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COURRIER DE PARIS

Des grèves en cascade. - Leurs origines et leurs conséquences

Paris, le 31 août.
La menace de grève générale des

fonctionnaires , au mois de juin, avait
contraint le gouvernement à accorder
les améliorations de traitements, an-
noncées depuis longtemps et toujours
retardées. Simultanément, la métallur-
gie parisienne avait laissé apparaître ,
notamment dans l 'industrie automobile,
quelques signes de fermentation. Mais
là encore un réajustement opportun des
salaires avait ramené le calme, à la
veille des vacances.

Il n'en fallait  pas davantage pour per-
suader quelques optimistes béats que
tout danger d'agitation sociale était
écarté , du moins jusqu 'au « rendez-vous
d'octobre. »

Les grèves tumultueuses de St-Nazaire ,
éclatant subiteme7it dans une atmos-
phère que l'on imaginait, à tort , serei-
ne et allégée , avec une brutalité , une
violence inouies, accompagnées de voies
de fa i t  et de sévices graves contre la
personne des directeurs, se terminaient
par une transaction, relevant le tarif
horaire de la main d'oeuvre de 25 %.
Cette hausse massive, portant le barè-
me salarial de cette région à un taux
supérieur à celui de Paris, ne pouvait
manquer de réveiller et d' encourager
les revendications de toutes les corpo-
rations ouvrières, et plus particulière-
ment celles de la construction navale,
d'où venait de partir le coup de semon-
ce.

A Nantes, le personnel des chantiers
navals, incité par l'exemple et la réus-
site des compagnons de St-Nazaire, ne
tardait pas à mettre en pratique les
mêmes procédés et les mêmes méthodes,
pour imposer par la menace, la con-
trainte, la force , une augmentation de
40 francs du salaire horaire, à une di-
rection séquestrée, malmenée et dont
les bureaux avaient au préalable été
saccagés , (augmentation ultérieurement
contestée, puisque non librement con-
sentie) .

L'exemple de Saint-Nazaire

et de Nantes.

Le mouvement déclenché à St-Nazai-
re et Nantes, gagnait rapidement les
arsenaux ou chantiers navals de Lo-
rient , Brest, le ' Havre , Dunkerque , La
Rochelle , Toulon, La Ciotat , Bordeaux ,
ainsi que d'autres centres industriels
tels que Toulouse, Albi, Angers, St-
Etienne, Besançon.

Chaque jour de nouveaux noms s'a-
joutent à cette liste. Partout les reven-
dications ouvrières prennent une for -
me aggressive qui rappelle singulière-
ment les événements de 1936 et 1937.

Cette détérioration du climat social
— que la réouverture des grandes usi-
nes de la région parisienne pourrait
encore aggraver — a des causes diverses,
dont les principales sont : l'insuffisan-
ce des salaires, par rapport au coût de
la vie, l'impatience des syndicats ou-
vriers à mettre à prof i t  les conditions
favorables de la conjoncture ; l'action
de la CGT , d' obédience communiste,
cherchant à exploiter la situation pour
des f ins  insurrectionnelles.

(Suite p. 2.) Ed. G.

qui esi, à 2.500 mètres d'aHHude, le plus grand
chaniier de construction du monde

Les reportages
de «L'Impartial»

(Corr. part , de « L Impartial »)

Sion, le 31 août.
Tout au fond du pittoresque et sau-

vage Val des Dix, en Valais, ce châ-
teau d'eau de la Suisse, 1500 ouvriers
du plus grand chantier du monde
construisent, à 2500 mètres d'altitude,
le plus haut barrage du monde. De la
plateforme qui , à une hauteur vertigi-
neuse, supporte la tour de béton,. le
regard plonge dans un gouffre de quel-
que 300 mètres de profondeur au fond
duquel s'étagent les premiers segments
du barrage de la Super-Dixence.

Les ouvriers qui s'affairent sur ces
blocs de ciment apparaissent comme
des fourmis. Chaque benne des quatre
blondins glissant sur les câbles d'une
portée de 870 mètres tendus à travers
la vallée et ancrés d'un, côté à des
chariots mobiles munis de crémaillè-
res, déverse sa charge de 15 tonnes
de béton , jour et nuit , à raison d'une
tonne toutes les trois à quatre mi-
nutes, ce qui donne environ 5500 ton-
nes par jour .

Dans une dizaine d'années, ces hom-
mes qui , dans ce paysage dantesque
paraissent si insignifiants et si petits,
auront construit un barrage de 300 m.,
la hauteur de la Tour Eiffe l , derrière
lequel s'accumulera un lac de 400 mil-
lions de mètres cubes alimenté par les
eaux de toutes les vallées environ-
nâtes. De là, ces eaux s'écouleront par
une première galerie de 8.5 km. de long
sur la centrale de Fionnay, puis par
une seconde galerie de 15 km. à Nen-
daz d'où une conduite forcée de 2 km.
et sur une chute de 1000 mètres les
amènera à la centrale souterraine si-
tuée au bord du Rhône en face de
St Pierre de Clages.

La production totale de l'usine de la
Grande Dixence sera de 1650 millions
de kwh. dont 1450 millions de kwh.
d'énergie d'hiver et 200 millions de
kwh. d'énergie d'été. Un dixième de la
production d'énergie électriqu e Uu pays
sera assuré par la Grande Dixence

Vue générale du barrage de la Grande Dixence, qui aura 281 mètres de haut ,
tandis que le mur actuel n'en a que 85. Le sommet du barrage se trouvera à
une altitude de 2365 m., au Val des Dix , soit au fond du Val d'Hérémence ,

au sud de Sion.

dont le coût est évalué à 1 milliard de
francs environ.

La genèse d'une gigantesque
réalisation

A part les retenues artificielles déjà
créées, il n 'existe , dans le bassin fluvial
du Rhône , qu 'un nombre relativement
restreint de possibilités d'accumula-
ton de petite et moyenne importance,

dont l'aménagement est susceptible de
se faire à des conditions économiques
satisfaisantes. Le service fédéral des
eaux de Berne a donc été conduit à
examiner, il y a une dizaine d'années,
s'il était possible, dans certains cas,
d'obtenir des quantités considérables
d'énergie d'hiver en agrandissant de?
bassins d'accumulation existants.

(Voir suite page 2.)

Visite à la Grrande=Dixence,

Le 16me festival international d'art
cinématographique a été inauguré
jeudi soir dans la salle du„,pajais du
cinéma du Lido. Les délégations des
19 pays représentés à ce festival as-
sistaient à cette soirée inaugurale qui
a débuté par la projection de deux
documentaires, le premier, italien,
constituant un document rétrospectif
des événements survenus au cours de
l'annnée en Italie, le second, améri-
cain , retraçant les origines du cinéma.
Mais c'est au film japonais en couleurs
« Le masque et les destin » qu 'est re-
venu l'honneur d'ouvrir officielle-
ment le 16me festival de Venise.

Le seizième festival international
d'art cinématographique à Venise

Puissants comme cent bombes atomiques,
les ouragans américains se font plus fréquents

De « Connie » à « Diane» en attendant « Ada »...

Connie, Diane... ces deux noms de
femme sont ceux des furies qui en
quinze jours viennent de dévaster et
d'inonder la côte est des Etats-Unis, de
la Caroline du Sud au cap Cod , aussi
loin que de Boulogne à Biarritz, écrit
le correspondant aux Etats-Unis du
« Journal de Genève ».

Il est vrai que lorsque la météo amé-
ricaine avait commencé de baptiser

ainsi « ses » ouragans, ceux-ci se con-
tentaient de malmener une fois tous
les dix ans une plage de Floride ou du
Texas (parfois brutalement,, un. oura-
gan tua 6000 personnes à Galveston
en 1900) , puis s'éloignaient poliment
vers le large et allaient finir de s'essou-
fler quelque part dans l'Atlantique.

Mais les temps ont changé. Le temps
surtout a changé, expliquent les mé-
téorologues, car l'Amérique paie au-
jourd'hui le prix de ses hivers plus
doux.

Lorsque dans le « berceau des oura-
gans », entre la Martinique et le cap
Vert , dans la mer des Antilles ou dans
l'Atlantique Sud, un cyclone se forme
(dans certaines conditions atmosphé-
riques) sa marche est déterminée par
les courants d'air froid qui descendent
du Pôle Nord.

Il semblerait que, depuis une dizaine
d'années, ces courants, en changeant
de direction , ont d'une part épargné
à l'Amérique du Nord des hivers aussi
rigoureux que ceux d'autrefois, mais,
d'autre part , provoqué des conditions
qui rabattent vers la côte des Etats-
Unis les ouragans (ou cyclones) que
les vents dominants d'ouest en est ten-
daient jadis à repousser vers l'Océan.

Cette théorie est peut-être écrite sur
du vent... mais le Congrès américain,
suivant l'exemple de Mark Twain qui
demandait que l'on « cesse » de parler
du temps et qu 'on commencé à s'en
occuper » a voté Un demi-million de
dollars pour en vérifier l'exactitude et
pour voir « si on ne pouvait pas s'oc-
cuper de la changer ».

Maintenant que l'Amérique a en
moyenne deux ouragans sérieux par an
(certainement plus cette année) qui
laissent derrière eux des centaines de
millions de dommages, ' sans compter
les morts , le temps, est devenu iin
« business » de gens qui s'en occupent
en attendant de pouvoir le changer.

(Voir suite page 2.)

Y$t PASSANT
On sait qu'un curieux conflit vient de

se produire à Renens, entre les autorités
vaudoises et le prédicateur-guérisseur amé-
ricain William Branham.

Ce dernier , qui se prétend un envoyé de
Dieu, capable de guérir toutes les mala-
dies par la foi , faisait chaque foi «tente
comble». Les foules accouraient pour ob-
tenir les guérisons spectaculaires à la chaî-
ne, qui, quelquefois se produisaient , mais
dans bien d'autres cas laissaient les ma-
lades sur leurs espérances. Branham, pour
ceux-là , avait une excuse toute trouvée :
«C'est parce que votre foi n'est pas assez
forte !»

L'ancien Chaux-de-Fonnier, Isma Visco
qui s'est fait une spécialité de démasquer
les thaumaturges, magnétiseurs et hypno-
tiseurs patentés, voulut assister à une de
ces séances de «guérison par alléluia», dont
Branham sortait soi-disant en syncope,
alors que trois secondes après on pouvait
le voir gagner sa voiture d'un pas allègre.
Mais il se fit proprement encadrer par
quatre solides gaillards de la «garde-du-
prince» qui l'expulsèrent incontinent...

Ainsi traité par le devin étranger Isma
Visco n'avait plus qu'à en appeler aux
autorités de son pays. C'est ce qu'il fit.
Actuellement le «frère» Branham est pour-
suivi par la justice vaudoise pour exer-
cice illégal de la médecine, avec phynançes
(«donnez comme si c'était pour Dieu lui-
même !») et publicité à la clef.

Mais notre concitoyen lui ne demande
qu'une chose : à savoir que le grand Bill
confronte et prouve ses dons, ses qualités
et capacités au grand jour. II lui offre
12,000 francs s'il peut réaliser ouvertement
et officiellement un seul miracle contrôlé.

On soumettra à l'oracle une dizaine de
personnes coiffées de cagoule. Si la trans-
mission de pensée ou tout autre moyen si-
milaire de déceler les maux des patients,
est enregistrée Isma Visco payera la som-
me promise. Sinon U sera démontré que
l'Hippocrate de Dieu n'est qu'un simple et
vulgaire imposteur. Hélas ! jusqu'ici on n'a
pu atteindre le sieur Branham pour lui
transmettre cette offre alléchante. Bill s'est
escamoté lui-même. Bill est introuvable.
Bill a disparu. A-t-il repris l'avion à Ge-
nève pour les USA, où l'on admet Indiffé-
remment toutes les hystéries collectives,
religieuses ou douanières? Ou se cache-t-
il derrière un «alléluia» gratte-ciel, en at-
tendant une réapparition spectaculaire ?

Personnellement je n'ai rien contre les
prophètes qui nous viennent d'Outre -
Atlantique et qui prêchent à coups de
grosse caisse ou par des moyens publi-
citaires tenant davantage de la parade
de cirque que de la décence évangélique.
Mais il ne faudrait tout de même pas
qu'on exagère et qu'on confonde la Suisse
avec Harlem ou le Bronx. Enfin il y a
chez nous des lois sur l'exercice de la mé-
decine. Et tant qu'elles existent il est nor-
mal qu'on les observe.

Espérons donc que tout finira par s'ar-
ranger, soit par une enquête de police
soit par une confrontation-maison, à la-
quelle j'assisterais volontiers, histoire de
m'instruire ou d'essayer de me guérir de
mon scepticisme chronique, légendaire, in-
crevable et souriant. ,

Pour dire que ça serait un miracle, ce se-
rait un beau miracle !
D'autant plus que je ne crois guère plus aux

médecines célestes qu'à beaucoup d'au-
tres...

Le père Piquerez.

Nuance
— Dis, papa, c'est-y vrai que nous

avont été faits avec de la poussière ?
— Oui.
— Et les nègres ?
— Les nègres aussi.
— Mais alors, dis, avec de la pous-

sière de charbon ?

Echos

— Tu penses que ton père se fâchera
si nous éteignons la lumière ?

En plus de l'exploit de R. Burchler, qui vient de réaliser 400 points, il y a eu
chez les tireurs deux événements importants. M. Karl Zerkiebel fê tera le 30
août ses 80 ans. Tireur de grand mérite , il est toujours vétéran actif et ses
f i l s , tous tireurs, ont suivi les traces du père. A droite , voici de dr. à g. M.
Zerkiebel père et ses f i l s  Karl, Emil et Ernst. A gauche , Gossau qui remporta
à Zollikon pour la seconde fois  le championnat de groupe à l'rabalète : debout
de gauche à droite, Klaus, Schildknecht , Gmùndei ; à genoux Schmid et Zeller.

Des événements importants chez les tireurs



Déiéwalion du climat social en France
COURRIER DE PARIS

(Suite et fin)

Le synchronisme des grèves et des
conflits du travail dans toute la longue
chaîne de la construction navale s'ex-
plique par l'absence d'une convention
nationale, en vain réclamée depuis cinq
ans par les di f férentes  fédérations mé-
tallurgiques, ce qui a obligé les em-
ployeurs à discuter localement des con-
ditions de rémunération du travail , au
lieu de bénéficier de règles générales
et communes préalabl ement établies
pour résoudre leurs di f f icu l tés .  Il s'ex-
plique égaement par le sentiment de
sécurité qu'éprouvent les ouvriers, en
raison des commandes importantes en-
registrées par les chantiers et qui leur
garantissent du travail jusqu 'en 1958.
Ce sentiment les pousse à exiger au-
jourd'hui ce à quoi ils ne pouvaient
prétendre durant les années creuses,
lorque les cales étaient vides, c'est-à-
dire leur part des bénéfices réalisés,
grâce à leur collaboration.

Hausse des prix ?

Pour s'assurer une activité de plu-
sieurs années, les Constructions nava-
les ont dû limer considérablement leurs
prix, en tenant compte de la stabilité
du marché des matières premières.
Pourront-elles tenir leurs engagements
dans les conditions prévues dans leur
contrat, si des augmentations de sa-
aires massives, de l'ordre de 25 % vien-
nent grever leurs prix de revient ?

L'agitation qui a eu son point de dé-
part à St-Nazaire commence à faire
tâche d'huile, de la métallurgie aux
autres industries. Cela ne doit étonner
personne. Si l'on se rapporte aux dé-
clarations officielles , la relance éco-
nomique et le plan d' expansion du gou-
vernement ont produi t des résultats
heureux, que le président du Conseil et
ses ministres traduisent en chi f f res
dans leurs discours dominicaux et leurs
exposés au Parlement. Ces chi f f res , que
pour les besoins de la cause, les statis-
ticiens arrondissent quelque peu, les
organisations syndicales s'en emparent
et les utilisent aussitôt po ur réclamer
une revalorisation des salaires et une
distribution plus équitable du revenu
national. Quoi de plus naturel et de
plus conforme à la p olitique des ren-
dez-vous ' semestriels, initiée par M . Ed-
gar Faure lorsqu'il était ministre des
f inances du Cabinet Laniel ?

Depuis 1951, les salaires sont rede-
venus libres et sont établis au moyen
de conventions collectives, locales ou
nationales librement discutées. C'est
donc au patronat de veiller à ce que
les conventions soient adaptées aux
possibilités de chaque industrie et à
celles de la conjoncture. Si les prix
n'étaient pas obligatoirement bloqués
et si les entreprises pouvaient calculer
leurs prix de revient en y englobant
les hausses qui leur ont été ou qui leur
seront imposées, les conflits du travail
seraient facilement résolus. Non seu-
lement l'Etat s'y oppose , mais il recom-
mande de façon pressante aux chefs
d'entreprises le relèvement des salaires,
chaque fois que les résultats d'exploi-
tation le permettent. Dans la circons-
tance présente, il les incite à donner
satisfaction aux revendications ouvri-
ères en réduisant leurs frais  généraux
et leurs marges bénéficiaires. Ces re-
vendications sont toutes conçues sur le
même modèle : augmentation uniforme
de 25 %.

Si l'on diminuait les charges ?

Si l'Etat concentait certaines facili-
tés aux industriels, pour rendre moins
lourdes les charges qui les accablent ,
l'agitation sociale serait vite résorbée.
Mais de nombreuses entreprises peu-
vent sans se condamner au suicide con-
sentir aux sacrifices exigés. Car, il ne
f a u t  pas oublier que toute augmenta-
tion de salaire entraine pour l'em-
ployeur une surcharge de 47 % repré-
sentant les taxes, impôts et redevances
à la sécurité sociale qui incombent au
patronat. Les grosses a f fa i res , dont le
rayonnement est grand et les moyens
puissants ont la possibilité de déve-
lopper leur production et de compen-
ser ainsi les dépenses supplémentaires
qu'ils sont obligés d'engager pour leur
personnel. Les petites industries et les
industries moyennes ne sauraient les
suivre dans cette voie.

Enhardie, par le premier succès de
St-Nazaire, la CGT , qui mène la lutte

ouvertement , en incitant la classe ou-
vrière à la violence, voudrait , aux dires
de la Confédération Force-ouvrière, cré-
er en France « un climat malsain ».
Cette dernière , dans une circulaire
adressée à ses organisations départe-
mentales et à ses f édérations, met en
garde ses adhérents contre les incita- ,
lions communistes.

Le problème des salaires

va être reconsidéré.

Deant le danger d'une extension des
grèves, le gouvernement , qui semble,
lui aussi avoir été surpris par l'am-
pleur d'une fermentation que l'on cons-
tate non seulement en France, mais
en Belgique et en Allemagne, a décidé
de se pencher sans autre retard , sur le
problème des salaires. Un comité inter-
ministériel, sous la présidence de . M.
Pflimlin, ministre des finances , a été
aussitôt constitué , pour éviter une
hausse massive et uniforme des barè-
mes horaires de travail , dont les consé-
quences pourraient compromettre la
stabilité de la monnaie et conduire à
l'inflation.

De son côté Force-Ouvrière, qui avait
déjà tenté un premier rapprochement
avec la Commission Nationale du Pa-
tronat Français, vient d'adresser à M.
Villiers une nouvelle lettre, proposant
l'ouverture de négociations par bran-
ches d'industries, pour la conclusion
d'accords paritaires sur le plan natio-
nal. Cette demande, a toutes les chan-
ces d'être agréée. Il y a peu de jours ,
en e f f e t , le président de cette Com-
mission s'attachait à souligner « les
possibilités de collaboration infiniment
vastes > entre les organisations patro-
nales et ouvrières libres. »

On souhaiterait que ce f û t  là un heu-
reux présage.

Ed. G.

Puissants comme cent bombes atomiques,
les ouragans américains se font plus fréquents

(Suite et tin)

Deux milliards de dollars de dégâts !
La météo construit une chaîne de

postes de radar qui repéreront sui-
vront et photographieront tempêtes et
ouragans à mesure qu'ils approche-
ront des côtes. L'aviation envoie ses
avions « chasser » les tempêtes dans
leur berceau même et se promener jus-
que dans « l'oeil » des ouragans. Malgré
tous les renseignements ainsi fournis ,
leurs prédictions peuvent être tragi-
quement erronées, comme ce fut le cas
la semaine passée quand la météo an-
nonça officiellement que Diane n'était
plus qu'une petite tempête sans dan-
ger, au moment même où elle se trans-
formait en déluge sans précédent en
Amérique, qui fit deux cents morts
et plus de deux milliards de dollars de
dégâts !

Mais elles peuvent aussi sauver des
centaines de vies. Ainsi, en 1928, une
immense vague poussée par un oura-
gan engloutit 1800 personnes sur une
plage de Floride. Vingt et un ans plus
tard, la même catastrophe allait se
produire quand les avertissements de la
météo firent évacuer les plages et deux
personnes en tout furent tuées.

Des services météorologiques prives
qui font déjà une centaine de millions
de dollars d'affaires par an se sont
créés ces dernières années aux USA ;
le temps est devenu un « business».

L'importance économique de la météo
Hôtels, lignes aériennes, fabricants

de bonbons, de boissons gazeuses, usi-
nes d'électricité, usines à gaz, épiceries
en gros, brasseries, papeteries, services
de voirie, etc., veulent savoir le temps
qu 'il fera non seulement demain, mais
dans une semaine et dans quinze jours
afin d'aj uster leur production ou de
prendre leurs dispositions en consé-
quence.

Ainsi à Hollywood, un bon service
météorologique peut économiser des
centaines de milliers de dollars à un
producer en lui disant à quel moment
il peut s'en aller tourner ses scènes
extérieures sans risquer d'être inter-

rompu par le mauvais temps. Chemins
de fer, camionneurs, paieraient fort
cher pour savoir _à__i!amnC-e_-Cniand il
neigera, ou gèlera. A la Nouvelle-
Orléans, Ain- service météorologique ne
s'occupe que de prédire vents et tem-
pêtes pour les entreprises de forage de
puits de pétrole au large de la côte de
Louisiane. Pour dix dollars un autre
prédit le temps pour les mariages I

Les compagnies d'assurances aussi
voudraient bien connaître le temps qu'il
fera... l'automne prochain , car les
ouragans leur ont fait perdre près de
300 millions de dollars rien que l'année
dernière. Elles ont bien triplé leurs
primes, et créé des polices séparées
pour les antennes de télévision , et sé-
paré les risques d'inondation des ris-
ques de tempête ; il est probable que
1955 leur coûtera au moins aussi cher...

S'attaquer aux vents...
Jusqu'à cette année, le temps coûtait

en moyenne un milliard de dollars par
an aux Américains, sous la forme d'ou-
ragans, tornades, simples tempêtes,
grêle, etc «Connie» et «Diane» viennent
de battre tous les records.

Aussi les Américains, nouveaux Don
Quichotte, sont-ils décidés à s'attaquer
aux vents, comme ils s'attaquent à une
machine ou à une maladie.

Un congressman fougueux a déjà
suggéré d'aller briser l'ouragan dans
son berceau avec des bombes atomi-
ques. Mais cette idée a été rejetée
comme trop coûteuse et comme inutile
parce que, dit-on, la puissance d'un
ouragan est égale à celle d'une centaine
de bombes atomiques éclatant simulta-
nément, son énergie supérieure à toute
l'électricité produite aux Etats-Unis en
un demi-siècle.

Ces chiffres ont fait rêver les techni-
ciens; qui se demandent si, au lieu de
détruire ces précieux phénomènes, il ne
serait pas plus sage de construire d'im-
menses moulins à vent qui , pendant les
neuf à douze j ours qu 'ils soufflent ,
emmagasineraient assez d'énergie pour
faire tourner pour rien les machines
américaines pendant des mois et des
années !

qui est, à 2.500 mètres d'altitude, le plus grand
chantier de construction du monde

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et tin)

L'idée à la base du projet de la
Super Dixence a été la suivante : dans
les vallées latérales de la rive gauche
du Rhône, entre la Viège et la Dranse .
on ne rencontre pas de possibilités d'ac-
cumulation très intéressantes à part
celle du Val des Dix où les conditions
topographiques et géologiques sent des
plus favorables pour la création d'une
retenue d'eau de très grande dimen-
sion. Le service fédéral des eaux a
donc envisagé la transformation du lac
actuel , en augmentant plusieurs fois
son volume par la construction d'un
barrage entièrement nouveau.

Un projet audacieux
Afin d'assurer le remplissage de

cet immense réservoir , les débits des
torrents glaciaires des vallées voisines
y sont introduits à l'aide de galeries
d'amenée. La mise en valeur , sous la
chute comprise entre le lac et le Rhône,
des eaux ainsi accumulées pour l'hiver
exige la construction, à côté des ou-
vrages existants, de nouvelles galeries
d'amenée sous pression , de nouvelles
conduites forcées et de nouvelles usi-
nes. Oii arrive ainsi à un proje t de
dimensions extraordinaires dont la
production d'énergie d'hiver sera sen-
siblement supérieure à celle du projet
d'Hlnterrhein de fameuse mémoire.

Un avantage de cette usine par rap-
port à la plupart des autres projets
d'accumulation provient de la très
forte proportion de glaciers de son
bassin d'alimentation. Ainsi au cours
d'une année particulièrement sèche,
la capacité de production de l'usine en
construction ne sera pas inférieure
mais, par suite de la fusion intense des
glaciers , légèrement supérieure à la
-moyenne des années normales, ce qui,
pour le ravitaillement en énergie de
l'ensemble du pays, représente un
avantage appréciable.

L'idée a été reprise par l'EOS qui ,
reculant un peu devant l'audace du
projet du service fédéral prévoyant une
chute unique de près de 2000 m., l'a
modifié en construisant à Fionnay une

Le grand barrage en béton actuellement en construction (à droite) , qui a
déjà 115 mètres de haut , ce qui est un record pour l'Europe , aura finalement
une hauteur maximale de 281 mètres. A son sommet , il sera long de 700 m.
A gauche : à proximité du grand barrage se trouve un véritable hôtel pour le
personnel . Quatre cent cinquante hommes y sont logés. Il s'y trouve un

restaurant, des salles de lecture, et de jeux et un cinéma.

centrale intermédiaire qui coupe la
chute en deux . L'avantage de la Dixen-
ce sur d'autres grandes installations du
même genre, c'est qu'elle ne touche
aucune agglomération humaine et
qu'elle ne submerge aucun terrain
agricole de valeur. A côté de rochers,
d'éboulis et de bancs de gravier , le lac
ne recouvrira que de maigres pâturages
à haute altitude.

Le volume de l'accumulation prévu
pour un bassin d'alimentation de 450
kilomètres carrés est, comme nous l'a-
vons déj à indiqué, de 400 millions de
mètres cubes. Il s'agit donc d'une aug-
mentation énorme par rapport au vo-
lume de 50 millions de mètres cubes
de la retenue actuelle. La surélévation
du niveau de la retenue par rapport
à l'état actuel sera de 130 m. Le cou-
ronnement du barrage aura une lon-
gueur d'environ 700 m. et une largeur
de 20 m., minimum exigé par le ser-
vice de sécurité de l'armée. La hauteur
maximum au-dessus des fondations
atteindra 284 m. et l'épaisseur à la
base du barrage 220 m. Le volume de
maçonnerie sera d'environ 5.9 mil-
lions de mètres cubes . A titre de com-
paraison, rappelons que le plus haut
barrage construit jusqu 'ici atteint en-
viron 230 m. et le plus volumineux
8.5 millions de mètres cubes.

L'état actuel des travaux
Ce sont là des projets d'avenir. Pour

l'instant le maitre de l'oeuvre voit s'a-
chever la première étape de son projet
qui en prévoit quatre. L'alpiniste qui
se rend à la cabane des Dix, le touris-
te en vacances d'Hérémence qui excur-
sionne dans les environs tombent aus-
si sur une fourmillière en pleine acti-
vité et ne savent ce qu 'ils doivent le
plus admirer du projet lui-même ou des
travaux entrepri pour le réaliser.

L'oeuvre telle qu'elle a été conçue par
les ingénieurs de la Grande Dixence en
est à ses débuts et rien n'est plus spec-
taculaire qu 'un chantier en plein tra-
vail. Or celui du Val des Dix est im-
pressionnant. Il tient , par ses rubans
transporteurs et ses baraquements, du
village minier du Klondike ; par les
énormes blocs du barrage, du couvent
thibétain ; de la cité future telle que
l'imagina le cinéaste Lang, par son hô-
tel en acier et en aluminium, ses tours,
ses silos, sa station de tirage.

Toute l'installation sert entièrement
à la fabrication du béton dont le ma-
tériau est livré d'une part par la mo-
raine du glacier de la Rosa Blanche
où une concasseuse géante réduit des
blocs de rocher d'un mètre cube en

ballast de 15 centimètres d'épaisseur,
et d'autre part , par un téléphérique de
17 km. amenant le ciment à raison de
50 wagons par jour. La fabrication du
béton atteint 6550 m3 par jour , ce qui
représente aussi un record mondial.

A. M.

Visrée à la Grrande=Dixence,

M. Niels Bohr, prix Nobel de physi-
que en 1922, professeur de physique
théorique à l'université de Copenha-
gue, prendra sa retraite le 31 mars
1956, stipule un décret royal du 11
août publié à Copenhague.

Le professeur Niels Bohr continuera
cependant provisoirement pour 3 ans
à diriger l'Institut de physique théo-
rique de l'université de Copenhague.

Le professeur Bohr prend
sa retraite

\\ad\o c\ téfédiffusioii
Mercredi 31 août

Sottens : 12.55 Le rai l, la route, les ai-
les. 12.44 Signal horaire. 12.55 Sur tous
les tons. 13.45 Concert. 16.30 Compo-
siteurs genevois disparus. 17.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 Prélude à
l'heure des enfants. 17.45 Le rendez-
vous des benjamins. 18.15 Musique sym-
phonique. 18.35 Témoignages. 18.50 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Rythmes et relief. 20.30 Sans tambour
ni trompettes. 20.45 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Les
Nations Unies vous parlent. 22.40 Pla-
ce au jazz. 23.00 Les championnats du
monde cyclistes sur piste.
Beromûnster : 12.29 Sig. hor . Informa-
tions. 12.40 Concert récréatif. 13.25 Im-
prévu. 13.35 Sur le pavé de Paris. 14.00
Pour les filles d'Eves. 16.30 Musique mo-
derne. 17.05 Concert. 17.30 Informations
pour les enfants. 17.35 Pour les enfants.
18.05 Disques. 18.10 Chant. 18.45 Cause-
rie. 19.00 Fanfare. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert. 20.45 Evocation. 21.25
Concert . 21.40 Anniversaire. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique symphonique.
23.00 Les championnats du monde cy-
clistes sur piste.

Jeudi ler septembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le charme de
la mélodie. 13.30 Compositeurs suisses.
13.50 Lieder de Richard Strauss. 16.30
Thé dansant. 17.00 Vos refrains favo-
ris. 17.30 Le fantastique dans la mu-
sique. 17.50 Disques. 18.10 La quinzai-
ne littéraire. 18.40 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations 19.25 Le miroir du temps.
19.40 A vol d'humour. 20.00 Le feuille-
ton (Regrets éternels). 20.30 Premier
festival international du disque. 21.30
Concert. 22.15 Musique symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Mignonne, al-
lons voir ! 23.00 Les championnats du
monde cyclistes sur piste.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.15 Concert d'orgue. 12.00
Chansons. 12.15 Refrains. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlcis. 13.15 Solistes célèbres.
14.00 Pour Madame. 16.30 Musique sym-
phonique. 16.55 Causerie. 17.00 Concert
symphonique. 17.30 Causerie. 18.00
Chants. 18.15 Disques. 18.20 Causerie.
18.35 Choeur d'hommes. 18.55 Marches.
19.20 Comuniqués. 19.30 Informations-
Echo du temps. 20.00 Musique légère.
20.30 Nouvelle radiophonique. 21.15
Chants. 21.40 Concert symphonique
22.15 Informations. 22.20 Disques. 22.45
Imprévu. 23.00 Les Championnats du
monde cyclistes sur piste.

Le mm de la cote d'Azur
vous attend

SERVICE RÉGULIER GENÈVE - NICE
en car pullmann de luxe, 3 dép. hebdomad.
fr. 56.— et fr. 105.— avec hôtel (supplé-

ment chambre individuelle)
HOTESSES - BAR - TOILETTES
Séjour sur la côte depuis fr. 203.—

tout compris
Serv ice RÉGULIER GENÈVE - TURIN

départ quotidien , fr. 27.— et fr. 48.—
Car puUmann de ^rand tourisme

A U D E R S E T  & D U B O I S
16, place Cornavin Tél. (022) 32 60 00

GENÈVE

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fantôme
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T 'îJÇÇlirCinrP C'est au cours d'une paisible promenade en sous-hois que
Monsieur G. s'est blessé. Une branche qu 'il avait écartée
au passage vint le frapper violemment à l'œil droit. Tout
d'abord , la blessure parut sans importance . Toutefois ,

QQ i] f g TT101Ï1S l'infection s'y étant mise, il fallut enlever l'œil atteint pour
sauver l'autre resté sain. La perte d'un œil constitue un
préjudice important. Aussi , notre indemnité de fr. 26 538. -
fut-elle la bienvenue. Cette somme fut versée à Monsieur

G _[£ J, âCClÛ-Cflt G. en vertu d' une assurance collective que son patron
avait eu la sage précaution de conclure pour s_» employés
auprès de notre société.
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Av. Léopold-Robert 20 Tél. 2.58.06
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3 chambres a coucher
H d'occasion ¦¦

à vendre, dont une comprenant :

A 1 armoire à glace 1 porte, 2 tables de
nuit, 1 commode-lavabo, 1 glace, 1 lit
de 140 cm., 1 sommier, 1 trois-coins, 1
matelas, le tout f» OQ/"|

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

la chambre livrée franco N.  4O0«"

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

la chambre complète II. tf OU*"

I 

AMEUBLEMENTS- •

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

Employée de fabrication
dactylographe , connaissant la fourniture , cherche
place tout de suite ou date à convenir. — Ecrire sous
chiffre M. H. 17614, au bureau de L'Impartial.

Berger Irlandais
2 Colleys de 3 mois, à
vendre. Bas prix. — Tél.
(039) 2 18 92, de 18 h. à
20 heures.

CHAMBRE meublée, avec
pension, est à louer à

monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 17613
A LOUER chambre meu-
blée , au centre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 17429

A LOUER tout de suite,
Eplatures 19, deux cham-
bres meublées indépen-
dantes et chauffées , à 1
ou 2 lits. — Tél. (039)
2 44 05.

CHAMBRE A. louer .belle
chambre au soleil , indé-
pendante , tout de suite
ou à convenir, à. demoi-
selle. — S'adr. Cure 7, au
ler étage à gauche.

DUVETS
Léger, chaud , belle qualité
Mi-duvet, 120X160 cm. 39.-
Mi-duvet , 140X170 cm. 49.-
Duvet pur , 120X160 cm. 59
Oreiller , plume 60X60 8.50
Traversin , » 60X90 13.-
Sur demande confection
en duvet plat , supplément
7.-. Port et emballage pa-
yés. — Fabrique de du-
vets MONNEY & Cie, à
Lausanne, av. Vinet 25.

Urgent
ON CHERCHE

fille d'office , bonne nour-
riture, bon salaire pour
jeun e capable.
Même adresse : on cher-

che sommelière pour les
10 et 11 septembre. — Té-
léphoner au (039) 2 69 69.

MEILE
à vendre

Premier - Mars 8
Maison de six loge-
ments et un magasin.
— S'adresser à. M.
Pierre Feissly, gérant,
Paix 9, tél. (039)

2 48 71.

de Pr. 300.—
à Pr. 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai St.-Franco is A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Dame 48 ans, présen-
tant bien , ayant bel in-
térieur , désire faire la

aonnaissance d'un mon-
sieur ayant situation , en
vue de mariage. — Paire
offres écrites sous chif-
fre D. L. 17612, au bureau
de L'Impartial.

Jeune

sommelière
est demandée. Entrée tout
de suite. — Se présenter
chez Mme Vve B. Strau-
mann , Café du Progrès,
tél. (039) 2 41 65. 

Jeune dame cherche

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

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MÛNCOIFFEUR Câ
Jardinière y i lêi. k01 21



cherche

AVIVEURS et
OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier

Se présenter, rue Daniel - JeanRichard 13
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Importante manufacture de boîtes de montres

du Jura bernois, cherche:

REPRÉSENTANT qualifié
tf es bien Introduit et capable
d'assurer important chiffre
d'affaires. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 3723 P à PnbMtas, Porrentruy.
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FABRIQUE DE CADRANS FLUCKIGER & Cie, à SAINT-IMIER
engagerait pour son bureau technique

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

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

Horloger
complet

pouvant fonctionner comme
régleur-retoucheur, décotteur-
visiteur, est demandé tout de
suite par fabrique de la ville.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17546

Fabrique d'aiguilles de montres cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

mécanicien
complet

connaissant bien les poinçons et tout
ce qui concerne la fabrication des
aiguilles.
Faire offres sous chiffre A. 23978 U.,
à Publicitas, Bienne.

Lapidaoes
Qui sortirait série de la-

pidages boites or, métal ou
acier. Travail très soigné.
— Faire offres sous chif-
fre M. W. 17660, au bureau
de L'Impartial.

Arthur VISO NI
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
Le Locle, rue des Envers^O,

chaque mercredi

ï\éq\ei\se
Manufacture cherche régleuse
pour travail en fabrique.

Qualité soignée.

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

On cherche deux bonnes

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.

FAISEUR
D'ETAMPES

capable d'exécuter les étampes
d'horlogerie,

est demandé.
Place stable.

Offres écrites sous chiffre
P. 11106 N., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

CYMA
TAVANNES WATCH C»

Horloger - Rhabilleur
diplômé du Technicum

est demandé par maison d'importation
d'Australie (Victoria],

Place Intéressante pour jeune homme
sérieux et capable , de préférence

célibataire.

Prière de faire offres détaillées à

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

mercredi 31 août
Grande soirée d' adieu de la formidable troupe

JENNY WALKER

• 

ET SON FANTAISISTE

JACQUES MARJO

Dès Jeudi 1" septembre : H§A
L'Orchestre tyrolien Bergland ™ P

AU CAFE CONCERT VARIÉTÉS

„LA BOULE D 'OR "

Fabrique d'Horlogerie
cherche à acheter

SMMCIIDI CI f iUDLt
en bon état, si possible avec
atelier et logements locatifs.
Vieil immeuble exclu. Année
de construction, de préférence -
dès 1900.
Faire offres sous chiffre
A. B. 17528, au bureau de
L'Impartial.

1 ajusteur qualifié
1 perceur qualifié

1 manœuvre
1 commissionnaire

actif et débrouillard

seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir par la fabrique

HAESLER-GIAUQUE & CIE
Fabrique de machines, Le Locle.

MECANICIEN
actif , débrouillard , capable de travailler
seul et de prendre des responsabilités.,
avec connaissance générale de la méca-
nique et du petit outillage, serait engagé
tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire
et copies de certificats à

Fabrique des ressorts ENERGIE
à Saint-Imier.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

395.— 420.— 530.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

A* l'homme de mé-
<5p tier peut vendre

** à ces prix
Grenier 14 TéL 2 30 47

ON CHERCHE
tout de suite

JH1
sachant cuisiner, pour
ménage soigné de 3 per-
sonnes. Tél. (039) 2 18 57

r >A VENDRE

à Corcelles
villa familiale de 5-6
pièces dont 4 à l'éta-
ge. Cuisine et bains,
vue, confort. Libre à
convenir. — Faire of-

fres sous chiffre
P. 6085 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

V. >

Fr. 195.-
Bureau d'apparte-
ment face et dessus
noyer. 3 tiroirs in-
rieur. Tirette plu-
mier, au prix très
avantageux de

Fr. 195.-
A LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47 ; '

CHAMBRE
meublée , au soleil , cen-
tre, à deux minutes de
la gare est à louer. — Té-
léphone (039) 2 14 56.

Verres de montres
On demande

Ouvriers (res)
pour travaux d'atelier.

Se présenter à
_M. A. Matthys - Diacon,
D.-X- Richard 13.

CHERCHONS

représentant
visitant fabriques d'horlo-
gerie, pour article breveté
Hartmann & Cie, 20, rue
des Petits-Champs, Pa-
ris 2e.

OUVRIER
SPÉCIALISE

accepterait à domici-
le exécution - posage
de cadrans et em-
boîtage. Travail soi-
gné.
— Paire offres sous
chiffre P 3575 P, à Pu-
blicitas, Porrentruy.

Gain accessoire
Nous cherchons mes-

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

Jeune fille
est demandée pour petits:
travaux d'atelier. S'adr..' $ Favre et Calame, Che-
min des Tunnels 16, Ville.

Mm
jeune fille active,
ayant belle écriture,
est demandée pour
service de caisse et
téléphone par
boucherie.
Faire offres
avec références
BOUS chiffre
B. P. 17568,
IU bureau de
L'Impartial.

Finissages et
remontages

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

f c&ouv&KtuKe,
da ia &o,uù{btiKie
N.-Droz 9 Entrée rue du Coq Tél. 2.89.50

le jeudi 1er septembre .
dans des locaux complètement rénovés

1 Se recommande le nouveau tenancier

L O U I S  B A R R A L E

Service rapide à domicile

'— N

Ecole de danse classique
Mme H. ROOSLI-MEUNIER !

reprend ses cours
le ler septembre, au collège

de l'Ouest
; Renseignements et inscriptions :

Chemin des Postiers 16, tél. 2.86.80

L 
' 

U

Bottier
chef de fabrication, désire chan-
gement de situation, soit comme tel
ou représentant ou commanditaire.

Faire offres écrites sous chiffre
F. A. 17216, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche pour son
département fournitures

Employée
capable et consciencieuse. Entrée à con-
venir. — Faire dffre sous chiffre
P. Z. 17574, au bureau de L'Impartial.

f Société Suisse des Commerçants '

I ta è français i
(

pour élèves de langue allemande (

personnel de maison '
25 leçons, chaque mercredi, dès le

14 septembre, de 19 h. 30 à 21 h.,
au Gymnase, salle 14

Prix du cours : Fr. 24.—
i Inscriptions au secrétariat de la SSC, |
k Serre 62. Renseignements, tél. 2 43 73. j



L'actualité suisse
Discussion de la future loi...

...sur la circulation
routière

BERNE, 31. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet de loi sur la circulation routière
a siégé du 24 au 26 août à Pontresina,
sous la présidence de M. le conseiller
national Bûcher, de Lucerne, et en pré-
sence de M. le conseiller fédéral Feld-
mann , chef d-' Département fédér ;-
de justice et police. L'entrée en matière
n'a pas été combattue. La discussion
par articles a porté sur les dispositions
générales, sur l'admission à la circu-
lation des véhicules et de leurs conduc-
teurs et sur une partie des règles de la
circulation. En ce qui concerne ces cha-
pitres, le projet fut approuvé en grande
partie. La commission du Conseil na-
tional a proposé les modifications es-
sentielles suivantes :

Les cycles à moteur auxiliaire seront
assimilés par la loi aux cycles ordi-
naires, sous réserve de prescriptions
spéciales touchant par exemple l'âge
minimum des conducteurs.

Selon le projet de loi, les véhicules
automobiles ayant jusqu'à 2 m. 50 de
largeur auraient été admis à circuler
sur un réseau de routes déterminé ; la
commission prévoit la solution sui-
vante : la largeur des véhicules ne doit
pas dépasser d'une manière générale
2 m. 30 ; les véhicules de 2 m. 40 de lar-
geur au plus auront, comme aupara-
vant, la possibilité de circuler sur un
réseau de routes déterminé ; certaines
routes de ce réseau pourront aussi être
ouvertes aux autocars de 2 m. 50 de
largeur et plus. Il est posé comme con-
dition que la largeur et la structure de
ces routes permettent de circuler sans
danger accru avec de tels véhicules.

Le Conseil fédéral n'aura pas simple-
ment la compétence, mais l'obligation
de prescrire un contrôle périodique des
véhicules.

L'âge minimum des conducteurs de
véhicules automobiles doit être fixé par
la loi elle-même ; il sera de 18 ans,
comme jusqu 'ici.

La commission à confirmé, entre au-
tres propositions du Conseil fédéral ,
celle qui a trait au poids total en pleine
charge des véhicules automobiles et cel-
le qui interdit aux enfants de moins de
7 ans de conduire un cycle.

La question des limitations de vites-
se a été discutée d'une manière appro-
fondie. La commission n 'a toutefois pas
terminé l'examen de ce problème ni
pris de décision à cet égard.

La commission poursuivra l'étude du
projet après la session de septembre
de l'Assemblée fédérale.

Le
prédicateur w. Branfîsm
est-il retourné aux U.S.A. ?

Ce que doit établir l'enquête
LAUSANNE, 31. — La préfecture de

Lausanne a cherché à entrer en contact
hier avec le frère Branham qui était
parvenu , dimanche soir , au terme de sa
série de conférences à Lausanne. Il n'a
pas été possible de le trouver , soit au
Palace — où l'on disait qu 'il était des-
cendu — soit dans une famille de Re-
nens qui l'aurait reçu. Selon certains
renseignements, il serait reparti pour
les Etats-Unis.

Hier soir s'est déroulé à Renens une
réunion d'où le « frère » était absent
mais dont le message a été entendu
grâce à un enregistrement. Une sem-
blable séance se déroulerait ce soir.

Au cas où la contravention serait éta-
blie , ce sont les organisateurs des réu-
nions qui seraient considérés comme
responsables, à défaut de Branham
lui-même.

L'enquête porte sur les points sui-
vants :

— Violation éventuelle de l'art. 41 de
la loi sur l'organisation sanitaire (ex-
ercice illégal de la médecine) ;

— Contrôle de l'emploi des collec-
tes faites durant les réunions auprès
de l'assistance afin d'établir si les fonds
recueillis ont bien été destinés à une
œuvre d'utilité publique et si ceux-ci
n'ont pas été versés à des tiers ou à
tierce organisation ;

— Contrôle des conditions de vente
de brochures religieuses.

Cette enquête cherchera également à
établir s'il y a eu tromperie éventuelle
du public par des artifices psychologi-
ques et de la publicité fallacieuse.

En possession de ces divers rapports ,
la préfecture sera à même d'établir
les motifs de contravention éventuelle
et prendra les dispositions usuelles.

Le pasteur Dùrig, l'un des organisa-
teurs de cette réunion, a affirmé de son
côté qu'il n'y avait aucune pratique
illégale de la médecine dans les actes
de William Branham , et que la consti-
tution fédérale qui protège la liberté
d°s cultes protège du même coup le fait
de guérir par la prière et par la prédi-
cation de l'Evangile. Il a précisé pour

clore, qu'aucun enregistrement de la
voix de William Branham n'avait été
séquestré, contrairement aux bruits qui
avaient couru.

Le pasteur Durig est le chef spirituel
de l'Eglise évangélique libre de Peseux,
elle-même rattachée à la Mission de
Pentecôte.

Près de Genève

Un incendie dû à la foudre fait
pour quelque 50.000 francs de dégâts

GENEVE , 31. — Au cours du violent
orage qui s'est abattu sur la ville et le
canton, dans la nuit, et qui a causé des
inondations et raviné les routes, la
foudre est tombée sur un grand han-
gar agricole , situé à Bourdigny-Dessous.
Toute la construction et son contenu ,
fourrages , paille et machines agricoles ,
ont été la proie des flammes. Les dé-
gâts selon une première évaluation sont
de l'ordre de 50.000 francs environ.

Chroniaue jurassienne
Bure

Une terrible embardée
Six jeunes gens d'Aile, qui désiraient

bien terminer la fête du village, mon-
tèrent dans une Citroën et prirent le
chemin de la France. A l'entrée de
Bure, où la route fait un léger virage,
la Citroën se trouva brusquement de-
vant une petite Renault qui avait dé-
passé un char. Roulant à très vive allu-
re , elle ne put s'arrêter , et la collision
fut inévitable. La Citroën envoya la
Renault hors de la route, puis heurta
le char avec une telle violence que
celui-ci alla s'écraser contre un im-
meuble.

Par une chance extraordinaire , au-
cun des jeunes gens ne fut blessé. Le
conducteur de la Renault et celui du
char n'ont pas de mal non plus. Seul le
cheval , appartenant à M. Jules Vallat ,
de Bure, fut gravement blessé. Les dé-
gâts matériels dépassent 5000 francs.

Au Grand Conseil bernois :
trois motions concernant les routes

jurassiennes
La prochaine session ordinaire du Grand

Conseil s'ouvrira lundi 5 septembre. Parmi
les motions déposées, trois concernent les
routes jurassiennes.

L'artère Bâle-Delémpnt-Bienne. M.
Willemain, député , dé Courroux , a déposé
la motion suivante : «En raison du déve-
loppement toujours plus intense de la cir-
culation , la route principale Bàle-Delé-
mont-Bienne ne répond plus aux exigen-
ces du trafic actuel , en particulier sur le
tronçon Laufon - Liesberg - Soyhières -
Delémont. Le Conseil exécutif est dès lors
chargé de procéder sans retard à l'aména-
gement de cette artère vitale pour le Ju-
ra.»

La Route Bienne - Taubenloch - Son-
ceboz. — Voici la motion de M. Choffat ,
de Tramelan : «La grand-route Bienne -
Taubenloch - Sonceboz , qui relie aussi bien
le trafic international par Délie - Porren-
truy que celui de Bâle par le district de
Laufon et le vallon de Saint-Imier, est la
seule voie de comunication routière entre
l'ancienne partie du canton et le Jura . La
raison d'Etat bien comprise exige du gou-
vernement une attention toute particu-
lière sur cette importante transversale.

»Dans son état actuel , le réseau Bienne -
Taubenloch - Sonceboz - St-Imier , comme
le parcours Delémont-Duggingen , ainsi que
de nombreux autres tronçons , ne sont plus
conformes aux exigences actuelles. »

La route du Jorat. — M. Nahrath , de La
Neuveville , a, lui aussi , déposé la motion
suivante : «La route du Jorat , entre Lam-
boing et Orvin , appartient aux communes
de Lamboing et d'Orvin. Son importance
dépasse de loin le cadre communal. Elle
relie le Jura , par le plateau de Diesse , au
canton de Neuchâtel. Cette route, très fré-
quentée , est depuis longtemps en mauvais
état et ne répond plus aux besoins du tra-
fic. Vu l'importance de cette route et l'im-
possibilité financière des communes inté-
ressées de procéder à sa réfection , le Con-
seil exécutif est invité à prendre toutes
mesures utiles pour sa mise en état , son
élargissement et sa reprise définitive par
l'Etat de Berne.

Chronique neuchâteloise
Fleurier. — Un chien célèbre se noie.

(Corr.) — Le chien du sergent de gen-
darmerie Oscar Tinguely, de Fleurier ,
le célèbre « Mousse », berger belge qui
s'était distingué lors de recherches po-
licières, s'est noyé accidentellement
dans une rivière du Val-de-Travers.

L'animal qui participait à une mani-
festation de dressage canin, était des-
cendu au bord du cours d'eau le Butte
pour se désaltérer. Il glissa sur la berge
détrempée et tomba dans l'eau. Empor-
té par le courant, il se noya.

Vaumarcus. — Un vieillard se fracture
la colonne vertébrale et meurt.

(Corr.) — Un habitant de Neuchâ-
tel , M. Emile Leber , en séjour au châ-
teau de Vaumarcus, est décédé à l'hô-
pital de La Béroche, des suites d'un
triste accident survenu alors qu'il
jouait avec ses petits-enfants.

La victime, ayant fait une chute, se
rompit la colonne vertébrale. Trans-
portée à l'hôpital, elle y a décédé six
jour s après, malgré les soins dévoués
dont elle avait été l'objet.

M. E. Leber , âgé de 72 ans, était le
frère de M. A. Leber, secrétaire de la

Croix-Rouge de Neuchâtel. Nos sincères
condoléances à sa famille.

La terreur éclate à Nicosie
Coïncidant avec le début de la Conférence de Chypre

Notre tragique photo montre le policier anglais Roulis qui tomba sous les balles
des terroristes nationalistes grecs . Le problème cypriote pose à l'Angleterre un
dilemme grave , car après l'abandon de Suez , Chypre est la pierre angulaire de

la défense  anglaise de la Méditerranée.

LONDRES, 31. — Reuter. — Le mi-
nistre des affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne, M. Mac Millan, a ouvert
mardi matin à Londres la première
séance de travail de la Conférence an-
glo-gréco-turque sur la question de
Chypre. Il a brossé un tableau de l'atti-
tude adoptée par la Grande-Bretagne
à l'égard des problèmes politiques de
cette colonie et de son importance en
tant que base militaire pour l'Occident.
M. Mac Millan a été mardi le principal
orateur.

Mercredi , le ministre des affaires
étrangères de Grèce , M. Stephanopou-
los, exposera la position de son . pays,
puis M. Zorlu, ministre des affaires
étrangères par intérim de Turquie, par-
lera jeudi.

D'importantes forces de police ont
été placées aux abords du palais Lan-

cester, afin de faire face à d'éventuel-
les manifestations gréco-cypriotes.

L'organisation terroriste
de Chypre à l'œuvre

LIMASSOL (Chypre) , 31. — Reuter
— L'organisation terroriste clandes-
tine E. O. K. A. a publié au cours de
la nuit dernière des centaines de tracts
écrits à la machine, disant que pour
chaque arrestation opérée par le gou-
vernement, l'organisation recrutait dix
nouveaux membres. « Nous ne crai-
gnons pas les menaces officielles, ajou-
tent ces tracts, car tous, nous avons
juré de mourir pour la patrie ».

Selon ces tracts, le mouvement E. O.
K. A. est plus fort que jamais et la
police a subi de cuisantes défaites et
est démoralisée.

La Chaux-de-Fonds
Hautes études.

M. Edgar Tripet , ancien élève du
Gymnase, vient d'obtenir , à la Sorbon-
ne 'à Paris, la licence en littérature et
lettres modernes. Nos vives félicitations.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies PiUonel, av. Lécpold-

Robert 58 a, Parel, av. Léopold-Robert
81, et Guye, av. Léopold-Robert 13 bis,
seront ouvertes jeudi 1er septembre,
l'après-midi.

Nervosité à Buenos Aires
BUENOS AIRES, 31. — AFP — Une

vive nervosité se manifeste dans les
milieux poltiques de la capitale argen-
tine où le bruit court que des évé-
nements très importants vont se pro-
duire.

Le parti péroniste se proposerait
d'organiser un rassemblement monstre
en signe de loyalisme à l'égard du pré-
sident Peron.

Les affaires deviennent de jour en jour
plus variées, plus complexes ; elles posent
des problèmes ardus et subtils, elles exi-
gent des chefs d'entreprises aux vues
larges, des employés aux connaissances
étendues. Comment donner au commer-
çant de demain la souplesse d'esprit , la
faculté d'adaptation , la formation profes-
sionnelle nécessaires pour assumer sa tâ-
che avec succès ?

Telles sont les préoccupations actuelles
de l'Association suisse pour renseignement
commercial , présidée par le Dr P. Hauser,
président du Conseil de la Banque canto-
nale de Zurich. Réunie les 27 et 28 août
1955 dans l'accueillante ville de Saint-
Gall puis dans la pittoresque cité de Tro-
gen, .a cinquantie-deuxième assemblée de
cette association étudie la question.

Le Dr J. Burri , ancien recteur de l'Ecole
complémentaire commerciale de la Société
suisse des commerçants à Zurich , pose le
problème : comment établir des relations
plus suivies entre les écoles et les-hommes
d'affaires. Que désirent les commerçants,
les banquiers, les industriels : trouver dés
successeurs capables , ne reculant pas de-
vant de lourdes responsabilités, reconsti-
tuer sans heurt leur personnel lorsque les
aines s'en vont. D'autre part , mettre à la
disposition des entreprises les hommes
qu'elles recherchent est l'ambition légitime
du corps enseignant. Praticiens et théori-
ciens ont un intérêt commun et évident à
rester en contact. Mais comment entrer
dans la voie des réalisations ?

Le Dr Jean Grize, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel,
dans un de ces exposés vivants, incisifs dont
il a le secret , relève toute l'importance
d'une sérieuse culture générale. «Une tête
bien ordonnée vaut plus qu 'une tête bien
remplie ». Mais l'école ne doit pas s'enfer-
mer dans une tour d'ivoire et les professeurs
s'éloigner de la vie réelle. Il faut donner
aux maîtres l'occasion de se replonger dans
le monde des affaires , leur permettre d'in-
terrompre leur enseignement pour vivre
la vie d'une entreprise , l'observer , s'en
imprégner.

A l'issue de ces deux conférences une
discussion s'engage au cours de .laquelle
se font entendre les voix les plus autorisées
de la Banque, de l'Industrie, du Commerce
et de l'Enseignement commercial. Le pro-
problème posé est d'envergure ; il deman-
de de chacun attention et réflexion. Puis-
sent les chefs d'entreprises qui liront ces
lignes y penser également ; l'avenir de leur
affaire ne saurait les laisser insensibles.

Une visite au village Pestalozzi , des
conférences sur l'activité économique et .
la vie intellectuelle en Suisse orientale met-
tent le point final à l'assemblée de l'Asso-
ciation suisse pour l'enseignement commer-
cial , assemblée empreinte de cordialité et
du plus bel esprit de collaboration.

Association suisse
pour l'enseignement

commercial

——— MONTREUX^^»
Mercredi 7 septembre 20 h. 30 Pavillon

Le concert d'ouverture du SEPTEMBRE MU51-
CAL sera dirigé par f  illustre chef d'orchestre

Charles MUNCH
chef d* f  Orchestra Symphonique de Boston

qui a dirigé i'Orchettre Naf iona/  de Paris durant ies
40 concerts de sa tournée en Amérique du Pi ord '¦'

ORCH ESTRE NATI O NAL DE PARIS
(107 musiciens)

Location : Voyages et Transports S.A.
La Chaux-de-Fonds: Tél. 2 2703

WEEK-END AGRÉABLE
BONNE TABLE

HOTEL
LA BELLE ÉTOILE

Pont du Navoy-Jura
(12 km. de Champagnole)

Un scootériste lausannois blessé
(Corr.) — Hier après-midi, au dan-

gereux carrefour des routes de Monruz,
des Falaises et des Gouttes d'Or, en-
tre Saint-Biaise et Neuchâtel, un scoo-
ter portant plaques vaudoises et con-
duit par M. N. Colombini, âgé de 36
ans, ressortissant italien habitant le
Chemin du Closelet , à Lausanne, a été
heurté par une auto neuchâteloise à
laquelle il avait coupé le passage. Pro-
jeté sur le sol, le conducteur se frac-
tura la jambe gauche tandis que son
véhicule atteignait une autre voiture
arrivant en sens inverse.

M. Colombini a été conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès. Les trois machines ont
subi de gros dégâts. Bons voeux de
rétablissement au blessé.

Grava accident à Monruz

L'assemblée des délégués du parti
libéral neuchâtelois, réunie dimanche
à Bevaix , a décidé de soumettre aux
électeurs une liste de cinq candidats
pour le renouvellement du Conseil na-
tional (29 et 30 octobre). Ce seront MM
Gaston Clottu, conseiller national sor-
tant, conseiller d'Etat , Saint-Biaise;
Julien Girard , député, ancien conseil-
ler national , notaire, à La Chaux-de-
Fonds ; F.-Alfred Landry, député, né-
gociant , Les Verrières ; Alexandre Cu-
che, député , agriculteur, Le Pâquier ;
Jean-Louis Perret , député, viticulteur ,
Corcelies-Cormondrèche.

Les candidats libéraux
au Conseil national

La «bombe radioactive»
disparue est retrouvée

PARIS, 31. — La « bombe radioacti -
ve » — pastille de radium de quatre
dixièmes de gramme (400 millicuries)
protégée par une gaine de plomb de
50 kilos — dont la disparition avait
été constatée jeudi dernier , dans une
grande usine de La Courneuve, a été
retrouvée. Elle a été découverte en ef-
fet hier matin, près d'un tas de fer-
raille, dans une cour de la vaste en-
treprise qui l'employait pour la véri-
fication des soudures.

A-t-elle été ramenée là par son
voleur effrayé du danger qu 'elle pré-
sentait, ou bien n'avait-elle pas quitté
l'usine ? C'est ce que les enquêteurs
s'efforceront de déterminer.

PARIS, 31. — AFP — Des débrayages
se sont produits , mardi après-midi,
dans plus de la moitié des dépôts d'au-
tobus, à la suite d'une contestation
entre la direction de la Régie auto-
nome des transports parisiens et les
représentants du personnel sur la date
d'effet de mesures prises en faveur
de ce dernier.

Ces débrayages se sont traduits sur
certaines lignes par un arrêt total du
trafic. Des délégations ouvrières sont
actuellement reçues à la direction de
la RATP.

Débrayages
dans les transports parisiens

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

siane» î.

CINEMAS - MEMENTO

du 31 août 1955

Zurich : J '̂J?
Obligation! 30 31
î'i % Féd. 46/déc. 101.15 100.80
Vi % Fédéral 48 101% 101.40
2*4 % Fédéral 50 99 d 99 d'
3 % C. F. F. 1938 99% 99 %
4 % Belgique 1952 104d 103%
5 % Allemagne 24 101d 102d
5% % loung 1930 773 774
4 % Hollande 1950 104Vt 104
3% % Suède 1954 98%d 98 %
4 % Un. Sud-A. 52 100% 100.60
Danube Save 1923 35 % 35Ud
3% % B. Int. 1954 101 %d 102%
4% % OFSIT 1952 102%d 102'id

Actions
B. Com. de Bêle 302 303
Banque Fédérale . 352 353
Union B. Suisses 1485 1480d
Société B. Suisse 1368 13701
Crédit Suisse . . 1 199 1497
Conti Linoléum 590 585
Elertro Watt . . 1381 1380!
Interhandel . . . 1490 1495
Motor Colombus . 1261 1255
S. A. E. G. Sér. . 9HJ.d 91%d

Couis du

30 31

Indelac . . . .  690 688
Italo-Suisse , priv. 352 347ex
Réassurances . . 11975 11850
Aar-Tessin . . . 1240 1230
Saurer 1235O 1225d
Aluminium . . . 3425 3400
Bally 1020 1020
Brown-Boveri . . 2060 2060
Fischer 1460d 1480
Lonza 1185 1185o
Nestlé Aliment. , 2195 2185
Sulzer 2580o 258C
Baltimore 4 Ohio 221% 224
Pennsyivania . . 116 117
Italo-Argentina . . 38 37
Royal Dutch . . .  716 715
Sodec 58 d 57 ?i
Standard Oil . . 557 577
Union Carbide C. 457 453
Du Pont de Nem. 969 975
Eastman Kodak 342ex 342
General Electric . . 226M: 2271,4
General Motors 545 548
Internat. Nickel . 369 365
Kennecott . . . .  541 538
Montgomery W. . 340 340
National Distillers 90 % 90%
Allumettes B. . . 57 % 57 %
Un. States Steel . 238 238
AMCA . . . .  S 49 95 49.95
SAFIT . . . . £ 11 11 0 11.11 G

Cours du

30 31
FONSA c. préc. . 200?4 201%

i 3!MA 1125 11t5
A N AC $ C. 118l/l mYi

Genève : actions
Chartered . . .. « <3 d
Caoutchoucs . . 55 d 55
Securities ord. . . 170% 16?d
Canadian Pacific . MS% 147H
]nst. Phys. porteur 712 713
Sécheron, nom. . ?00o 69ÔO
Separator . . . .  1"cl 177d
S. K. F. . , . . . 280 282d

Bâle :
Ciba . . . . , , 420° «50
Schappe . . . .  75° "9
Sandoz 557° 5650
Hoffmann-La R. b. J. 985° '850

Billets étrangers : oem omt
Francs français . . 1.13% 1.15%
Livres Sterling . . 11.25 11.40
Dollars U. S. A. . 1.27% 4 29%
Francs belges . . 8.44 8.56
Florins hollandais 110.25 111.75
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . i00 75 101.75

! Pese '.ss . . . .  1005 10.20
: Schillings Autr. . 15.90 16 20
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La grande fabrique suisse de prothèses pour sourds vous j
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présente son appareil à 3 „ TRANSISTRONS " avec ses _
multiples avantages. 35

I
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* Garantie d'un an et demi ! ¦
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Place Saint-François 2, 3me étage Tél. (021] 22 56 6f f:
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Belle occasion
DIVANS - COUCHES

métalliques avec protège-
matelas, et matelas à res-
sorts garantis 10 ans.

Seulement

Fr. 148.-
S'adresser Jardinière 69,
au magasin , ouvert l'a-
près-midi et samedi tout
le jour.

A VENDRE

à Chaumont
immeuble de 3 cham-
bres, cuisine, bains,

garage. Eau , électrici-
té. Libre tout de sui-
te. — Paire offres sous
chiffre P 6084 N, à Pu- .
blicitas, Neuchâtel.

Fr. 6-
à vendre, usagé, en état ,
chaises, matelas remon-
tés, 40 fr., jolis fauteuils
80 fr. Remontage de li-
terie , beau travail. — Chs
Hausmann , rue de la

Charrière 13 a.

A vendre beau bloc de

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

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

ON CHERCHE A ACHETER

domaine agricole
avec parcelle de forêt

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

Famille de Neuchâtel, avec 3 enfants, ayant
déjà personnel de maison, cherche

cuisinière
qualifiée. — Prière téléphoner au (038) 5 38 61.

ON ENGAGERAIT

jeunes gens
et

jeunes filles
pour travaux faciles.
Seraient mis au courant.
S'adresser à la fabrique de
cadrans André LEMRICH,
rue du Doubs 163.

Facturistes
Fournît urisîes

seraient engagés tout' de suite
ou pour époque à convenir.
Places stables.
Offres avec prétentions sous
chiffre A. A. 17657, au bureau
de L'Impartial.

Technicien oo dessinateur-

ARCHITECTE
On cherche dessinateur ou technicien-
architecte pour tout de suite ou date à
convenir. Faire offres avec références
sous chiffre P. 6097 N., à Publicitas.
Neuchâtel.

Mercredi COUPSC S MORTEAU01 aoûti A 1 occasionDépart 19 h.30 de la représentation du
Fr'

5_  
GRAND CIRQUE A M A R

fs* Le creux-du-van
' riA„,.. IAU (Le Soliat )Départ 14 h. prix de |a course Fr ,„ _

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

Jeudi 1 sept. Chaux-d'Abel , Les Breuleux ,
Déoart l4h Les Reussilles , Sai gnelé gier i

; Fr.7.ao GOUMOIS

\ Vendredi ROCBlSS 06 MOPOR j2 septembre Vue splendide sur le barrage du
Dép. 14 h. Châtelot et son lac.

Prix de la course Fr. 3.50 ¦.

A l'occasion de la
Dimanche Fate Nationale des Costumes

î 4 septembre et des BerBers
Départ 6 h. 30 1 M T E DI II U B II ;Fr. 16.- course à lll l . C n L A I \ E N

A l'occasion de laMercredi Fête annuelle Course à7 septembre „. - . .Départ7h . samt-Loup
Prix de la course Fr. 12.—

A VENDRE

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

Cohs-Hu
inccfmbustibles et incro-
chetables, garantis, sont
à vendre ou à louer. —
R. Ferner, Parc 89, tél.
(039) 2 23 67.

r "\
A VENDRE

à Colombier
jolie villa familiale

neuve de 4 pièces, tout
confort. Garage, jar-
din. Libre tout de sui-
te. — Faire offres sous
chiffre P 6086 N, à

Publicitas, Neuchâtel.
V_ J

Citroen il
large, 1953, remise à neuf.

Ford Taunus
de luxe, 6 CV, 4 vitesses,
état de neuf , sont à ven-
dre. — S'adresser à M.
Matile , confiseur, Le Lo-
cle, tél. 313 47.

Peugeot
203

à vendre ou à échanger
contre bétail de bouche-
rie. — S'adresser à M.

R. Perrin , rue de la
Paix 81, tél. 2 17 41.

BELLE OCCASION

A vendre

MOTO
CZ 150

S'adresser à
M. A. Grezet, rue Numa-
Droz 88.

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

2 chambres
avec WC et cabinet de
toilette. Entrée indépen-
dante. Non meublées ou
éventuellement meublées.
Très bien situées dans
quartier Ecole de com-
merce. Ecrire sous chif-
fre G. T. 17388, au bureau
de LTmpartial .

Jeune tille
couchant chez elle, est

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

CHAMBRE indépendante,
non meublée , à louer pour
dépôts de meubles ou au-
tre. — S'adresser rue du
Progrès 89 a, 2e étage.

Remonteur (euse) de liiiissaoes
qualifié (e) est demandé (e) par :
Horlogerie F. BALMER, Av. Charles-
Naine 12.

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.
5 43 22.

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

A louer
pour le 15 septembre ou
à convenir , Serre 67, sous-
sol de deux chambres et
cuisine. — S'adresser à M.
Pierre FEISSLY, gérant ,
Paix 9.

A lover
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 LTmpartial.

A LOUER pour tout de
suite ou à convenir :

Hôtei-de utile aoa
2 chambres, cuisine.

Da-JeanHiciiard 23
appartement de 5
chambres, bains, cen-
tral général.

du centre
locaux industriels de
95 m2.

Combe-Grieurin 39
4e ouest, 2 chambres,
hall, bains, central gé-
néral, concierge, ascen-
seur.

S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 9.

Magasin spécial
du parapluie

Ed. BERGER
Rue Numa-Droz 100

RECOUVRAQE - VENTE - RHABILLAGE

Travail soi gné et rap ide
Prix modérés

CORSETS
sur mesure

Corsets - Gaines - Soutien-gorge
• Confections - Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

TéL (039) 2 35 28

Ouvrières
Jeunes filles

pour travaux propres et faciles sont deman-
dées tout de suite ou à convenir.

S'adresser à NOVO-CRISTAL S. A.
Jacob-Brandt 61

j Fabrique d'horlogerie cherche

qualifiés avec mise en marche.
Places stables et bien rétri-
buées. - Faire offres sous chif-
fre M. A. 17678, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche plusieurs

EXTRAS
pour dimanche 4 septembre à midi.

Tél. 2.26.72.

Verres de montres
Polisseurs - Polisseuses

actifs et consciencieux sont demandés tout
de suite ou à convenir.

S'adresser à NOVO-CRISTAL S. A. .
Jacob-Brandt 61

Maison de la place engage

un acheveur

une ouvrière
sur spirograf

: Faire offres écrites !

sous chiffre W. O. 17555, au

bureau de L'Impartial.

ii .»..1 w min mu ii ¦¦ iiii II II IW I II MII I U «innin

r ^
IMPORTANT ORGANISME INDUSTRIEL
cherche à s'assurer la collaboration d'un

technicien -
horloger

capable d'occuper un poste de con-
seiller technique. Les candidats sont
priés d'écrire à M. Edouard Hugue-
nin, 5, place St-Prançois, Lausanne,
en joignant curriculum vitae, copies
de certificats et photographie.

 ̂ J

Braderie
A vendre un stock d'ar-

ticles bon marché et sans
concurrence. — Faire of-
fres sous chiffre M. W.
17535, au bureau de L'Im-
partial, a

Jolie

VILLA
à vendre, comprenant six
chambres, dépendances,
garage, et tout confort.

Quartier ouest. — Ecrire
sous chiffre G. V. 17640,

,u bureau de L'Impartial.

Employé de bra
au courant des différents travaux de
bureau et connaissant si possible l'an-
glais et l'allemand est demandé par
maison de la place.

Offres sous chiffre G. J. 17352, au bureau
de L'Impartial.

Technicien-
horloger

ayant quelques années de pratique dans
la construction de calibres

trouverait situation intéressante
et stable dans importante manufacture.
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre K 7750, à Publicitas S. A.,
Soleure.

A LOUER
j pour - le 30 avril 1956, beau rez-de-

chaussée surélevé, ensoleillé, 5 grandes
| chambres dont l'une utilisable éven-

tuellement pour bureau ou comptoir,
bains, chauffage central à l'étage.
Fr. 210.— par mois. Ecrire sous chiffre
S. M. 17598, au bureau de L'Impartial.

^-HOTEL DE Lfl UUE DES-flLPES
^̂Ce soir :

SOIRÉE D'ADIEUX de l'orchestre
RENÉ MUNARI

Dès Jeudi :

L'Orchestre BRUNO TEMPO
agrémentera vos soirées

Tous les soirs : PERMISSION TARDIVE

S J
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La ligne télescope , dernière nouveauté parisienne

La tendance générale : robe s'elargissant ou s'amincissant vers les épaules. A
gauche un cocktaildress bleu, avec parements de fourrure. — Au centre : robe
du soir de tulle rouge et manteau de brocart doré. — A droite .: costume de

laine rouge avec parements en astrakan.

Echantillons de la mode de confection suisse

A l'occasion de la Fêt e hippique à Zurich on a pu admirer quelques modèles
pour l'automne, produits de la mode de confection du pays , accessibles même
aux bourses moins garnies. A gauche, une robe pour le cocktail au jardin ,
brodée et accompagnée d'un manteau, à droite , une robe d' après-midi som-

bre, avec un manteau de fourrure.

Savoir attendre

— /

raiUef de Suj on...

Beaucoup d'hommes reprochent (par-
mi pas mal d'autres choses...) aux fem-
mes de ne pas savoir prendre de dé-
cision.

Ce qui est vrai.
Ataviquement , la créature féminine

est indécise. Vulnérable aux conseils
de toutes parts, elle est à de rares ex-
ceptions, influençable. Ceci pourtant
vient, dans la majorité des cas, d'une
qualité : l'imagination. La femme voit
beaucoup plus vite loin, et sent, une
quantité de détails. L'homme vit l'heu-
re présente , la fem.me se demande de
quoi demain sera fai t .

Seulement tout ce que je viens d'es-
sayer de démontrer avec précisi on est
anéanti par un défaut monstre : l'im-
pulsion . L'impulsiv e créature féminine
qui remplace tout d'un coup la f em-
me qui pense , qui soupèse et qui hésite.

Je vais en quelques mots vous donner
un exemple :

Une de mes amies travaillait depuis
8 ans dans une place excellente. Ap-
préciée et estimée, elle se trouvait très
heureuse, et c'est avec le sourire qu'elle
refusa d'autres emplois. Les années
passaient , quand un beau jour , elle
trouva qu'elle ne gagnait pas assez.

Ce fu t  subit comme... un ouragan. En
3 semaines, elle avait quitté sa place ,
déménagé et même changé de ville.

Personne ne savait qu'elle avait don-
né son congé, ni qu'elle cherchait du
travail. Ainsi, évidemment , personne n'a
pu attiser ses hésitations, ou l'influen-
cer. Seulement voilà, le résultat de ce
beau coup de tête est un fiasco com-
plet. Elle en est actuellement à sa qua-
trième place , et fort malheureuse de
surcroît. De plus , l'orgueil entrant en
jeu , et ne voulant p as avouer son échec,
elle a rompu toutes relations et c'est
un hasard malicieux qui m'a appris
son histoire, que je vous sers aujour-
d'hui comme sujet de méditation, Mes-
dames.

Nous sommes a l'entrée de la saison.
Les journaux regorgent d'o f f r e s  d'em-
ploi et comme me disait un directeur
de grande fabrique , un vent de folie
sou f f l e  sur les femmes. Presque au ha-
sard , elle quitte tout, se jette tête bais-
sée dans ce gouf f re  problématique
qu'est un nouvel, emploi.

Alors , Mesdames , soyez féminines
pour de bon : ne claquez pas les portes
pour un oui ou un non, mais hésitez,
soupesez et imaginez exactement ce
que vous allez trouver . Et si vous n'ê-
tes pas sûrs, eh bien , attendez ! La
patienc e est une qualité sans prix et
qui rend de précieux services, qu'il s'a-
gisse de travail , d'amour, de succès ou
de santé.

SUZON.

...cordons bleus

A vos casseroles...

Bouillon (dont une ' partie permettra
de préparer le velouté qui sert de base
à diverses sauces fines :)

Mettre dans une casserole deux pieds
de veau , un kilo de poitrine de veau,
une livre de boeuf , des os de poulet ,
deux cuillerées de beurre , un verre de
vin rouge. Après une demi-heure de
cuisson sur feu très modéré de sorte
que les viandes- restent blanches, ajou-
ter trois litres d'eau, des carottes, du
céleri , poireau , oignons piqués de gi-
rofle , ail, aromate, un peu de sel. Faire
bouillir, puis mijoter pendant quatre

heures après avoir écume et ajouté
un verre de vin blanc. Passer et servir
en tasses après avoir réservé un verre
de ce bouillon pour la sauce Vatel du
lendemain. Accompagner la viande,
simplement bouillie , d'une salade de
laitue, tomate en tranches, et carottes
bouillies émincées.

Pour les arthritiques, avoir soin d'é-
plucher les tomates après les avoir
plongées dans l'eau bouillante , et les
épépiner.. Ils ne devront-.en faire qu 'un
usage modéré. Pour tous, veiller à ce
que les tomates soient bien mûres. Elles
sont salutaires, mais à cette condition.

Crème Chantilly pasteurisée, mélan-
gée de mûres et de framboises.

Autre menu :
Oeufs cuits durs ou poisson en sauce

Vatel. Enrichir éventuellement de
champignons.

Purée de pommes de terre, ou pom-
mes de terre en robe des champs.

Biscottes tartinées de baies.
Sauce Vatel : Amalgamer 40 gr. de

beurre frais à un verre de velouté
chaud. Deux ju s de citron . Une cuille-
rée de persil finement haché. Un peu
de poivre (ou mieux, une pointe de cou-
teau de romarin en poudre , surtout si
le plat est aussi destiné aux enfants ou
à des personnes âgées).

La sauce Vatel peut remplacer la
sauce maitre d'hôtel.

Il y a encore du millepertuis en fleur s
dans les pâturages et au bord des che-
mins. Dernier moment pour préparer le
précieux vulnéraire , en le faisant ma-
cérer dans l'huile d'olive. P.

Les petits ibiraaODardls
QUESTIONS D'ÉDUCATION

Apprenons aux enfants à penser aux autres et à ne pas se considérer
comme le centre du monde

(Corr. part , de « L'Impartial »)
H est des enfants qui pleurent et

crient à tout propos. Les causes prin-
cipaies de cette excessive sensibilité
sont le fait, bien souvent, de l'éduca-
tion qu 'ils reçoivent. Quand un enfant
tombe ou se blesse légèrement, ainsi
qu 'il arrive fréquemment pendant la
première enfance, il pleure la plupart
du temps. Selon les réactions de son
entourage, l'enfant hurle et verse des
larmes plus ou moins longtemps.

On peut, naturellement, endurcir
l'enfant en ne prenant pas garde à
l'événement ou en l'apaisant de quelque
manière. Mais il existe encore une fa-
çon d'agir beaucoup plus efficace, pré-
férable du point de vue éducatif , parce
qu'elle l'empêche, en devenant dur pour
lui-même, de le devenir aussi envers
autrui. En voici un petit exemple : je
me promène avec le petit Pierrot, âgé
de trois ans. Sur le chemin caillouteux
et raboteux, il tombe assez brusque-
ment à terre et, comme d'habitude, se
met à hurler. Calmement, je le redresse
et lui dis : « Mais regarde donc ces
pauvres petites pierres, tu leur as fait
très mal ! » Pierrot se tait aussitôt, me
regarde étonné, la bouche bée, hoque-
tant toujo urs. «Ne crois-tu pas que tu
as fait mal à ces petites pierres ? »
« Moi aussi j e me suis fai t mal », ré-
torque-t-it en pleurnichant encore, me

montrant ses j ambes passablement
égratignées. « Viens, nous allons les ca-
resser un peu, ces pauvres pierres aux-
quelles tu as fait tant de mal », et nous
nous y mettons tous les deux. Pierrot
me pose alors d'innombrables ques-
tions dans le genre de celles-ci- : « Est-
ce que les petites pierres sentent quel-
que chose ? », « Ne peuvent-elles rien
dire quand on leur fait mal ?... » A ce
jeu , il a oublié ses propres douleurs de-
puis longtemps...

Une méthode applicable à tous
Le but de l'exercice est non seule-

ment d'empêcher que l'enfant éclate
en grands cris au moindre mal, mais
qu'il apprenne avant tout à ne pas se
considérer comme le centre de l'uni-
vers, à ne pas se croire seul au monde.
La faculté de supporter la douleur aveo
courage renforce le caractère de l'hom-
me et lui facilite, pour beaucoup, la vie.
L'exemple cité illustre la façon dont on
peut y habituer très tôt déj à un en-
fant, sans qu'il s'en aperçoive ou qu'il
en souffre. Pour ma part, j e suis per-
suadée aussi qu'un enfant qui ne pense
pas qu'à lui seul est plus heureux. Na-
turellement, la croyance à la souffrance
des pierres s'effacera avec les années.
Mais les égards qu'on aura exigés de
lui envers son entourage marqueront
son caractèr e, car les impressions re-
çues dès le j eune âge ont une portée
primordiale, de même que les influen-
ces, subies à ce moment-là, s'exerce-
ront sur le cours de toute sa vie. Le
manque d'égards envers autrui est , un
handicap certain à la réussite dans, la
vie professionnelle et dans la vie ¦ pri-
vée.

J'ai eu l'occasion d'appliquer la,-mé-
thode décrite à plusieurs enfants .très
différents de caractère, et toujours
avec le même succès : les larmesî ta-
rissaient comme par enchantement. Un
garçonnet de deux ans et demi, déli-
cat de santé et très gâté, a fini jpar
caresser une chaise chaque fois ' Qu'ill
s'y était heurté, ou consoler le plancher
quand il y était tombé. Oette façon1 de
ne pas penser à lui-même l'a amené
à supporter, sans sourciller, des injec-
tions, alors qu'auparavant il fallait ''de
deux à trois personnes pour le main-
tenir tranquille pendant ce traitement.

G. D.

Les femmes av'sées ĵf!|$*\
ont toujours ?̂ffi *S^

\ *j P a  portée de main
pas seulement pour le linge fia

littat aossi comme shampooing
(Va sachet seulement)

Merveilleux pour bains de mousse
(1 saeoot seulement)

Plus de traces SOT ta baignoire
rincer sotSI

Vraiment économique

<SW voua, (0%emam£È>...
C^Mcnii...

...pour vous, pour nous...
...Chez Brillât-Savarin , qui était un

philosophe et, chose rare, un homme
équilibré en même temps qu 'un gour-
met.

Pour bien dormir. — « Quand la
nuit a amené l'heure du repos diurnal ,
il se retire dans une chambre aérée,
ne s'entoure point de vitraux qui lui
feraient cent fois respirer le même
air, et se garde bien de fermer les
volets de ses croisées afin que , toutes
les fois que son oeil s'entrouvrirait , il
soit consolé par un reste de lumière...

U s'étend dans un lit légèrement
élevé vers la tête ; son oreiller est de
crin, son bonnet de nuit est de toile,
son buste n'est point accablé par le
poids de couvertures , mais il a soin que
ses pieds soient chaudement couverts.

Il a mangé avec discernement...
Au dessert, il a parlé de galanterie

plus que de politique , et il a fait plus
de madrigaux que d'épigrammes

...En cet état , il se couche content
de lui et des autres.»

Aliments somnifères. — Quelques ali-
ments provoquent doucement le som-
meil ; tels sont ceux où le lait domine ,
la feuille entière des laitues,... le pour-
pier, la fleur d'oranger, et surtout la
pomme de rainette quand on la man-
ge immédiatement avant de se cou-
cher.

...En général , tous les aliments qui
sont légèrement excitants font rêver;
tels sont les viandes noires, les pi-
geons, le canard , le gibier et surtout le
lièvre.

On reconnaît encore cette propriété
aux asperges, au céleri , aux truffes ,
aux sucreries parfumées et particuliè-
rement à la vanille.»

Pas de surmenage. — L'homme qui a
réfléchi sur son existence physique-
partage son travail de manière à ne
jamais excéder; il le rend plus léger en
le variant avec discernement et ra-
fraîchit sont aptitude par de courts
Intervalles de repos, qui le soulagent
sans interrompre la continuité, qui est
quelquefois un devoir».

«Celui qui se nourrit bien et qui ré-
pare ses forces avec prudence et dis-
cernement peut suffir à une somme de
travail qu'aucun être animé ne peut
supposer. »

Pourquoi , malgré l'exil, il a été heu-
reux, et bien vu, en Amérique, où il
émigra lors de la Révolution, et où il
laissa un exemple, en même temps
que la recette de bons plats :

1 — parce que, dès l'arrivée, il parla
comme les Américains.

2 — s'habilla comme eux.
3 — se garda bien d'avoir plus d'es-

prit qu'eux.
4 — trouva bon tout ce qu'ils faisaient,
payant ainsi l'hospitalité qu'il trou-

vait parmi eux par une condescendan-
ce qu'il croit nécessaire et qu 'il «con-
seille à tous ceux qui pourraient se
trouver en pareille position».

Cueilli chez une brave villageoise. —
— Pourquoi n'est-tu pas venu en va-

cances chez nous ? a-t-elle demandé

à son neveu retourné éreinté de voyages
trop précipités.

— U n'y a rien à voir dans votre villa-
ge. U n'y a que des maisons toutes sim-
ples, sans aucun style.

— Mais si tu savais comme les gens
qui les habitent sont pleins de bon-
té ! — répondit la tante qui n'est pas
une pédante , ne connaît . pas les cho-
ses des livres abstrus, mais qui, avec les
ans, apprit à lire dans les coeurs.

PIRANESE.

Horizontalement. — 1. Au-dessus des
puits. Rendis puissant. Pour la couche.
2. Surveille. Se chante- à l'église. Du
soleil de juillet , atténuant l'ardeur , sur
les humains en nage il répand la fraî-
cheur. 3. Il est d'humeur changeante.
Ensoleillé et doux. 4. Coule à flots
dans les tavernes anglaises. Fit un tra-
vail d'ajusteur. Participe. Pour proté-
ger. 5. Morceau de rideau. La Bible en
parle. Pelotonné. 6. Apporte. Senti-
ment de joie. 7. Héros de légende.
Unie. Chaque jour le poisson n'en sort
que pour s'en aller à la mort. 8. Fa-
mille qui encourageait les hommes de
valeur. Dieu tombé. Préposition. Se
trouve.
Verticalement. — 1. Différée. 2. Lisions
péniblement. 3. C'est le conseil que

donne, en vers restés fameux, le sen-
sible Musset à qui veut être heureux.
Qualifie un poids. 4. Reçoit le soc. Pas
réj ouissant quand elle est exagérée. 5.
N'a pas son son pareil pour éviter les
sottises. 6. Dans l'ère. Article. Suit un
cours. 7. Remarquais. 8. Pour servir de
limite. Se trouve deux fois après une
queue. 9. Qualifie des partages. 10.
Monnaie étrangère. Article. 11. Em-
pêche d'être reconnu malade. 12. Com-
menceras. 13. Ancien pays de France.
Possessif. 14. Tienne ferme. 15. Qui
connaît le poids des ans. Possessif. 16.
Couleur de certains yeux. Sur le com-
pas.

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

—== Les mots-croisés du mercredi
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Félicitations et un grand merci aux architectes, collaborateurs et aux artisans ci-dessous,
pour leur travail consciencieux.
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A. Ed. WYSS, architecte avec la collaboration de J.-R. HERCOD, architecte et de L. WYSS-HERCOD. Ingénieurs : HIRSCH et HESS.
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3ci et ta dané te mande...
Le major Salem a quand

même démissionné
LE CAIRE, 31. — United Press. —

Après avoir démenti , au courant de la
journé e, les rumeurs au sujet de la
démission du ministre de la direction
nationale et des affaires soudanaises,
les milieux officiels égyptiens ont ad-
mis, mardi soir, que le major Salah
Salem a effectivement présenté sa dé-
mission au premier ministre, colonel
Gamal Abdel Nasser, qui ne l'aurait ,
cependant , pas acceptée.

Les milieux officiels restent muets
quant à l'endroit où le major se trouve
actuellement , mais on apprend , de
source informée, que le ministre de la
direction nationale vit , en ce que l'on
pourrait qualifier de « retraité » dans
une maison de repos du gouvernement
dans les jardins luxueux des barrages
du Nil , dans la banlieue du Caire.

On croit dans les milieux bien ren-
seignés que le major ne retournera pas
à son poste. En attendant, le lieute-
nant-colonel Abdel Kader Hatem, di-
recteur de l'information dans le mi-
nistère du major , un fervent partisan
du mouvement des officiers libres du
colonel Nasser, a été chargé des tra-
vaux de son supérieur administratif.

Un pilote suisse se tue
en Allemagne

NUREMBERG, 31. — United Press —
Un pilote suisse, M. Hans Roehlings-
berger , 26 ans, de Steffisbourg, s'est
tué, mardi , dans un monomoteur dc
construction britannique du type
«Proctor » appartenant à une entre-
prise locale privée.

L'accident, qui a également coûté la
vie à trois pilotes allemands, a eu lieu
peu de temps après l'envol.

La police criminelle de Nuremberg
a immédiatement ouvert une enquête.
Selon les premières constatations, le
monomoteur a heurté un talus et s'est
écrasé alors qu'il n'avait pas encore
quitté le terrain d'aviation. La ma-
chine était pilotée par l'un des trois
pilotes allemands.

Explosion d'une bombe sous
les fenêtres du bureau de Peron
BUENOS-AIRES, 31. — United Press

— Une petite charge explosive a été
lancée d'une voiture conduite -par des
inconnus, mardi à midi , juste sous les
fenêtres des bureaux du président Pe-
ron dans l'a Casa Rosada.

L'explosion n'a pas fait de dégâts.

D*" Lors d'une démonstration
de sauvetage par air, un hélicoptère

"s'enfonce dans la mer
PORSMOUTH, 31. — United. Press. —

Un hélicoptère de la RAF, participant
mardi après-midi, à une démonstration
de sauvetage mari time par les airs , s'est
écrasé dans les flots pour se briser en
deux parties et disparaître au bout de
deux minutes dans la mer.

L'appareil s'est écrase a moins de dix
mètres d'une vedette rapide dans la-
quelle avait pris place des officiers su-
périeurs et correspondants de la presse .

Le pilote et le navigateur de l'héli-
coptère ont été sauvés. L'on ne connaît
pas encore les causes de l'accident.

Le rétablissement des
relations spyiéto-rupponnes

LONDRES, 31. — AFP. — M. Jacob
Malik , ambassadeur d'URSS à Londres
et chef de la délégation soviétique à la
Conférence soviéto-nipponne , chargée
de préparer le rétablissement des rela-
tions diplomatiques entre les deux pays,
a informé M. Matsumoto que Iaj liste
des prisonniers de guerre japonais dé-
tenus en territoire soviétique serait re-
mise à la fin de la semaine à la délé-
gation nipponne.
La séance d'aujourd'hui , tenue à l'am-

bassade de l'URSS, a été consacrée
principalement aux commentaires de
M. Malik sur 1g projet de traité japo-
nais présenté il y a quinze jours par M.
Matsumoto.

Sérieuse aggravation de la situation
dans la région de Gaza

NEW-YORK, 31. — AFP. — M. Ki-
dron , représentant d'Israël à l'ONU, a
attiré mardi l'attention du président
du Conseil de sécurité sur la sérieuse
aggravation de la situation à la fron-
tière israélo-égyptienne dans la ré-
gion de Gaza.

Israël accuse l'Egypte de s'être retirée
sous un prétexte des conversations me-
nées avec Israël sous l'égide du gé-
néral Burns, chef des observateurs de
l'ONU en Palestine , et d'avoir depuis
lors poursuivi une politique délibérée
de violence contre Israël.

La note israélienne cite 26 attaques
et incidents du 26 au 30 août inclus,
qui ont provoqué la mort de onze Isra-
éliens, tandis que 15 autres étaient
blessés. Le document fait état de sept
survols du territoire d'Israël par des
avions égyptiens, de l'attaque de véhi-
cules militaires et à des distances va-
riées de la frontière et de la mort des
civils dont les corps ont été Retrouvés
à 47 km. de la frontière égyptienne.

La note souligne que pendant les
3 mois qui ont précédé le 22 août, un
calme relatif a régné à la frontière, ce
qui , aux yeux du gouvernement d'Isra-
ël « est la preuve que quand l'Egypte
veut que la frontière soit calme, elle
a les moyens d'empêcher les attaques
militaires et les incursions armées ' en "
Israël v .

Enfin , Israël affirme qu'il prendra
les mesures légitimes de défense qui
s'imposent et qu 'il réserve sa position
en ce qui concerne une démarche ulté-
rieure auprès du Conseil de sécurité.

Les incidents quotidiens
GAZA, 31. — United Press — Un

porte-parole -militaire égyptien a an-
noncé, mardi soir, qu'un soldat égyp-
tien a été tué et cinq civils blessés lors
de trois accrochages qui ont eu lieu
dans l'espace de quatre heures dans
la région de Rafah-

D'autre part, deux civils israéliens
ont été tués dans une embuscade près
de Gedera , dans le sud du territoire
où des Arabes, qui avaient franchi
clandestinement la frontière, ont tiré
sur leur voiture à l'arme automatique.

Le bilan de cette journ ée est de huit
tués et six blessés.

Un appel anglo-américain
LONDRES, 31. — Reuter — Les

Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont
adressé un appel à Israël et à l'Egypte
leur demandant de renoncer à recourir
à la violence dans la région frontière
de Gaza qui fut mardi , comme la
semaine dernière , malgré une conven-
tion d'armistice-en vigueur depuis sept
ans, un véritable champ de bataille.

Tous les Sports...
. FOOTBALL

Le nouveau chef-moniteur
de l'ASFA

Dans sa dernière session , le comité
de football de l'ASFA a choisi comme
chef-moniteur , M. Max Isler , actuel-
lement moniteur de l'Ecole de gymnas-
tique et de sports de Macolin. Le nou-
veau moniteur de l'Association devra
principalement s'occuper des espoirs et
de l'organisation de cours pour juniors.
Pour l'équipe nationale, l'ASFA envi-
sage la nomination d'un nouvel entraî-
neur.

Max Isler, qui est âgé de 39 ans, 'est
originaire de Wildberg (canton de Zu-
rich) , n ' est en contact avec le football
depuis de nombreuses années. En 1948,
il obtint le diplôme d'entraîneur et deux
ans plus tard , il fut nommé instruc-
teur. Après un stage de six mois à
Macolin, il reçut le diplôme de maître
de sports et fonctionna par la suite
comme entraîneur du Victoria Berne
et du FC Moutier. Isler devra du reste
abandonner ses fonctions d'entraîneur
du FC Aarau car sa nomination , en-
trera en vigueur depuis le ler j anvier
1956. La commission technique de
l'ASFA, à laquelle Isler appartient de-
puis 1951, s'occupe principalement de
l'organisation de cours. . Dans ]e cou-
rant de l'été, Isler avait déjà dirigé le
cours central « 2 » de l'ASFA à Maco-
lin. Il avait également été chargé de
la mise au point du film sur les der-
niers championnats du monde, film
réalisé par la commission technique
de l'ASFA en liaison avec l'Ecole de
gymnastique et de sports de Macolin.

Surprises dans
le championnat d'Angleterre

La-journée de lundi a apporté diffé-
rentes surprises dans le championnat
de Grande-Bretagne. En première divi-
sion, Aston Villa a perdu contre toute
attente et sur son propre terrain tandis
que Blackpool devait se contenter d'un
match nul , certainement dû à l'absence
de Stanley Matthews. En deuxième di-
vision , les deux leaders Fulham et Lin-
coln ont subi une défaite, ce qui permet
aux Bristol Rovers de prendre le com-
mandement. Voici les résultats :

Première division: Aston Villa - Sun-
derland 1-4 ; Blackpool - Burnley 1-1 ;
Chelsea - Huddersfield Town 0-0.

Deuxième division : Blackburn Ro-
vers - Fulham 1-0 ; Hull City - Lincoln
City 2-1 ; Stoke City - Bristol Rovers
1-2 ; West Ham United - Port Vale 2-0.

Importante fusion à Stuttgart
Deux clubs de Stuttgart, très connus

en Suisse, Stuttgart Kickers et Sport-
freunde Stuttgart, ont décidé de fu-
sionner. On peut compter que les for-
malités seront terminées pour le ler
octobre 1955.

CYCLISME

Chasse aux records à Milan
Au cours de leur préparation pour

les Championnats du monde, plusieurs
coureurs italiens se sont attaqués à dif-
férents records du monde sur la piste
du Vigorelli de Milan. Au cours de ces
tentatives, trois records du monde ont
été battus :

500 mètres, départ lancé (amateurs) :
Gasparella en 29" 4 (ancien record :
Morselli (Italie) en 30" 2.

1 kilomètre, départ lancé (ama-
teurs) : Gasparella en l' 03"4 (ancien
record : Vargachkin (URSS) en 1' 06".

500 mètres, départ lancé (profession-
nels) : Morettini en 28" 4 (ancien re-
cord) : Sacchi (Italie) en 30".

Avant les championnats du monde
sur piste

Maintenant que les- routiers ama-
teurs et professionnels connaissent
leurs nouveaux champions, Santé Re-
nucci et Stan Ockers, le meeting mon-
dial va se poursuivre à Milan, sur la
piste de Vigorelli le « temple des re-
cords ».

Dès mercredi après-midi, à partir de
14 heures, les épreuves débuteront avec
les éliminatoires du championnat ama-
teur de poursuite dont le vainqueur
sera couronné vendredi soir, ainsi que
celui de la vitesse professionnels. Les
champions de la vitesse amateurs, de
la poursuite professionnels et du de-
mi-fond seront connus samedi soir.

Après le Britannique Reginald Har-
ris, qui a dû renoncer à défendre son
titre de champion du monde de vitesse
à la_ suite d'une chute, c'est au tour du
Français Belleriger de se désister. Le
champion français souffre d'une angi-
ne. D'autre part , il semble peu probable
que le champion italien Énzo Sacchi
puisse par ticiper au championnat, car
il est alité depuis deux jours.

L'ancien champion du monde Arir
van Vliet a émis l'opinion que Plattner
aurait une grande chance d'emporter
ce titre car la piste du Vigorelli lui
convient parfaitement. Ses rivaux les
plus dangereux seraient Derksen (Hol-
lande) et Maspes (Italie). Toutefois,
van Vliet a omis de parler de ses pro-
pres chances...

AUTOMOBILISME
jap- Décès d'un coureur allemand
Le coureur allemand Viktor Splng-

ler , qui s'était blessé dimanche sur le
circuit de Nûrburgring dans la course
des 500 kilomètres, a succombé lundi à
ses blessures à l'hôpital d'Adenau.

ATHLETISME

Un nouveau record du monde
des 1000 mètres

Mardi soir, à Goeteborg, l'athlète nor-
végien Audun Boysen a battu son pro-
pre record du monde des 1000 mètres
dans le temps de 2' 19" (ancien record :
2' 19"5). 

MARCHb

Belle performance du Hongrois Somogy
L'officiel recordi,du monde du Suédois

Ljungren pour les 50 km. marche (4 h.
29'58") a été amélioré dimanche par le
Hongrois Laszlo Somogy, qui a réalisé
4 h. 28'34". Cette performance reste ce-
pendant en-dessus de celle , non encore
homologuée, du Russe Lawrov, qui avait
réussi 4 h. 16'51"2 pour la même dis-
tance.

TENNIS

Les têtes de série
aux championnats internationaux

des Etats-Unis
Tony Trabert , vainqueur du tournoi

de Wimbledon 1955, et Ken Rosewall,
champion d'Australie, ont été désignés
comme têtes de série aux champion-
nats internationaux des Etats-Unis qui
débuteront vendredi à Forest Hills et
prendront fin le 11 septembre. Les sé-
ries se présentent comme suit :

Série américaine : 1. Tony Trabert ;
2. Vie Seixas (champion des Etats-
Unis 1954) ; 3. Hamilton Richardson ;
4. Gilbert Shea ; 5. Edward Moylan ; 6.
Art Larsen ; 7. Bernard Bartzen ; 8.
Herbert Flam.

Série étrangère : 1, Ken Rosewall
(Australie) ; 2. Lewis Hoad (Australie);
3. Kurt Nielsen (Danemark) ; 4. Rex
Hartwig (Australie) ; 5. Nicola Pietran-
geli (Italie ) ; 6. Enrique Morea (Argen-
tine) ; 7. Neale Fraser (Australie) ; 8.
Kosei Kamo (Japon).

Chez les dames, c'est Doris Hart,
championne des Etats-Unis 1954, qui
est classée première, suivie de Louise
Brough, vainqueur du tournoi de Wim-
bledon 1955 et de Beverley Fleitz-Ba-
ker.

NATATION

Traversée record
du Grand-Belt

Le Danois Bent Eisensee, âgé de 24
ans, a effectué mardi la traversée du
Grand-Belt à la nage en un temps re-
cord, nageant de la Fionie au Seeland
en 6 h. 33' et améliorant de 1 h. 30'
l'ancien record que la nageuse danoise
Lillie Andersen détenait depuis 1936.
Le Grand-Belt a environ 18 km. de lar-
geur et Bent Eisensee est le sixième
nageur à avoir acompli cette traver-
sée.

Chroniaue suisse
L'affaire Branham continue

Un professeur lausannois
au secours du prophète

envolé
LAUSANNE, 31. — Il se confirme que

William Branham s'est envolé pour les
Etats-Unis. En son absence , les séan-.
ces continuent à Renens, mais l'on
n'y parle plus de guérison miraeuleuser
de cancer," de fibromes. On se con-
tente de prier pour les malades comme
dans toutes les bonnes chaumières de
notre pays. L'absence du grand met-
teur en scène se fait sentir.

Les articles publiés mardi matin- par
plusieurs journaux romands n'ont pas
suscité d'une façon générale de'véhé-
mentes protestations dans le public.

Pour l'instant, seul le professeur lau-
sannois Jean Perrenoud a relevé, en
lieu et place de William Branham, lé
défi lancé par Isma Visco. Il exige au
préalable que le « pourfendeur d'im-
posteurs » verse la somme de 12.000 fr.
dans une banque de la capitale vau-
doise.

Le pasteur neuchâtelois Dùrig, l'un
des organisateurs de la réunion de Re-
nens, a affirmé de son côté à notre
confrère « La Suisse » qu 'il n'y avait
aucune pratique illégale de la médecine
dans les actes de William Branham, et
que la constitution fédérale, qui pro-
tège la liberté des cultes, protège du
même coup le fait , de guérir par la
prière et par la prédication de l'Evan-
gile.
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Si, après les repas, vous souffrez de brûlures, de maux d'estomac
ou de flatulence, mâchez deux COMPRIMES PHILLIPS de
Lait de Magnésie ! Ces comprimés, si agréables au goût, vous
soulagent immédiatement et de façon durable. Ayez-en tou-
jours un flacon en poche ou dans votre sac !

COMPRIMÉS

PHILLIPS
L A I T  D E  M A G N É S I E
30 comprimés Fr. 1.60 - 75 comprimés Fr. 3.20

Soixante paysans fusillés
au Mexique ?

MEXICO, 31. — AFP. — 60 paysans
de l'Etat de Chiapas, dans le sud du
Mexique, qui incitaient à la révolte
contre le gouverneur, auraient été fu-
sillés sur l'ordre de celui-ci, M. Aran-
da. Leurs deux chefs auraient été dé-
capités et leurs têtes exposées pendant
six jours sur le lieu de l'exécution.

Ces paysans se bornaient à parcou-
rir les fermes et les ranchos pour de-
mander dès armes et des adhésions à
leur mouvement, hostile au maintien
au pouvoir du gouverneur.

DOMODOSSOLA, 30. — AFP. — Deux
des trois alpinistes italiens — deux
jeunes f i l les  — qui étaient bloqués
sur une plate-forme de la crête du Si-
gnal , dans le massif du Mont-Rose, ont
été sauvés par un groupe de guides
partis de Macugnaga. Les deux jeunes
f i l les , malgré les 72 heures passées à
plus de 3600 mètres d'altitude, n'ont
pas sou f fer t  excessivement du froid .

Quant , au troisième alpiniste , un
homme, on désespère de le retrouver
vivant. En e f f e t , d'après ses compa-
gnons , il est tombé, samedi soir, dans
une crevasse. Toutefois les guides ont
poursuivi leurs recherches.

«Winnie» passera plusieurs
semaines sur la Côte d'Azur

LONDRES, 31. a— United Press. — Un
membre de l'état-major de l'ancien
premier ' ministre britannique a annon-
cé, mardi soir, que Sir Winston Chur-
chill et son épouse partiront, le mois
prochain pour la Côte d'Azur où ils ont
l'intention de rester plusieurs semaines.
« Winnie » sera l'hotê de Lord Beaver-
brook qui possède une villa au Cap d'Ail.

y / ap - Truman renonce
(momentanément) aux discours

' MACKINAC-lSLAND (Michigan) ,- 30.
— Reuter. — M. Harry Truman, ancien
président des Etats-Unis, a annoncé sa
décision de' renoncer à. prononcer des
discours politiques à Los Angeles et
San Francisco sur la recommandation
de son médecin.

Un « général » Mau-Mau tué
NAIROBI, 31. — Reuter. — Les trou-

pes de sécurité ont tué le général Mau-
Mau Kibati . Il s'agit de l'un des chefs
Mau-Mau qui avaient participé , au dé-
but de 1955, aux négociations avortées
de capitulation.

Un communiqué officiel précise que
Kibati était l"un des trois terroristes
qui avaient tué. un fermier britannique
dans la région de Naivasha, à 80 kilo-
mètres ' au nord-ouest de Nairobi. Au
cours des dernières 24 heures, 16 Mau-
Mau au total ont é.té tués.

Un car contre un groupe d'enfants
à Paris

PARIS, 31. — AFP. — Un enfant de
10 ans a été tué et 11 personnes bles-
sées — dont plusieurs grièvement —
mardi soir, à la gare de Lyon, à Paris,
lorsqu 'un car de la Société nationale
des chemins de fer français SNCF s'est
jeté contre un groupe d'enfants appar-
tenant à une colonie de vacances, qui
étaient adossés à une balustrade mé-
tallique. 
' L'accident est dû à une fausse ma-

noeuvre.

3«P~ Fuite de mutins au Soudan
" KHARTOUM,, 31. — Reuter . — La

plupart des soldats qui se sont mutinés
dans le sud du Soudan, se sont enfuis
de Torif avant l'arrivée " des troupes
gouvernementales. Seuls quelques re-
belles y sont restés et ont été arrêtés.

Deux femmes alpinistes
sauvées dans le massif

du Mont-Rose

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 29 août, à 6 h. 30 : 429.36.
Le 30 août,.à 6 h. 30 : 429.38.
Température de l'eau : 20 degrés.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

par R I C H A R D  S A L E
Traduit par Jeanne Erlé

Copyright by Cosmopress , Genève.

— Casey, balbutia Kerry d'une voix rauque, c'est affreux.
— Certes.
— Je me sens malade.
— Il y a de quoi.
— Mais c'est impossible.
— Impossible, mais vrai.
— Comment cela?...
— Je vais faire du café; quant à toi, va t 'habiller. Nous

devons partir d'ici. Commence à réfléchir et quand tu te
seras un peu creusé la cervelle, tu entreverras peut-être une
solution. Ne perdons pas de temps, Ker. Tu te rendras
compte tout d'un coup que tu n'es plus ce que tu étais.
Commence à réfléchir, reporte-toi trois jours en arrière,
tout te reviendra subitement dans un éclair et tu souhaiteras
pouvoir tout oublier.

Kerry s'écarta du lit; son cerveau bouillait , son cœur
chavirait , il avait l'impression d'être vidé et se sentait les
jambes en coton; les restes du sommeil de plomb dont on
venait de l'arracher commençant à se dissiper , il se retrouvait
plus las qu 'avant de s'endormir. « Bon , pensait-il , en se
débarrassant de son pyjama pour se plonger sous la douche,

réfléchissons ; repartons du moment où Ed Haley criait:
« Coupez, terminé pour ce film » et me rendait ma liberté. »

CHAPITRE H

— Coupez! cria Ed Haley, qui semblait exténué. Ra-
massez et emballez-moi tout ça. Finita la commedia.

Les caméras obéirent tandis que les opérateurs du son
arrêtaient l'enregistrement. Les machinistes, à bout de forces,
se retirèrent. Les électriciens éteignirent toute la famille des
projecteurs, grands et petits, et la scène s'obscurcit. Puis , en
un rien de temps, ce fut la pagaïe, une pagaïe intégrale et
cependant assez calme; il sortait des gens de partout: les
scriptgirls et les actrices, l'adjoint du. directeur et les scéna-
ristes, les acteurs et les utilités , tous ceux qui s'étaient tenus
en dehors du décor pendant la scène finale se mêlaient main-
tenant sur le plateau. Tout le monde se congratulait , l'exci-
tation trop longtemps contenue se donnait libre cours, le
film était terminé, fini le calvaire.

Ed Haley, le mieux payé mais aussi le meilleur des direc-
teurs, s'était calé dans son fauteuil et passait une main
noueuse dans ses cheveux gris. Sa chevelure soignée semblait
perpétuellement sortir d'entre les mains du coiffeur.

Son orgueil bien connu excitait les mauvaises langues,
mais il avait de la valeur et, quand on a de la valeur, on peut
se permettre d'être vaniteux.

— Kerry ! Kerry! appela-t-il.
— Oui , Ed?
— Kerry, ne pars pas sans venir me parler.
— O. K., j'arrive, dit Kerry qui n 'aimait pas beaucoup

Ed Haley.
Il était resté sur le plateau , près du lit somptueux , une

débauche de satin , où il venait de jouer la scène finale aux

côtés de Mlle Nancy Ann Blake, l'autre étoile du film.
Nancy allait alors sur ses huit ans : délicieuse petite fille aux
nattes brunes et au sourire d'une merveilleuse fraîcheur , elle
avait une mémoire extraordinaire et jouait avec une gentille
naïveté.

Kerry s'assit sur le lit et la prit dans ses bras; l'enfant
tenait la splendide souris en peluche, un « Mickey Mouse »
à la Disney, dont il lui avait fait cadeau à l'occasion de cette
dernière journée de travail.

— Oh! Kerry, répétait-elle , elle est merveilleuse, je n'ai
jamais eu de souris comme celle-ci; oh! Kerry, je l'adore.

— Bon , dit Kerry, maintenant tu ne pourras plus jamais
m'oublier. Quand je serai vieux et voûté et que je télépho-
nerai au distributeur de rôles pour obtenir un «job » de
deuxième ordre ou une place de figurant, toi, qui seras la
reine du moment, la reine de cette ville de clinquant , tu
pourras intervenir et lui dire : « J'ai bien connu Kerry Gart h
quand j'étais une toute petite fille , nous avons joué ensemble
dans « La Souris ardente ».

— Mais tu ne vieilliras jamais, dit Nancy avec conviction.
Tu es épatant , Kerry, et je vais me marier avec toi.

— Mais comment, petit chou, fit-il , attendri par les grands
yeux de la petite, je ne savais pas que tu m'aimais!

Il la souleva et la tint serrée dans ses bras.
— Ecoute, Nancy, ceci n'est pas un adieu et nous nous

reverrons, même si nous ne devons plus tourner d'autres
films ensemble. Je téléphonerai à ta mère un de ces jours et
je t 'emmènerai au Venise. Nous ferons de tout: nous man-
gerons des « hot dogs » (sandwich de pain brioché aux sau-
cisses), nous abattrons les parachutes , nous monterons sur
les chevaux de bois et je t 'achèterai des bagues pour chacun
de tes doigts. Entendu?

— Entendu , fit-elle. Au revoir, Kerry.
— A bientôt , petit chou.
Et il quitta le plateau , la joue encore humide du baiser de

la petite...
Casey était assis dans la loge, le chapeau campé comme

à l'ordinaire. Il avait l'habitude de garder son chapeau, car
il était t rès chatouilleux sur le chap itre de son crâne, véri-
table miroir aux reflets roses. Hormis la frange poivre et sel
qui courait à bâbord et à tribord au-dessus des oreilles , il
avait moins de poil sur le crâne qu 'un tout petit bébé. Il
était en train de lire et semblait absorbé au point d'en paraître
triste. Le titre du livre : « Comment perfectionner votre
savoir-vivre », fulgurait en lettres d'or.

— Le B A Ba du savoir-vivre , dit Kerry tout en s'as-
seyant pour s'appli quer une couche de crème sur la figure ,
est d'ôter son chapeau quand on entre chez les gens.

— Oh! assez, fit Casey d'un ton blessé, tu sais comme je
suis malheureux d'avoir une fiole aussi dégarnie. Tu ne vas
pas te moquer d'un copain qui cherche à s'instruire et à
devenir autre chose qu 'Un lourdeau.

Casey hochait mélancoliquement la tête et semblait prêt à
s'attendrir sur son propre sort.

— Tu n 'as pas l'air fardé , aujourd'hui , est-ce ton teint
naturel ?

— Comment pourrait-il être naturel, répondit Kerry ;
m'as-tu jamais vu la figure hâlée depuis le temps où je faisais
du camping à North Gower? Là, au moins, je vivais en plein
air; maintenant , je suis aussi pâle qu 'une nonne et c'est bien
à quoi j e vais remédier, mon bel ami. Que cela leur plaise ou
non , je m'octroie deux semaines que je m 'en vais passer tout
seul dans ma villa d'Arrowhead.

i A suivre.)
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De nouveau propre et fraîche... peau. Sa pureté et son suave
quelle agréable sensation après parfum en font un savon extra-

| un travail aussipénible que le jar- ordinairement profitable pour
dinage ! Le savon SUNLIGHT le bain ! C'est en outre le savon
DOUBLE MORCEAU extra- idéal pour les mains et le savon
savonneux mousse merveilleu- de toilette préféré des personnes

{ sèment , il purifie et adoucit la soignées ! .̂

Deux morceaux ^T
^
^^W ^ff^ Ê TV Vj

90 et. seulement '"^^ M̂  ̂A
¦ ¦' ¦ ¦ ¦¦ - - ¦

Haleine pure —
Bonne humeur qui dupe!

Au sport, au jeu, dans les ran-
données fatigantes , au travail
monotone, partout et toujours
Wrig-ley's vous revigore 1

WRIGLEYS
le chewing' gum préféré

Jaass,
r EXQUISIT ODETTE PLT modèle uns ,

A i A bretelles et d'une plastique naturelle,
V «y* en PERLON .vaporeux, dans la nouvel!»
A j  forme LONG LINEt» f ig)  Fr. 21.— nel

J EXQUISIT ODETT E PT le modèle a
porter sans ou avec bretelles. Les

V 

bretelles à déboutonner sont espacées
davantage Fr. 19.90 net

EXQUISIT ODETTE-1S PT modèle sant
bretelles, avec renfort de caoutchouc.
mousse pour souligner les petites
poitrines (modèle jeune fille)

VW ' Fr. 7.90 net

Tous renseignements et liste des revendeurs par Spîesshoter 4 Braun. ZurzaoVAargaa

f ous avez besoin

Alors adressez-vousà
noussamasfiéedes
scudsefenhukconfiarx!

Vous ne vous en
reperdrez certes pas:

MÔBEL-DARLEHENSA TG
OLTEN

PIVO T AGES
On demande

rouleur
ou rouleuse

de pivots, ainsi que quelques

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

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

Maison
locative

d'ancienne construction, sise
rue du Nord , rue du Doubs ou
rue du Progrès, serait achetée.
Prière de faire offres à
Case postale 156
La Chaux-de-Fonds.

Nous payons jusqu 'à

300 francs
plus 10% de commission
par mois sans quitter son
emploi. Dames et mes-
sieurs demandés dans
chaque localité comme

revendeurs - dépositaires ,
pour articles nouveaux et
sensationnels. — Ecrire à
case 305, Lausanne-Gare.

AUTO
On cherche à acheter

voiture de 6 à 18 CV, en
bon état. — Faire offres
sous chiffre P. 5595 J., à
Publicitas, St-Imier.

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Mel B N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\.ation déf/i,/,.
» Toutes c

¦_ imperfections de ia peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
! PARC 25 Tél. 2.35.95

SANDALETTES
coloris divers :

Fr. 9.— 12.— 14.—
U.— 19.— '

De quoi terminer la saison
avantageusement !

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

Portez nos BAS nylon, sans
couture Fr. 4.90

MOBILIER
complet

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

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

ii- 1 nouveau modèle de couvre-lits ; j
# 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.

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

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

Graphologie Chirologie
et MARIAGE

Célibataires, ne restez
plus seuls, dans la vie ce
n'est pas seulement l'ar-
gent qui rend heureux, le
tout c'est d'être deux ,
pour cela adressez-vous à
Mme Jacot , Charmet-

tes 13, Neuchâtel, qui vous
trouvera à n'importe quel
âge le compagnon ou la
compagne que vous dési-
rez. Reçoit sur rendez-
vous même le dimanche.
Tél. (038) 8 26 21. 

Pension
Très bonne pension cher-
che pensionnaires. — S'a-
dresser à M. Henri Du-
commun, Daniel - Jean-
richard 39, 2e étage, tél.
(039) 2 23 34.

Joli petit

PIANO
fr. 750.-, cadre fer, con-
servé état neuf , rendu sur
place (avec bulletin dj p
garantie) , ainsi qu'un su-
perbe piano, cadre fer ,

(format moderne) , mar-
que suisse, très avanta-
geux. T. Visoni, Parc 12,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 39 45.

(Ht
1953-54, superbe voi-
ture couleur gris clair,
toit plus foncé, radio,
bons pneus, à vendre.
Prix intéressant. Ev.
reprise en compte voi-
ture de 6 à 10 CV. —
F. Junod, 4, av. Fan-
taisie, Lausanne. Té-
léphone (039) 26 52 16.

L'Entreprise CRIVELLI & CHAPUIS
engage

MANOEUVRES-TERRASSIERS
Se présenter au Bureau Paix 76 ou au chantier

Boulevard de la Liberté.



Mercredi MORTEAU
31 août Représentation du Cirque Amar
Dép. 19 h. 15 Pr. 5.—

Samedi Morteau Fr. 5.—
3 septembre Chasserai Fr. 8.—

Dimanche INTERLAKEN. Fête nationale4 septembre £jes costumes et des bergers.Dep. 6 h. Pr 16 _

Dimanche La Gruyère - Jaun Pass - Le
4 septembre Simmenthal - Le Lac Bleu
Dép. 7 h. Pr. i9._

Mardi . FOIRE DE MORTEAU6 septembre _ K
Dép. 13 h. 30 "' °'~

GARAGE GLOHR %ffiSklu

Mesdames !
Ne manquez pas

nos démonstrations gratuites du

GRIL +GF+
au salon des Arts managers nusslé

Av. Léopold-Robert 76

demain de 10-12 h., de 14 au soir 22 h.

Grenier 5-7 N U S S L É  Tél. 2.45.31

Jeune ouvrier
débrouillard; est demandé pour petits
travaux manuels. — S'adresser à

BRADOREX, rue du Nord 176.

i Par suite de l'agrandissement de nos
locaux et du développement de nos
rayons, nous cherchons :

• VENDEUSE
| de mouchoirs

0 VENDEUSE
de corsets

• VENDEUSE
de parfumerie

• VENDEUSE
de bonneterie-dame

6 VENDEUSE
de tissus

m VENDEUSE
l de papeterie

'l Places stables et bien rétribuées.

Faire offres manuscrites avec certifi-
cats et prétentions de salaire.

|—ia»B———¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦WiMMMWfc

MAISON DE BLANC
30, Léop.-Robert 1er et. j | |
La CHAUX-DE-FONDS |||
Téléphone (039) 2 30 37 §§|Jj

COUVERTURES LAINE LINGE DE MAISON

SOUS-VÊTEMENTS LITERIE 1 W&

PYJAMAS NAPPAGES ¦/

FLANELLES COTON SERVICES A THE || j||
OXFORD CHEMISES TABLIERS WÊ j

MOUCHOIRS LINGES EPONGE \WÉÈ
POCHETTES DRAPS DE BAIN WM

¦ S Hl iMaison spécialisée ff^M

eu BON TROUSSEAU H
! et de la QUALITÉ p̂

Devanture - exposition: Au. L.-Robert 20-22 §|||

^BH i n j 'i' "y "t2^^^T'̂ m m
Fabrique de bracelets métal demande

personne capable
pour diriger atelier de fabrication. —
Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffre
B.' O. 17686, au bureau de L'Impartial.

A REMETTRE
pour cause de santé commerce de four-
nitures industrielles, avec bonne clien-
tèle. Reprise à discuter. — Pour traiter,
écrire sous chiffre B. Z. 17648, au
bureau de L'Impartial.

Détaillants !
Revendeurs !
Demandez notre prix -

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

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

c~ ; ^
FABRIQUE VULCAIN
cherche

expérimenté, habitué à travail soigné.
Se présenter ou écrire. !?

î PORCS
2-3 mois seraient achetés.
Tél. 2.53.69. 

Remonteuse
de mécanismes et coqs
cherche travail à domici-
le. Ecrire sous chiffre
H. K. 17672 au bureau
de L'Impartial.

Chienne
Berger allemand à vendre.
Tél. 2.71.27.

Poules Leghorn
sont à vendre. — S'adres-
ser Progrès 4, au caf é.

Chambre et pension
sont offertes. — S'adres-
ser Progrès 4, au café.

Rhabilieur
cherche à acheter d'oc-
casion layette faisant
établi. — S'adresser à M.
B. Jeannet , Succès 27.

TOPOLINO
moteur revisé, à vendre.
— S'adresser au Garage
Voisard, Parc 139.
Tél. (039) 214 23.

mécanicien
qualifié cherche place
dans bonne maison.

S'adresser à M. Libe-
rato Padricelli , Numa
Droz 14.

CHAMBRE
meublée à louer à Mon-
sieur avec pension. Mê-
me adresse on prendrait
quelques

pensionnaires
S'adresser rue Jaquet-
Droz 41, au rez de chaus-
sée.

NATURELLE sL P "

I En cas de décès :E.Gunterl& fils
U NUMA-DROZ 6
| Tél jour  et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES

j .  ; Venez à Moi vous tous qui êtes \A
I ] fatigués et chargés, et je vous don- ii|]
1 ; nerai du repos. Matt. Il , v. 28. ; 'ï

Madame et Monsieur André Maire - H
- A Weick et leurs enfants : ufj |

(83 Madame et Monsieur Biaise Duvanel - | ~ \

ggl Maire ; ffi$a
' Pierre - André Maire ; > J

jj j  Françoise Maire ; j
P Madame Vve Georges Kullmann à fejj

\"~y Renan ; BM
!- j Les enfants, petits-enfants et arrière- I tl
[ petits-enfants de feu Gottlieb Suter - . i

Kullmann ; f
Les enfants, petits-enfants et arrière- .

[ -•"¦ • petits-enfants de feu Gottfrled Weick- | |[ ' ¦Y Pfeiffer, [ '"-j
| ainsi que les familles parentes et alliées, • !
j, f ! ont le grand chagrin de faire part du décès %

i Madame S

I ueoue Friiz UlEBCK i
née Julie Kullmann ',

! leur chère mère, belle-mère, grand-mère, ¦;¦; '!
i belle-soeur, tante, cousine et parente que *

j j Dieu a reprise à Lui à Perreux, dans sa Sa
j 78e année, après une très longue et pénible H

j . j maladie i '
! . . 'j La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1955. : .'. '-
|Y : L'Incinération et le culte auront lieu le '¦ -;
R J vendredi 2 septembre, à 15 heures, au cré- > |1 y matoire de La Chaux-de-Fonds. ;;. -;
j ' Le corps sera déposé au Pavillon du |.Y ••
h t cimetière dès le 31 août. p^a
fâf» L'urne funéraire sera déposée devant le <Â

w domicile mortuaire : '

||1 BUE DE LA PAIX 127 ||j
, Le présent avis tient lieu de lettre de : ; \¦ Y., j faire part. î ,,.;:

I n

Monsieur Pierre Meyer, ;rs
Monsieur Jean-Jacques Meyer, !. - "
Madame Roger Meyer et ses enfants, à j j gj

Monsieur et Madame André Meyer et ; ™
leur fils, >¦"-"'*.

Mademoiselle Denise Meyer, \%4
Madame et Monsieur Bernard Didisheim , ¦¦¦¦>

leurs enfants et petits-enfants, - H 'à
Les enfants et petits-enfants de Feu Ma- \ 3J

dame et Monsieur Georges Ulmann, à. '. m '-}

Les enfants, petits-enfants et arrière- j; '" ;
petits-enfants de Feu Monsieur et Ma- \.Y {
dame Sylvain Bernheim, t, j

ainsi que les familles parentes et alliées jt$q
ont la profonde douleur de faire part du S|jl
décès de WM

Madame Emile IYIEVER I
née Désirée Bloch j *3

leur très chère et regrettée Mère, Belle- pt  i
Mère, Grand-Mère, arrière - Grand-Mère, fM
soeur, belle-soeur, tante, cousine et parente, r- ;j
enlevée à leur affection le 29 août 1955, $M
dans sa 91e année. K -I

La Chaux-de-Fonds, Parc 4, gSI
le 30 août 1955. ||g

I 

L'ensevelissement SANS SUITE, aura pji
lleu au cimetière Israélite des Eplatures, ¦)
le Jeudi ler septembre, à 11 h. 30. . f f l a

Ni fleurs ni couronnes. |g8

aaaaaa âac a âa, 11 la aaawamaaaaaai
oaa 
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En cas lie décès, 0 % Mservice permanent: -U UU Uv
POMPES FUNEBRES S.A.

Prix modérés Roger Pellet — Balance 16

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

L'Impartial. 17482

Je cherche

GARAGE
pour grande voiture, si
possible au centre. — Té-
léphone (039) 2 78 22.

Balanciers
sont à vendre. Largeur

entre les colonnes 40-24
et 12 cm. — S'adresser à
M. Schiffmann, rue Ja-
quet-Droz 18, ou 9 a.

Le salon de coiffure
de

Mme Jéquier
Charrière 12

est transféré
Paix 145

Se recommande.
Tél. 2.46.52

Régleuse
est demandée pour réglages plats avec
point d'attache (sans mise en marche).
Travail en fabrique. — S'adresser Montres
HIPCO, Paix 133, La Chaux-de-Fonds.

E»rêtfs
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT OE

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

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

On cherche:

2 j eunes filles
pour aider au ménage.
Entrée tout de suite ou
date à convenir. Bons
gages et vie de famille.

S'adresser à «La Clai-
rière », Préventorium
pour jeunes filles à.
St-Légier s. Vevey.

pour le 31 octobre 1955,
à proximité de la gare et
de la poste, appartement
de 5 chambres, cuisine,
dépendances, bains, cen-
tral, concierge.
S'adresser pour tous ren-
seignements Case postale
No 3530, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre
60 disques d'occasion,
Jazz, à Fr. 2.— pièce.
Tél. 2.80.44 après 18 h.

Panlopphes
révisés d'établi et sur
pied , modèle Lienhard,

Technicum et Deckel sont
à vendre ou à louer. — R.
Ferner, Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

CHAT tigré noir et blanc
s'est égaré. Donner ren-
seignements contre ré-
compense à Mlle Blanc,
rue de la Paix 5.

11.1».
modèle de luxe, en par-
fait état, à vendre d'oc-
casion.
Ecrire sous chiffre C. N.
17667 au bureau de L'Im-
partial.

htat -civil mi 11 août il
Décès

Moser Auguste, né le
22 Juin 1856, Neuchâtelois
et Bernois. — Charpie née
Hâni Alice , veuve de Eu-
gène René, Bernoise, née
le 19 août 1884.

Pensionnaires
Quatre sont demandés,
5 fr. par jour 2 repas,
café et dessert compris.
S'adresser Progrès 17, au
1er ou tél. 2,25.05. .
BÉBÉ 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.
JEUNE FILLE libérée des
écoles est demandée pour
différents travaux de bu-
reau et d'atelier. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 17518
A LOUER pour le 31 oc-
tobre, Paix 125, apparte-
ment de 5 chambres,

bains, chauffage central
général, service de con-
cierge. — S'adresser à M.
André Bourquin, architec-
te, Nord 110, tél. (039)

9. lfi 78

APPARTEMENT On
cherche à échanger un
logement de trois cham-
bres, cuisine et toutes dé-
pendances, au centre de
la ville, contre Un de trois
chambres sans confort, ou
avec confort aux abords
de la ville. — Ecrire sous
chiffre C. T. 17641, au bu-
reau de L'Impartial.
STUDIO ou chambre in-
dépendante avec salle de
bains, meublée, est de-

mandé tout de suite. —
S'adresser à Mlle Furquin
d'Almeida, Hôtel des 3
R.n1s T,p T,finie.

BELLE CHAMBRE au
soleil à louer tout de
suite à demoiselle sé-
rieuse. S'adr. nie du
Progrès 121, 2me à dr,
CHAMBRE à louer tout

-

de suite dans maison fa-
miliale. Confort. — Tél.
(039) 2 43 82. 
A VENDRE 1 pousse-
pousse poussette Wisa -
Gloria, en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17664
A VENDRE studio, salle
à manger, ainsi que tapis,
rideaux, canapé, fauteuil,
glace , guéridons, etc.
Tél. 2.66.46. 
MEUBLES divers sont à
vendre. — S'adresser au
bureau de, L'Impartial.

L 1UUU

PERDU mercredi après-
midi 24 courant , depuis

la 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. 
PERDU une montre da-
me, en acier , marque
Marvin , forme carrée,

avec cuir. — La rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial.

17579

A VENDRE 1 cuisinière
moderne gaz et bois, 1
berceau rose en bon état.
Prix avantageux. — S'a-
dresser Combe - Grieu-
rin 47, rez-de-chaussée à
droite. 
A LOUER tout de suite
chambre très conforta-
blement meublée, avec eau
courante, quartier de

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

1747U

Au pécheur
tous les jours

Filet
de perches

Tél. 2.67.18
JEAN ARM



/M)tHoUR_
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 31 août.
A Paris on est d'accord sur les prin-

cipes en ce qui concerne le drame ma-
rocain. Mais on ergote sur l'application.
Des hommes comme M.  Pinay et le gé-
néral Koenig sont à la tête de l'opposi-
tion, qui ne cède qu'à regret , veut re-
tarder l'instauration d' un Conseil de
Régence et marche vers l'avenir la tête
tournée vers le passé. « Il f a u t  souhaiter
que devant tant d'hésitation le Maroc
ne s'enflamme pas de nouveau », écri-
vait hier le correspondant de Paris du
« Journal de Genève ».

* * *
Le fai t  est que de Casablanca on con-

sidère la situation d'un tout autre œil
que de la Métropole. Là ce ne sont pas
les questions de calendrier et de
modalités qui l'emportent mais bien
l'angoisse et la crainte devant des évé-
nements imprévisibles. Cela se lit en
toutes lettres dans les articles adressés
au « Monde » par ses correspondants ,
qui constatent que de nouveaux trou-
bles ne sont pas exclus et que de cons-
tants appels au meurtre sont lancés, en
dehors de l'Istiqlai qui n'est plus maître
de ses troupes. On ne se demande mê-
me pas si les désordres éclateront, mais
où ?... Quant au commandant des bases
américaines il a donné ordre à ses sol-
dats de ne pas se mélanger aux Fran-
çais, de ne plus emprunter les chemins
de f e r  et autobus, de ne plus aller au
théâtre et au café , en vue d'éviter d'être
pris dans des incidents possibles . « La
tension s'accroîtra probablement au
cours des prochaine s semaines », a-t-il
précisé. « En réalité , écrit de son cote
Georges Penchenier, tout infirme l'op-
timisme de certains Européens , et en
Algérie même le dangereux tournant
approche d'une lutte sans merci. » En
fait , la France off iciel le hésite encore
entre la répression, le régime de force ,
préconisé par les colons et qui sont une
form e de colonialisme périmé , et la re-
cherche du contact avec les milieux mu-
sulmans. Quand choisir a-t-elle ? Il est
peut-être déjà trop tard. En tout cas,
Stewart Aslop, le grand journaliste
américain, ne se gêne pas d'écrire dans
lé « Figaro » : «Ou les Français réus-
siront à se débarrasser, d'une manière
quelconque, des faiblesses qui paralysent
de l'intérieur leur système de gouver-
nement, ou l'Afrique du Nord leur
échappera de la même manière que
l'Indochine. » C'est ce qu'on peut dédui-
re de plus clair de la situation. M.  Fau-
re lui-même le sait, et s'il n'a pas déjà
démissionné, c'est sans doute par pa-
triotisme et par pur dévouement à son
pays.

• • «
La sous-commission du désarmement

a repris hier ses travaux à New-York.
Atmosphère détendue, dit-on. On parle
même d'un système d'inspection et de
contrôle limités capable d'empêcher les
attaques surprises. On af f i rm e  qu'un
accord serait possib le sur certains
points-clés. Mais les Américains restent
sur leurs gardes et n'ajoutent qu'une
importance relative aux limitations
d'e f f ec t i f s  qui peuvent très bien être
compensés par un renforcement de la
puissance atomique des - divisions res-
tantes... D'autre part Us n'admettent ni
le maintien d'un partage éventuel de
l'Allemagne, ni la perpétuation du ré-
gime des satellites. Donc, pas trop d'il-
lusions.

m * *

Tout aussi délicate s'annonce la Con-
férence de Chypre où les Turcs s'allient
aux Anglais pour éviter que l'île soit
rendue à la Grèce. Ces chances de trou-
ver un compromis sont minimes. Mais
la Grande-Bretagne peut dif f ici lement
renoncer à cette base, maintenant sur-
tout qu'elle a perdu Suez.

• • •
Enf in le plan Dulles , repoussé par les

Arabes n'a pas davantage l'oreille d'Is-
raël. « Comment, s'écrie-t-on à Tel-
Aviv, vous voudriez que nous cédions le
désert du Néguev à la Jordanie alors que
c'est le seul espace où peuvent être éta-
blis des centaines de milliers d'immi-
grants , qui doivent arriver en Israël
dans les prochaines années , et en plus
comme une terre contenant de grandes
richesses minérales. L 'accès à la mer
Roug e est pour nous vital. Et c'est pour-
quoi tout plan qui prévoi rait d'autres
révisions territoriales que de petites
corrections de la ligne frontière est en-
tièrement inacceptable.» Enfin on sait
quelle attitude intransigeante ont adop-
té le Caire, Beyrouth , Bagdad , etc.
« Ainsi, comme l'écrit Bernard- Béguin ,
ainsi, du Moyen-Orient à l 'Afrique du
Nord , face aux fanatismes prêts à se
déchaîner , la politique occidentale est
en train de rassembler ses moyens pour
donner leur chance aux modérés. Le
bien-être — et la vie même — de plu-
sieurs millions d 'êtres humains dé-
pend de son succès. » P. B.

Accord de siinmese sur le problème marocain
A PA R IS

Les délibérations laborieuses du Conseil des ministres ont finalement abouti à une
approbation de la politique de MM. Faure et July. La crainte d'une crise ministérielle

semble avoir été le ciment de cette nouvelle alliance.

Ben Youssef aura
(Qro&aMement)
le dernier mot...

Paris, le 31 août 1955.
L'optimisme et l'unanimité, unani-

mité peut-être transitoire, régnent de
nouveau au sein du gouvernement. Le
compromis d'Aix-les-Bains a été fina-
lement approuvé par le Conseil des
ministres après deux séances mouve-
mentées au cours desquelles des dé-
missions ont été données et reprises,
accompagnées de propos aigres-doux.

| De notre correspondant |
l de PARIS par tél. J

Maintenant que l'accord a été réalisé
au sujet • du départ du sultan Ben
Arafa , de l'institution d'un Conseil du
trône, de la formation d'un gouverne-
ment marocain représentatif , du re-
tour en France du sultan Ben Youssef
et du retrait de M. Grandval , il ne
reste plus qu'à mettre en application
les diverses dispositions*.

Or, une formalité préalable se révèle
nécessaire, à laquelle le Conseil des
ministres a dû également consentir :
l'approbation de Sidi Ben Youssef , ap-
probation sans laquelle ni le Parti de
l'indépendance nationale ni l'Istiqlai
ne consentiraient à participer au fu-
tur gouvernement marocain.

Ceci confirme ce que nous disions
dès lundi au sujet du rôle occulte, mais
déterminant, que le souverain exilé a
joué lors des conversations d'Aix-les-
Bains, par personne interposée, qui
semble authentifier, malgré certaines
dénégations plus ou moins intéressées ,
le fameux mémorandum, dont M.
Schmittlein faisait état dans sa lettre
au président du Conseil et dont le
« Monde » donnait une analyse dans
l'un de ses derniers numéros.

Une lettre surprenante
En effet, hier se sont envolés pour

Antsirahe, résidence de Ben Youssef à
Madagascar, deux messagers des grou-
pes marocains d'opposition , MM. Bek-
kai et Slimane, pour soumettre à son
approbation les résultats de la réunion
d'Aix-les-Bains. Ils étaient accompa-
gnés de l'émissaire du gouvernement
français, porteur de propositions rela-
tives au lieu de séjour qui serait assi-
gné, lors de son transfert en France, au
sultan détrôné.

Mais, ce qui a le plus surpris l'opinion
publique, c'est la lettre que M. Gilbert
Grandval vient d'adresser au président
de la République, et dans laquelle il
laisse entendre qu'il était opposé au
retour de Ben Youssef sur le trône et
que les décisions qu'il a dû prendre lui
étaient pour la plupart imposées par
Paris, alors qu'il les trouvait contesta-
bles et dangereuses.

Le général de la Tour a posé
des conditions

Son successeur, le général de La
Tour, aurait longtemps hésité avant
d'accepter le poste de résident général.
Il n'y aurait consenti que moyennant
certaines conditions, qui n'ont pas en-
core été précisées. Tout paraît donc
indiquer, après tant de vicissitudes,
qu'on est enfin arrivé à une conclusion
dont les événements permettront d'ap-
précier la valeur.

Si les apparences ne sont pas trom-
peuses, le dernier mot appartiendrait
au sultan Ben Youssef , qui, vraisem-
blablement, ne s'opposera pas à un ar-
rangement dont il est le premier béné-
ficiaire.

Nouveaux attentats
dans tout le Maroc

RABAT, 31. — AFP — Pusieurs at-
tentats ou incendies criminels ont été
perpétrés depuis lundi soir dans dif-
férents points du Maroc.

Ainsi, à Rabat , un ouvrier marocain,
Mohamed Ben Ambarek, a été blessé
d'une balle au bras alors qu'il se ren-
dait sur les lieux du sinistre qui s'est
déclaré au Douar Debbagh.

Dans l'a région d'Oujda, à Tzaiest ,
un Marocain qui s'enfuyait malgré les
sommations, a été tué par une pa-
trouille.

Une tentative d'incendie a eu lieu
contre un atelier de menuiserie exploi-
té par un Portugais, à Sidi Clamane,
région de Port-Lyautey.

A Tiflet , à une cinquantaine de kilo-
mètres de Rabat , un incendie criminel
a détruit 250 quintaux de paille.

Les deux congédiés
Le cours instable de la politique f ran-
çaise au Maroc est illustré de manière
saisissante par le congé signifié au sul-
tan et au résident général M.  Grandval
à la fois . Voulant concilier tout le mon-
de , le gouvernement français semble
s'être aliéné les sympathies de tous, les
colons français , les modérés , les natio-
nalistes. Il n'est pas exclu que le gou-
vernement soit soumis aux pressions de
la part de d i f férent s  groupes d'intérêts,
mais c'est l'absence d'une politique clai-

re qui constitue le plus grand mal.

A Casablanca, en Nouvelle-Médina ,
les lignes téléphoniques ont été sabo-
tées.

D'autre part , une grenade a été
lancée lundi soir d'une terrasse devant
la porte d'entrée du poste de police
de la cinquième direction des affaires
urbaines installé à l'entrée de l'ancien
quartier réservé, en Nouvelle-Médina.
L'engin , qui n'a pas éclaté, a été ra-
massé par deux officiers et remis à
un artificier. Il s'agit d'un petit cy-
lindre de bakélite noire rempli de pou-
dre explosive.

Enqu te officielle
à Oued Zem...

RABAT, 31. — AFP. — A Oued Zem,
où l'action militaire se poursuit dans
les Smallas, les Benis-Smir et autres
tribus, l'action judiciair e continue dans
des conditions difficiles. Plus de 250
Marocains ont été longuement interro-
gés et la moitié d'entre eux, apprend-
on de source officielle , ont été convain-
cus de participations aux émeutes.

D'autre part , il y eut hier dans la
région de Khenifra 99 arrestations de
suspects marocains, 15 en Médina de
Khenifra et 84 dans les tribus voisines.
Hier matin, le parquet de Meknes, ac-
compagné d'autorités régionales sous la
protection d'un convoi armé, s'est ren-
du à Khenifra pour enquêter sur les
événements de 19 et 20 août.

...où des renforts de troupes
sont attendus

CASABLANCA, 31. — AFP. — Un ba-
taillon du 5e régiment d'infanterie, dit
« régiment de Navarre », est arrivé,
mardi, à Casablanca, à bord du croi-
seur « Montcalm », venant de Marseille.

Le bataillon se dirigera vers Oued
Zem, après avoir séjourné 48 heures à
Casablanca.

Nouvelles de dernière heure
Unanimité dans la presse

parisienne :

La situation au Maroc
n'a jamais été aussi grave

qu'à l'heure acuelle
PARIS, 31. — AFP — La presse de

mercredi matin consacre la plupart de
ses articles au problème marocain :

Pour «Le Figaro », le général Boyer
de La Tour est l'homme qui apparaît
comme pouvant faire face à la situa-
tion nouvelle au Maroc . « Chacun lui
reconnaît l'absence de nerfs quelles
que soient les circonstances, son bon
sens inébranlable, sa méfiance du
brillant, son attachement paysan aux
choses concrètes et sûres, sa capacité
d'écouter et son avarice de paroles.
L'écueil qui sera devant lui restera
celui sur lequel ont buté ses prédéces-
seurs : la puissance purement néga-
tive des puissances locales , celle " qui
a mené la France au bord du gouffre ».

«Le Parisien libéré» estime que l'un
des points capitaux des décisions pri-
ses au Conseil des ministr e est la ques-
tion du transfert de l'ex-sultan. «Ce
point est capital, car le transfert de
l'ancien sultan ne saurait avoir d'autre
signification que celle d'un geste de
clémence. Lui donner un caractère po-
litique, céder à la pression des extré-
mistes, serait une lourde faute. Ben
Youssef ne doit pas devenir l'arbitre
des négociations franco-marocaines».

180.000 jeunes Français rappelés
ou maintenus sous les drapeaux

Parlant du rappel et du maintien sous
les drapeaux de 180,000 jeunes Français
de la classe 1954, «L'Aurore» écrit :
«C'est la vie même de leur pays que
vont défendre en Afrique du Nord ces
jeunes gens. Il n'est personne en ce
pays qui ne s'associe à l'amertume des
familles dont les fils resteront sous
l'uniforme au delà du temps ou le -re-
prennent. Mais tout le monde doit se
dire que se défendre en Afrique du
Nord est pour la France et les Français
une question de vie ou de mort. Si par
malheur cette France africaine nous
était arrachée, les communistes se-
raient seuls à «chanter» ces «lende-
mains de deuil».

Pour «L'Humanité», ce sont de «gra-
ves mesures que vient de prendre le
gouvernement». Le journal stigmatise
l'arrivée et l'envoi de nouveaux ren-
forts pour la «répression». Il demande
l'union des travailleurs communistes
et socialistes dans la lutte contre l'ex-
ploitation capitaliste.

« Franc-Tireur » écrit que la situa-
tion en Algérie n'a jamais été aussi
grave que maintenant. M. Soustelle,
gouverneur général , est parfaitement
conscient de cette situation. Là encore,
on n'aboutira pas, si le problème n'est
pas pris dans l'ensemble, en remontant
aux sources.

La démission
de M. Grandval

annoncée officiellement
PARIS, 31. — AFP. — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT LA DEMISSION DE
M. GILBERT GRANDVAL, RESIDENT
GENERAL DE FRANCE AU MAROC, A
LA DATE DU 31 AOUT.

Une déclaration
de l'ex-résident général

PARIS, 31. — AFP. — M. Gilbert
Grandval, résident général de France
au Maroc, dont la démission vient d'ê-
tre acceptée officiellement par le gou-
vernement, a fait la" déclaration sui-
vante :

« J'ai demandé à diverses reprises au
gouvernement d'accepter ma démis-
sion. C'est aujourd'hui chose faite. Je
viens de vivre deux mois de travail
intense au service de la cause franco-
marocaine. J'ai la conviction que ce
travail n'aura pas été inutile. J'ai aussi
la conviction que la politique d'apai-
sement, de réconciliation et d'évolu -
tion à laquelle je me suis attaché de
toutes mes forces sera poursuivie et
qu'elle doit réussir. Le gouvernement
vient d'en renouveler l'affirmation
avec précision et solennité. Je de-
mande à tous ceux qui ont eu l'occa-
sion de m'aider dans mes efforts et
de m'approuver dans cette entreprise
de se confirmer dans leur foi et de
persévérer dans leur tâche ».

Le général Boyer de la Tour
a quitté Tunis

TUNIS, 31. — Le général Pierre Boyer
de La Tour, résident général de Fran-
ce en Tunisie, a quitté Tunis pour Ra-
bat par avion à 11 h. 30, mercredi.

Nouvel incident à la frontière
de Goa

PANJIM (Goa) , 31. — AFP. — Vingt-
cinq satyagrahis indiens ont de nou-
veau franchi vers six heures ce ma-
tin (heure locale) la frontière de la pos-
session portugaise de Goa. Ils ont été
appréhendés par la police d'un petit
village proche , pour être refoulés en
Union indienne.

Jeudi matin temps encore nuageux
en montagne, mais assez ensoleillé en
plaine. Quelques brouillards matinaux
dans les vallées.

Prévisions du temps

VIENNE, 31. — Reuter. — Selon un
communiqué diffusé par Radio-Prague ,
le premier ministre de Tchécoslovaquie,
M. Antonin Zapotocky, serait grave-
ment malade.

M. Zapotocky souffre de troubles car-
diaques et circulatoires. La pression et
le pouls sont normaux, sa température
est de 36,3 degrés.

Le communiqué est signé de quatre
spécialistes éminents, soit des profes-
seurs Milos Medousek , Vratislav Jo-
nas, Markow et Frantisek Zavodny,
chef de l'hôpital d'Etat . Le Dr Mar-
okw est vraisemblablement un médecin
russe , qui avait déjà soigné le prési-
dent Clément Gottwald , décédé.

M. Zapotocky gravement
malade

LE MANS, 31. — AFP. — Une centai-
ne d'ouvriers ont envahi, mardi en fin
d'après-midi, les locaux de la Chambre
de Commerce où s'était réunie la Com-
mission paritaire de la métallurgie.

Les ouvriers réclamaient une aug-
mentation de 25 fr. de l'heure et les
patrons déclaraient ne pouvoir accor-
der que cieux francs.

Un des manifestants s'étant emparé
d'une lance d'incendie se mit à arro-
ser la délégation patronale.

La police intervint. Elle est parvenue
à dégager la Chambre de Commerce.

Une dizaine d'ouvriers ont été bles-
sés légèrement au cours de l'échauffou-
rée.

La reddition des rebelles
soudanais

KHARTOUM, 31. — United Press. —
Les forces armées soudanaises sont en-
trées, ce matin à 9 h. 30 (temps local )
sur territoire de la province sudiste
d'Equatoria et ont commencé à accep-
ter la reddition des rebelles.

Rappelons que les mutins ont fina-
lement accepté l'ultimatum du gou-
verneur général Sir Knox Helm, qui
leur avait assuré la protection s'ils
rendaient leurs armes aux forces loya-
les.

Les forces sudistes ont dépassé No-
galla et on confirme qu'il n'y a pas
de rebelles dans cette région.

Désordres au Mans

LE CAIRE, 31. — AFP — L'Egypte
a accepté un appel pour un cessez-
le-feu lancé par le général Edison
Burns, chef de la mission de contrôle
de l'ONU, annonce-t-on officiellement
au Caire.

...mais les incidents se succèdent !
LE CAIRE, 31. — AFP — Un com-

mando égyptien a pénétré à 40 km.
à l'intérieur du territoire israélien , au
cours d'une « expédition punitive »,
apprend-on de source officielle. Quinze
Israéliens auraient été tués et quatre
blessés.

L'URSS posséderait
le synchro-cyclotron le plus puissant

du monde
PARIS, 31. — AFP. — L'URSS possède

le synchro-cyclotron le plus puissant
du monde affirme dans la «Pravda»
du 29 août parvenue aujourd'hui à Pa-
ris, le Dr Saha , savant indien, ayant
récemment visité l'Union soviétique.

Le savant précise que l'accélérateur
de particules soviétique développe une
puissance de 680 millions d'électron-
volts au maximum.

Les particules peuvent y atteindre la
vitesse de 250,000 kilomètres à la se-
conde, soit les 5/6 de la vitesse de la
lumière. L'électro-aimant produisant
un champ magnétique de 6 mètres de
diamètre, pèse 7000 tonnes.

En conclusion de l'article du Dr Sa-
ha , la «Pravda» annonce que l'URSS
construit actuellement un accélérateur
de particules de 10 milliards d'électron-
volts (synchro-phasetron).

DtF Six personnes foudroyées
au Portugal

LISBONNE, 31. — AFP. — Six per-
sonnes ont été tuées par la foudre et
cinq blessées au cours d'orages qui se
sont abattus sur le nord du Portugal.

L'Egypte accepte un appel
pour un cessez-le-feu...

Dernière minute :

BUENOS-AIRES , 31. — (AFP) — La
démission de Peron vient d'être an-
noncée et confirmée. Une grève gé-
nérale est déclarée dans tout le
pays. 

Démission dn général Péron


