

ont le chagrin de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame veuve

ma Charpie
leur chère maman et
grand - maman que Dieu
a reprise à Lui, samedi,
dans sa 71e année, après
une longue maladie sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le
27 août 1955.'

L'inhumation a eu lieu,
aujourd'hui 29 août, à 11
heures.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part.

I

Nous avons la profonde tristesse de faire ;
part de la mort de | j

Monsieur

René OITESHEIM
tué à 23 ans dans un terrible accident, fils j j
de Monsieur Pierre Ditesheim notre ad- j ' 1 .]
ministrateur-délégué.

Nous conserverons toujours un souvenir !
lumineux de ce jeune collaborateur qui con-
sacrait à notre entreprise le meilleur de !
ses forces et dont la disparition à la fleur I j
de l'âge cause un grand vide dans nos 1

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1955. ! ¦ . j

La Direction des Fabriques Movado.

I 

Monsieur et Madame Pierre Ditesheim ! J

Monsieur François Ditesheim ; \ j
Madame Achille Ditesheim, ses enfants,- \

petits-enfants et arrière-petits-enfants; \ \
Monsieur et Madame Paul Ullmo, leurs : j

enfants et petits-enfants, A
ainsi que les familles parentes et alliées j j
ont l'immense chagrin de faire part du |.
décès de leur fils, frère, petit-fils, neveu î

Monsieur

René DITESHEIM
enlevé accidentellement à leur tendre af- '
fection dans sa 23me année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1955.
L'ensevelissement SANS SUITE, aura f

lieu au cimetière Israélite des Eplatures,
mardi 30 août 1955, à 11 h. 30 ;

Une urne funéraire sera déposée de- [
vant le domicile mortuaire : j j

MONTBRILLANT 2 \ \

Le présent avis tient lieu de lettre de i

On demande
pour le ler sept, une per-
sonne âgée de plus de 20
_ns pour la cuisine et le
ménage. — Faire offres à
la Confiserie Richard,

Moutier, tél. 6 42 10.

V B T R I N E
à bibelots de style est
cherchée à acheter.
Faire offres sous chiffre
L. A. 16631 au bureau de
L'Impartial.

! Le Personnel des FABRIQUES MOVADO
¦ ¦. i a le profond regret de faire part du tra- jgg
! ; gique décès de i j

Monsieur j

I eene DITESHEIM g
I dont il conserve le meilleur souvenir. \ \

• \  Le Personnel du Département «Ralco» . I
ù ¦ des Fabriques Movado a le grand chagrin i j

de faire part du décès de - , '

Monsieur !

I René DITESHEI 1
! survenu à la suite d'un tragique accident. j
j II gardera du défunt le meilleur souvenir.

Le personnel de la fabrique de cadrans |
| j ALDUC S. A. a le profond regret de faire

part du décès de . gg]

1 Juies-fl. Ducommun S
' j épouse de leur estimé patron et adminis- j; '; j trateur. I
i Il gardera d'elle le meilleur souvenir.

Etat -civil du 26 août 15
Promesse de mariage
Gfeller Heinrich - Wal-

ter , agent de police, Ber-
nois, et Posse Simone -
Joséphine, Valaisanne.

Mariages civils
Vallon Jean - Roger,

employé postal, et Ca-
gneux Renée - Rosette,
tous deux Vaudois. —

Leuenberger Jean - Er-
nest , boucher , et Schnei-
der Emma - Louise, tous
deux Bernois. — Francon
Pierre - Henri, décora-
teur, et Evard Marceline-
Lydia-Rosina, tous deux
Neuchâtelois. '

Décès
Inhum. Froidevaux née

Boillat Irma, née le 21
septembre 1877, Bernoise.
— Inhum. aux Brenets :
Thum née Othenin - Gi-
rard Edith - Louisa ,

épouse de Joseph - Etien-
ne, née le 17 septembre
1915, Neuchâteloise.



Vers la solution du problème

marocain ?

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
Peut-on dire que la situation soit dé-

finitivement éclaircie en Afrique du
Nord , à la suite des conversations d'Aix?
En dépit de la déclaration lénifiante de
M . Pierre July ,  qui met f i n  aux entre-
tiens, il semble que d'importantes ques-
tions restent en suspens. Comme l'in-
dique une dépêche de source américai-
ne, Casablanca et le Maroc , sans par-
ler de l'Algérie, sont dans l'attente
des décisions du Cabinet français , qui
devait dimanche après-midi étudier
quatre grands problèmes :

1. La démission immédiate de M.  Gil-
bert Grandval ou son maintien jusqu 'à
l'application du nouveau programmé ,
comme M.  Faure le désire.

2. Le retour en France ou au Maroc
de l'ex-sultan Ben Youssef.

3. Le départ du sultan intérimaire
Ben Araf a.

4. Et la composition d'un éventuel
Consei l de régence , qui dirigerait les
af fa ires  marocaines jusqu 'à la forma-
tion d'un gouvernement représentatif.

Selon un communiqué du parti de
l'indépendance, la meilleure atmosphè-
re aurait régné à Aix. Ce qui sous-en-
tend que les revendications présentées
ont été en grande partie admises.
Il ne s'agirait plus que de passer aux
actes. Soit, pour le gouvernement maro-
cain prov isoire : -

de liquider le régime actuel, de res-
taurer la souveraineté marocaine,
de doter la nation d'un régime de
démocratie politique, économique
et sociale, de procéder aux trans-
formations de structure nécessitées
par l'évolution du "peuple marocain,
ceci dans le cadre d'une monarchie
constitutionnelle.

« Ce même gouvernement négo-
cierait avec le gouvernement fran-
çais un nouveau traité d'amitié et
de coopération dans tous les do-
maines.

¦» Ce traité sauvegarderait et ga-
rantirait la vie, les biens et les in-
térêts des ressortissants français
et étrangers résidant au Maroc. »

La délégation du PDI propose
en outre, « la conclusion d'accords
diplomatiques, dits traités d'éta-
blissement, comme ceux par exem-
ple conclus avec le Vietnam, le
Cambodge et le Laos. La représen-
tation des Français du Maroc pour-
rait se faire au sein d'organismes
économiques et professionnels ».

« Les points les plus délicats de-
meurent évidemment, conclut le
communiqué, la question du trans-
fert du sultan en France, dont
la date est toujours en discussion,
et la question du gouvernement,
dont la composition et la compé-
tence, envisagées différemment par
les deux délégations, n'ont pas en-
core permis d'accord. En effet, le
PDI n'envisage nullement de par-
ticiper à un gouvernement sous
n'importe quelle forme et dans
n'importe quelle condition. »

Comme on voit, si l'on a fai t  des pro-
grès réels, d'assez épineuses questions
restent en suspens. Et ïl sera intéres^
sant surtout de savoir — peut-êtr e le
saura-t-on au moment où ces lignes
paraîtront — ce qu'a décidé le Conseil
de Cabinet français.

Pour ce qui est de la situation au Ma-
roc même, le dispositif de sécurité a été
renforcé. La France reste sur le qui-
vive car l'agitation et la révolte ouver-
te peuvent, dit-on, renaître d'un ins-
tant à l'autre. Les incidents signalés
hier sont de peu d'importance. Mais il
faudrait peu de chose pour mettre à
nouveau le f e u  aux poudres et déchaî-
ner une attaque par surprise. '

Enfi n la pressio n opérée par les Etats
arabes se précise. L'Irak ayant proposé
de réunir à Beyrouth une Conférence
des membres de la Ligue arabe pour
étudier les problèmes marocain et ' al-
gérien, ces derniers ont immédiate-
ment acquiescé, ce qui nous promet une
série de déclarations et d'attaques très
vives contre la France. Envisagera-t-on
un appui e f f e c t i f  et déclaré aux mouve-
ments insurrectionnels ? Ou d'autres
mesures destinées à créer une situation
plu s délicate encore ? Personne ne sau-
rait le dire...

Il est d'autre part douteux que M.
Edgar Faure et ses collègues acceptent
de délibérer ou d' agir sous la menace.

Néanmoins on peut espérer que le
problèm e de l'Afrique du Nord ayant
été tourné et retourné sous toutes ses
faces , on finira par adopter le point
de vue exprimé samedi par M . Mendès-
France :

— La solution consiste à élever le
niveau social des popu lations vivant
dans des conditions misérables et à dé-
velopper un vaste plan de modernisa-
tion et de progrès qui coûtera, certes,
moins cher qu 'une politique militaire.

En fai t  l 'Afrique du Nord a encore
grand besoin de l'aide française. Mais

cette aide ne doit plus revêtir certaines
forme s fâcheuses , incompatibles avec
l'état d'esprit et les circonstances ac-
tuelles.

Aggravation de la tension

égypto-palestinienne.

La situation dans le Moyen-Orient
s'est subitement aggravée hier à la
suite d'un nouvel et violent incident à
la frontière du Neguev où l'on a assisté
à de véritables opérations militaires
avec armement moderne et interven-
tion de l'artillerie lourde ' entre troupes
régulières égyptiennes et israéliennes.
Qui a déclenché l'action ? Qui est res-
ponsable des hostilités ouvertes entre
postes frontières des deux nations ? Les
versions d i f fèrent , comme on pouvait
s'y attendre. Ce que l'on souhaite sur-
tout c'est qu'elles ne dégénèrent pas en
une nouvelle guerre , compromettant
l'avenir du Moyen-Orient , et susceptible
des conséquences les plus graves.

On sait que dans le but de réconcilier
Israël et les Etats arabes, Washington
avait proposé un plan, délimitant ex-
actement les frontières et prévoyant un
prêt international pour liquider la ques-
tion des réfugiés arabes . Mais au Caire,
comme en Syrie , on semble peu disposé
à accepter la proposition américaine et
les incidents de Gaza ne semblent pas
faits  pour favoriser une détente. Un
journal égyptien va jusqu 'à demander
le partag e de la Palestine et l 'interna-
tionalisation de Jérusalem ? Là non
plus les pacificateurs ne sont pas au
bout de leurs peines. P. B.

/M)uJoUR_ Maroc: vers le retour de Ben Youssef
On admet maintenant que M. Grandval a été envoyé à Rabat avec la mission de

préparer le retour de Ben Youssef- On assisterait ainsi au prochain effacement
de Ben Arafa. et à l'institution d'un conseil du trône.

M. Grandval, victime
expiatoire ?

Paris, le 29 août.
Plus on approch e de la fin du scé-

nario marocain et plus apparaît la
trame de l'intrigue. Il est désormais
évident que M. Grandval, qui fait au-
jourd'hui figure de victime expiatoire ,
a été envoyé à Rabat avec la mission
bien précise de préparer le retour de
Ben Youssef , considéré comme le deus
ex machina.

Cette préparation de l'opinion a
commencé avant le départ de M.
Grandval. La question dynastique, dont
on ne cessait de parler dans la presse,
au Parlement , dans les déclarations
ministérielles, d'abord pour en contes-
ter l'existence, ensuite pour la consi-
dérer comme Un préalable inadmissi-
ble, ce qui sous-entendait que le pro-
blème devait être posé et résolu après
la mise en train des méthodes envi-
sagées, prenait chaque jour une im-
portance grandissante, jusqu 'au mo-
ment où le Résident général la pré-
senta comme la seule solution possible.

[ De notre correspondant j

^ 

de PARIS par tél. j

Sans doute fallait-il préparer Popi-
nion publique , complètement désorien-
tée par ce renversement de la poli-
tique pratiquée depuis la libération , et
notamment depuis 1953. Ce n'était pas
chose facile.

Comment expliquer que l'homme
considéré jusque-là comme l'ennemi
jur é de la France, celui qu'il a fallu
destituer, soit devenu soudain un loyal
compagnon de la libération, avalisé
par le général de Gaulle, et la seule
personnalité avec laquelle on puisse
verbalement s'accommoder pour réta-
blir l'ordre et la paix au Maroc, pro-
mouvoir les réformes nécessaires et
assurer une collaboration féconde en-
tre les deux pays ?

Un mystère
Alors MM. Edgar Faure et July com-

mencèrent à parler de réalisme. Les
initiés comprirent que le sultan Ben
Arafa était d'ores et déjà condamné et
que le Conseil de régence n'était qu'un
prélude au retour de Ben Youssef. La
solution réaliste dont le Conseil des
ministres a été saisie consiste en effet
à mettre le sultan Ben Arafa dans l'o-
bligation de se retirer, à constituer en
attendant la venu de Ben Youssef un
Conseil de gardiens du trône chargé se
former un ministère représentatif et
de décider du moment où le souverain
exilé pourra rentrer dans ses Etats.

Personne ne doute un seul instant
que le sultan Ben Youssef ait non seu-
lement inspiré, mais dirigé les négo-
ciateurs marocains avant, pendant et
après la réunion d'Aix-les-Bains par
personne interposée.

Une chose reste pourtant mystérieu-
se. Le Conseil des ministres, le Co-
mité des Cinq et la Commission de
coordination des affaires nord-africai-

Jaloux « parce qu'on a fait
appel à des étrangers »

Les pompiers de Pont-l'Evêque
démissionnent !

PONT-L'EVEQUE (Calvados , 29.
— United Press.— Les 41 pompiers
de cette ville normande ont démis-
sionné, dimanche, parce que les ci-
toyens de la ville ont fait appel à
des pompiers «étrangrs» pour étein-
dre un feu «sur leur territoire».

Les pompiers de Pont-L'Evêque
se plaignent , de fait , que leurs col-
lègues de Beaumon-en-Auge et
Trouville se sont occupés, mardi
dernier , d'un incendie et que les
spectateurs ont entravé les efforts
du corps pompier local.

Les citoyens de la ville défendent ,
toutefois , un autre son de cloche et
déclarent qu 'ils ont alerté leurs
pompiers et on| attendu le hurle-
ment des sirènes. Il n'y eut , cepen-
dant , pas de sirènes parce que, di-
sent-ils, les pompiers de Pont-L'E-
vêque «sirotaient des apéritifs ou
étaient autrement occupés».

Le capitaine des pompiers , M.
Martial Colas, affirme qu 'il «avait
été si occupé qu'il n'eut pas le
temps de donner l'alarme».

Lorsque les pompiers de la ville
arrivèrent finalement sur les lieux,
ils eurent davantage à se défendre
contre les citoyens outrés qu'à
lutter contre le feu.

Dans sa lettre de démsision, le
capitaine des pompes se plaint des
calomnies dont ses hommes sont
l'objet et ajoute que les citoyens
n'avaient aucune autorisation de
faire appel à des pompiers d'au-
tres localités.

nés semblent ne pas avoir été exac-
tement informés de la portée précise
du plan dont la paternité a été attri-
buée à M. Grandval. Comment expli-
quer autrement l'attitude de certains
ministres, lesquels donnent l'impres-
sion très nette de se trouver en face
d'une mise en scène dont ils n'avaient
pas soupçonné l'agencement ?

Le Conseil des ministres de diman-
che n'a pas encore été en mesure d'é-
tudier à fond de dossier marocain. II
doit se réunir encore aujourd'hui pour
rendre publiques ses décisions.

25 hors-la-loi tués en Algérie
CONSTANTINE , 29. — Reuter — 23

hors-la-loi ont été tués dimanche dans
le Département de Constantine, au
cours de trois rencontres avec les trou-
pes françaises. Les forces de l'ordre ont
perdu un soldat et comptent deux bles-
sés. Les combats se sont déroulés à
Ain-Mlila, Lannoy et Canrobert.

Violent accrochage en Tunisie
TUNIS, 29. — AFP — Un violent ac-

crochage a eu lieu les 26 et 27 août
dans le Djebel Bou Ramii, dans le sud
de la Tunisie. 12 rebelles ont été tués.
Les forces de l'ordre comptent 11 tués
et 11 blessés.

Les pertes des rebelles seraient plus
importantes, mais les hors-la-loi se
sont retirés en emmenant leurs morts
et leurs blessés.

Grave explosion
dans la plus grande raffinerie

de pétrole du monde
NEW-YORK, 29. — Reuter — La raf-

finerie de la « Standard Oil Company »
à Whiting — la plus grande du monde
— a été ébranlée samedi par une ex-
plosion. D'après les rapports de police,
deux réservoirs ont sauté en l'air. On
ne possède pas d'autres détails.

Les pompiers de trois villes, Chicago-
Est, Hafnmond et Gary, sont accourus
sur les lieux. On pouvait voir les flam-
mes depuis Hammond, situé à 11 km.
Les vitres des maisons sises dans le
voisinage immédiat de la raffinerie ont
volé en éclats.

Un employé de la raffinerie a dé-
claré que « ça brûle comme en enfer
sur un espace de 2 km. carrés et demi.
La police d'Indiana, localité située à
64 km. de Whiting, a annoncé que l'ex-
plosion a encore été ressentie à une
distance de 32 km. Trois routes natio-
nales sont fermées à la circulation par
suite de l'incendie et des mesures de
sauvetage.

Les dégâts : 100 millions
de dollars

WHITING, 29. — Reuter — Selon
les informations de la Croix-Rouge, les
dégâts causés par l'explosion qui s'est
produite dans une grande raffinerie de
Whiting, s'élèvent à 100 millions de
dollars. Un garçon de 3 ans a été tué

par l'explosion. Un ouvrier est mort
d'une crise cardiaque. Quatorze per-
sonnes ont été transportées à l'hôpital ,
dont trois dans un état critique. Plus
de 70 autres sont soignées pour des
blessures légères.

Dans la crainte d'une nouvelle
catastrophe...

WHITING , 29. — Ag. — L'incendie
qui a pris naissance samedi matin ,
dans les locaux de la « Standard Oil
Co » s'était étendu dans la soirée à
d'autres réservoirs d'essence.

On craint que les flammes n 'attei-
gnent des dépôts de gaz propane, ce
qui provoquerait une catastrophe.

Une «première» aux Petites tarasses
BONNEVILLE , 29. — AFP. — Une

cordée franco-suisse vient de réussir
la première ascension de la face ouest
des Petites Jorasses (3650 m.) dans le
massif du Mont-Blanc.

Un accident mortel provoqué
par la pluie

près de Malvilliers

Samedi soir, la nouvelle d'un acci-
dent mortel survenu sur la route de la
Vue-des-Alpes jetait la consternation
à La Chaux-de-Fonds et dans les mi-
lieux horlogers. Il s'agissait en effet de
M. René Ditesheim, industriel, depuis
quelques semaines dans l'état-major
de la grande manufacture d'horlogerie
chaux-de-fonnière Movado, fils de l'un
de ses administrateurs, M. Pierre Di-
tesheim. Ce jeune homme — qui ve-
nait de terminer de brillantes études
techniques et possédait, quoique très
jeune, une culture aussi solide qu 'é-
tendue, s'intéressant à tout avec sé-
rieux et jugement — pilotait une puis-
sante voiture, et descendait la route
de la Vue-des-Alpes au moment où
tombait une très violente averse. Au
dessous du passage sur-voies , des
Hauts-Geneveys, au lieu dit les Car-
rières, il dépassa une autre automobile,
dit le rapport , puis, alors qu'il abor-
dait le premier tournant, la route
ayant été rendue extrêmement glis-
sante par la pluie, on vit la machine
monter sur la banquette nord. Le con-
ducteur tenta de redresser l'auto, mais
elle fit tête-à-queue, la portière s'ou-
vrit, et le malheureux automobiliste
fut violemment projeté hors du véhi-
cule, tandis que celui-ci allait s'em-
boutir contre un arbre.

Immédiatement, des secours s orga-
nisèrent, et la gendarmerie des Ge-
neveys-sur-Coffrane, l'ambulance du
Val-de-Ruz furent rapidement sur les
lieux. Relevé sans connaissance, le
blessé fut transporté d'urgence à l'hô-
pital de Landeyeux, où on lui prodigua
les soins les plus entendus et dévoués.
Hélas, atteint d'une fracture du crâne,
jambe et épaule gauches cassées, plaies
multiples, i! ne devait pas survivre à
ses blessures et décédait dans 'a nuit.

Nous présentons à sa famille, si cru-
ellement frappée dans ses affections
les plus chères et qui avait mis de si
légitimes espoirs en un jeune homme
remarquablement préparé pour la lour-
de tâche qui l'attendait, l'expression de
notre respectueuse sympathie et nos
condoléances sincères.

Un jeutie industriel
chaun-de-fonnier tue

oeralèra Heure
Proclamation du leader

d'un mouvement clandestin
algérien

LE CAIRE, 29. — United Press —
M. Mohammed Ben Ballah , délégué de
l'« Armée de la libération » algérienne
au Caire, vient de faire la déclaration
suivante :

« Les forces françaises et civiles se
sont unies pour massacrer , en violation
des lois internationales, des Algériens
sans défense. Elles ont même évité de
rencontrer des membres de l'« Armée
de la libération » et s'acharnent contre
les femmes et enfants.

« Comme délégué de l'« Armée de la
libération » je déclare qu'à partir
d'aujourd'hui nos forces ne limiteront
plus leurs attaques contre les forces
françaises et colonnes armées, mais
répondront au terrorisme par le ter-
rorisme et c'est seulement sur les
Français que retombera le blâme. >

Ciel variable. Quelques averses ou
orages locaux. Modérément chaud. En
plaine au nord des Alpes par places
brouillards matinaux.

Prévisions du temps

La Chaux-de-Fonds
Durant près de quarante-huit
heures, le tonnerre n'a pas

cessé de rouler !
Depuis vendredi soir, l'orage n'a pas

cessé dans le Jura neuchâtelois et sur
le district de La Chaux-de-Fonds. De
mémoire d'homme, on n'avait jamais vu
pareille artillerie céleste agir durant
aussi longtemps. Le nombre de coups
de tonnerre dénombrés ne doit pas être
très inférieur , à vues humaines, à celui
enregistré naguère à Bàle : soit plus de
nuits cents ! Inutile de dire que les
moissons encore debout ou fauchées ré-
cemment et qui n 'avaient pas encore
pu être rentrées, ont beaucoup souffert.

Samedi matin , la police de La Chaux-
de-Fonds a dû expédier les premiers se-
cours de Fontaines à la ferme Wutrich,
à la Grand Combe, à l'est des Convers,
que l'orage avait inondée. A 6 h. 35, la
foudre est tombée sur l'immeuble Crê-
tets 89, où la cheminée a été arrachée.
A 17 h. 30, une fillette a été à demi pa-
ralysée après que la foudre eut tra-
versé l'immeuble Serre 27. Nous souhai-
tons à la pauvre petite une prompte et
complète guérison.

Un nouveau résident
général au Maroc nommé

aujourd'hui ?
PARIS, 29. — United Press. — Apres

avoir siégé, la nuit dernière, pendant
neuf heures et demie sans parvenir à
un accord complet sur la question ma-
rocaine, M. Faure et son cabinet se
sont séparés ce matin, à une heure
trente.

Bien que le président du Conseil ait
annoncé aux représentants de la presse
en sortant de l'Elysée que « ce cabinet
avait adopté son plan », les milieux
bien renseignés croient savoir que tou-
tes les difficultés n'ont pas encore été
éliminées, notamment en ce qui con-
cerne le retour de l'ancien sultan, Sidi
Mohammed Ben Youssef.

Plusieurs ministres, notamment le
chef de la défense, général Pierre Koe-
nig, ne peuvent avaler l'idée d'un retour
du sultan exilé en France. Le général
Koenig semble toutefois être près d'ob-
tenir ce qu'il réclame depuis des se-
maines : la nomination d'un nouveau
résident général au Maroc.

M. Grandval a déjà remis sa démis-
sion au président du Conseil qui doit ,
toutefois, encore l'accepter et l'on croit
savoir qu'un nouveau résident général
français pour le Maroc sera nommé
dans la journée. Selon les bruits
qui courent dans la capitale française
le résident général français en Tunisie,
M. Pierre Boyer de la Tour , succédera,
à M. Grandval, le préfet de Paris, M.
André Dubois, remplaçant M. Boyer de
la Tour en Tunisie.

M. Faure et ses ministres se sont ré-
unis à nouveau , ce matin, vers 10 h. 30,
pour poursuivre leurs travaux.

Télégrammes...
Indes : épidémie de choléra. — 364

personnes sont mortes du choléra dans
la province de Bihar , au cours d.e la
quinzaine se terminant le 20 août. Cette
épidémie a été causée par les inonda-
tions.

Un obus-souvenir explose au Texas.
— Trois enfants ont été tués et neuf
blessés hier après-midi à la suite de
l'explosion d'un obus, rapporté en sou-
venir par un ancien combattant. L'in-
cident s'est produit alors que des en-
fants étaient réunis dans la cour d'un
immeuble pour faire un pique-nique.
Explosion à Mexico. — Sept personnes

ont été tuées et 28 grièvement blessées,
dimanche, à la suite d'une violente ex-
plosion qui s'est produite dans un im-
meuble de la périphérie de Mexico. Il
semble que deux cents kilos de pou-
dre étaient entreposés dans les caves
de cette maison. L'explosion qui a dû
être provoquée par un commencement
d'incendie, a été entendue à plus de
7 km. à la ronde.

Un chalutier coule. — Le chalutier
« Bender » de Port-Elisabeth, a coulé
samedi près de la côte sud-africaine,
à 40 km. à l'ouest du cap St-Francis.
Le capitaine et douze membres de
l'équipage ont péri noyés. Seuls deux
marins ont survécu au naufrage.

Le gardien du F. C. Etoile-Sporting,
M. Pierre Boni , qui jouait à Tavannes
contre l'équipe du lieu (qui a gagné de
haute lutte par 4 à 3) , a reçu un coup
de pied dans le ventre en plongeant. Il
a été immédiatement conduit à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, où il a reçu
les soins que nécessitait son état. Le
médecin craint un perforation des in-
testins : aussi ce sympathique joueur , à
qui nous présentons nos meilleurs
voeux de prompte et complète guéri-
son, doit-il rester encore en observa-
tion.

Un troisième footballer accidenté


