
La Finlande, lieu siraiéginue soviétique...
La visite de M. Paasiviki à Moscou

Le président Paasiviki rapportera de
Moscou l'évacuation de Porkkala : telle
est la première hypothèse formulée par
les spécialistes parisiens des questions
de l'Est à propos de la visite à Moscou
du président de la République finlan-
daise, prévue pour le 15 septembre pro-
chain.

De notre correspondant
FRANÇOIS FF.JTO

V /
A la veille du départ du Président , la

rétrocession de Porkkala est réclamée
avec une insistance toute particulière
par la presse finlandaise , qui considè-
re l'occupation de cette enclave comme
une injustic e infligée à la Finlande.

Rappelons que Porkkala est un pro-
montoire d'une largeur de 30 km. qui
coupe le principal chemin de f e r  re-
liant Helsinki à Turku, la seconde ville
en importance de la Finlande.

La Finlande dut céder ce territoire
à l'URSS pour une durée de cinquante
ans en vertu du pacte d'armistice de
1944. Plus tard , les Soviétiques autori-
sèrent le transit des passagers finnois ,
mais à la ligne de démarcation, les
cheminots soviétiques devaient prendre
en charge les trains dont ils scellaient
les portes et cloisonnaient les fenêtres ,
pour tout le parcours . Ces restrictions
ont été levées en juin dernier, sans ce-
pendant donner entière • satisfaction
aux Finlandais, qui continuent à récla-
mer la restitution de Porkkala . «Cette

Une cordiale poignée de mains
Le chancelier Adenauer est arrivé par la voie des airs à l'aéroport de Moscou
Wnukovo, où il a été reçu par le maréchal Boulganine (à gauche). Quel qu'en
soit le résultat, cette visite sera lourde de conséquences et des deux côtés, on
s'y est soigneusement préparé. De gauche à droite : le chancelier Adenauer ,

le ministre Hallstein, et le président Boulganine.

enclave — écrivait récemment encore
à ce sujet le journal libéral Helsingin
Samonat (1er juillet 1955) — a été
créée dans le but d'humilier les Finlan-
dais et les tenir dans une angoisse
constante. »

En fa i t , on a pu voir une contradic-
tion entre les e f f o r t s  de la diplomatie,
soviétique tendant à resserrer les liens
avec la Finlande — et le maintien des
dispositions humiliantes du traité de
1944. Or il est probabl e que le Kremlin
se soit décidé à présent à lever cette
hypothèque qui a évidemment pesé sur
les rapports soviéto-finlandais.

1300 km. de frontières communes.

Il y a d'autres hypothèses cependant
moins faciles à éliminer que la ques-
tion de Porkkala. En e f f e t , l'Union So-
viétique ne semble pas se contenter —
ew ce qui concerne la Finlande — d'une
neutralité du genre de celle qu'elle
vient d' octroyer à l'Autriche et qui
s'inspire du modèle suisse. C'est que
la Finlande a pour l'URSS une impor-
tance stratégique autrement plus gran-
de que l'Autriche. Les deux pays —
l'URSS et la Finlande — ont une fron-
tière commune de quelque 1300 km.;
et comme l'a fa i t  remarquer récem-
ment l'Economist, la défense de Le-
ningrad — située â proximité de la
frontière finno-soviétique — serait
grandement renforcée si 'les Soviéti-
ques disposaient de stations de radar
et de bases aériennes le long de la côte
occidentale de la Finlande.

(Voir suite en page 3.0

Près de Toulon

On signale qu 'au cours d'une plon-
gée effectuée dans l'anse Mejean , près
de Toulon , des chasseurs sous-marins
ont découvert l'épave d'une automo-
bile ' reposant sur ses quatr e roues par
une vingtaine de mètres de fond.

Alertés, les plongeurs des pompiers
de Toulon constatèrent que le véhi-
cule, qui était recouvert d'algues, de
mousse et de coquillages, paraissait
avoir séjourné depuis longtemps dans
la mer. Toutefois, les plongeurs n'ont
pu se rendre compte si des cadavres
se trouvaient à l'intérieur. Il leur a
été également impossible de déchiffrer
le numéro minéralogique.

Aucune chute de véhicule dans l'eau
n'a été signalée ces derniers mois à la
police. Les enquêteurs sont cependant
amenés à se demander s'il n'y a pas
un lien entre cette affaire et la dé-

couverte, voici un an environ, d'une
vingtaine de jambons entreposés pen-
dant la nuit dans une excavation de
l'anse Mejean par des malfaiteurs qui
n'ont pas été retrouvés et qui, surpris
par une ronde de douaniers ont peut-
être été obligés de précipiter le véhi-
cule à la mer avant de prendre la
fuite.

Les hommes-grenouilles de la ma-
rine Vont procéder au renflouement de
l'épave.

Des pêcheurs sous-marins
découvrent u/ie automobile

par vingt mètres de fond

La Tour de la Gare sera mise sous toit
Une belle et audacieuse réalisation chaux-de-fonnière

H« 21 sepiembse

Nous ignorons si, comme
il a été annoncé dans
différents journaux , la
nouvelle Tour de la Gare
lorsqu'elle sera sous toit,
dominera de ses 67 m. 50
tous les autres «buildings»
de Suisse. L'auteur du
projet lui-même, l'excel-
lent architecte Albert
Wyss, n'a pu nous rensei-
gner avec exactitude à ce
sujet , ce qui tend à prou-
ver que son idée n'était
pas de chercher à établir
un « record d'altitude » !
D'autre part , un lecteur
nous affirme que le bâti-
ment Métropol ou la Tour
Bel-Air de Lausanne at-
teint . 90 mètres mesurés
depuis sa base située sur
la route de Genève. Nous
on veut bien ! Et puis...
laissons ce record aux
Lausannois puisque nous
leur avons déjà « volé »
la Coupe et le Champion-
nat. Mais chut , ceci est
une autre histoire !

76 appartements
Les premiers creusages

en vue de l'édification de
la Tour de la Gare ont
débuté à fin mai 1954 sur
une surface d'environ
400 m2 formant la base du bâtiment.
Une dalle en béton armé de 1 m. 50
de hauteur fut ensuite coulée. Elle
renferme 40 tonnes de fer . C'est sur
elle que repose l'énorme bloc.

Le sous-sol, outre les installations
de chauffage,, comprendra un dancing
moderne tandis que le rez-de-chaus-
sée sera formé entre autres locaux ,
d'une brasserie et de deux magasins.

Quant aux logements, il en a été
prévu 76 sans parler d'une quinzaine

de bureaux vastes et bien éclairés. Da-
me ! à partir du huitième étage on do-
mine les vis-à-vis et on leur « chipe »
toute la lumière. Autre avantage du
bureau ou de l'appartement situé aus
étages supérieurs : la possibilité de
travailler , fenêtres grandes ouvertes
sans enregistrer les mille bruits de la
rue qui sont sinon totalement étouf-
fés, du -moins . notablement atténués

(Suite page 3.) G. Z.

Voici, prise sous un angle inhabituel ,
une vue impressionnante de la Tour
de la Gare. Formant une ceinture au-
tour du bâtiment , on aperçoit les écha-

faudages tabulaires qui vont être
enlevés incessamment.

Un mouvement quotidien de
trente mille personnes !

Les C. F. F. et la Fête des Vignerons

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Le dernier numéro du Bulletin des
CFP relève avec un brin d'humour que
les cheminots se souviendront aussi de
la dernière Fête des Vignerons, en rai-
scfn des masses qu 'elle a déplacées.
Les CFF transportent en moyenne, sur
l'ensemble de leur réseau, 600.000 voya-
geurs par jour. Les trois quarts de ce
chiffre représentent le nombre des
arrivants et partants de la gare de
Vevey durant la première quinzaine
d'août.

Pour une gare qui vend d'ordinaire
900 billets par jour , un mouvement
quotidien de 30.000 personnes est ex-
traordinaire. Et ce ne fut là qu'une
moyenne, les dimanches 7 et 14 août,
où la représentation était doublée d'un
cortège, on arriva à 45.000 et à 53.000
voyageurs, ces „ chiffres s'entendant
pour les seules arrivées et devant donc
être multipliés par deux pour donner
une image exacte du trafic de ces
journées. Le 7 août, la pluie s'étant
mise à tomber sitôt après le cortège,
30.000 personnes se précipitèrent à la
gare , qu 'elles quittèrent à raison de
1700 toutes les dix minutes entre
17 h. 30 et 20 h. 30 au moyen de trains
qui partaient toutes les quatre minu-
tes.

(Voir suite p aqe 3.)

Le directeur général de nos PTT est un
homme d'initiative et d'action, aux idées
modernes et qui ne dédaigne pas plus les
valeurs commerciales que culturelles.

Ainsi M. Weber n'a pas hésité à innover
dans un domaine, qui jusqu'ici, n'avait
guère été touché par ses prédécesseurs : ce-
lui de la culture générale doublant la pure
et simple organisation, et celui des relations
humaines contribuant à rendre plus effi-
cace et rentable une grande administra-
tion.

Avait-on assez reproché à M. Lebureau
de ne pas être un commerçant et de res-
ter avant tout un fonctionnaire ? Avait-
on assez critiqué l'indifférence, feinte ou
réelle, de certains Offices fédéraux devant
le bénéfice ou le rendement et les possibi-
lités éventuelles d'amélioration ou de dé-
veloppement ? Il appartenait a ce juriste
et à ce haut fonctionnaire, qui reste avant
tout un homme, de dire :

— Je veux que mes collaborateurs et su-
bordonés travaillent dans la satisfaction
et dans la joie, non dans l'esprit grognon
et la routine. Je veux que non contents de
se baser sur l'expérience et les règlements
leur culture s'enrichisse et leurs vues s'é-
largissent. II ne suffit pas d'être un bon
technicien et un administrateur sévère. Il
faut qu'au delà des buts purement Utili-
taires on songe au développement même de
l'individu, dont les qualités seront ainsi
mises en valeur, et serviront mieux les in-
térêts supérieurs de l'Etat et de la collec-
tivité.

Voilà pourquoi le Dr Weber a, comme on
dit, renvoyé ses collaborateurs principaux
à l'école, dans cette espèce de retraite vo-
lontaire et studieuse de Villars-les-Moines,
où Alémaniques, Romands et Tessinois se
rencontreront dorénavant chaque année
pour y pratiquer une discipline nouvelle.

U faudra évidemment attendre pour voir
ce iue donnera' cette initiative, qui est
bien dans la ligne et les nécessités de l'é-
poque, puisqu'elle vise à ne pas laisser
l'homme se laisser subjuguer entièrement
par le progrès technique et à faire du
fonctionnaire un collaborateur toujours
mieux adapté aux services et responsabi-
lités qu'on en attend.

Du haut au bas de l'échelle le person-
nel des PTT doit et peut en bénéficier et
le public avec lui.

Car sauver l'humain et l'enrichir au siè-
cle même du robot et de l'utilitarisme c'est
mieux qu 'une réaction naturelle et saine.
C'est une réjouissante initiative, qu'on
pourrait sans doute étendre avec profit
à bien des domaines et à bien des profes-
sions où l'on croit encore trop que la vie
peut se condenser et se ramasser en
chiffres...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Histoire écossaise
Un Ecossais achète une valise.
— Je vous l'emballe ? demande le

vendeur.
— Non , dit l'Ecossais, pas la peine.

Mais mettez-moi le papier et la ficelle
dans la valise.

Le grand style
— Madame la duchesse fait dire à

monsieur le marquis... enfin... quoi ,
vot'mère vous demande !

Echos

...est terminée. « Vive la Quinzième Braderie ! » s'écrient ces
jolies danseuses, qui conserveront de celle qui vient de
rejoindre ses treize consoeurs un souvenir inoubliable. « Quel
beau dimanche c'était!» nous ont-elles affirmé. Et, de fait ,
il y eut de la joie dans l'air. Pour admirées, en tout cas,

y ^r\La Quatorzième Braderie 1955...
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CHAMPION
Les seules bougies avec isolateurs à 5 nervures,

qui donnent toute garantie
contre des court - circuits.

En vente dans tous les garages

VISITEUSES
DE PIERRES

capables de visiter qualité très
soignée, sont demandées pour
travail en atelier. Jeunes filles
pourraient être éventuellement
mises au courant. — S'adresser
à MÉROZ, « pierres », Léopold-
Robert 105. Tél. 2 23 23.

( S

Enta
Poseuse d'émail

qualifiée sur bijou-
terie est demandée.
Offres par écrit sous
chiffre A. M. 18517
au bureau de L'Im-
partial.

v 5

Fabrique d'horlogerie près de Neuchâ-
tel cherche

retoucheur
retoucheuse

pour travail en fabrique

régleuse
ou acheveur

connaissant bien la mise en marche,
seraient éventuellement mis au cou-
rant. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 6334 N,. à
Publicitas, Neuchâtel.

préférence au moteur V-8 augmenta d'année en année. FORD a construit jusqu 'ici plus de 20 millions
de moteurs V-8-quantité plus élevée que celle de tous les autres fabricants réunis. Si l'on considère
que la longévité d'une voiture dépend en grande partie de son moteur , on conçoit aisément toute
l'importance que prend l'expérience peu commune dont FORD dispose. A part le moteur V-8, les
FORD 1955 sont dotées de toute une série de perfectionne-
ments, qualifiés par d'autres de «nouveaux », mais que FORD
a déjà adoptés depuis des années.
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Dame ou jeune le
active et consciencieuse, pour petits tra-
vaux de bureau, est demandée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres à Case postale No 10253,
La Chaux-de-Fonds.

Ouvriers
krliirs-
ippartÉiR

sont demandés.
Places stables pour
ouvriers qualifiés. —
R. Pfister, rue du Ri-
rage 8, Yverdon, télé-
phone (024) 2 27 88.

V J

Femme
de ménage
On cherche personne

active et consciencieuse
pour heures régulières

chaque matin. Tél. (.039)
2 21 35.

A LOUER chambre non
meublée, chauffée , a dans
appartement moderne. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18294

Visiteur
d'échappements

Horloger complet, qualifié
pour remplir cette fonction,
est demandé.
Place stable et intéressante.

Faire offre détaillée sous
chiffre P. A. 18359, au
bureau de L'Impartial.

_^——-—-—

Chevrolet
1951, 2 portes, faux cabriolet , 6 places ,
en parfait état de marche et d'entretien ,

- • garantie, prix à discuter.
S'adresser au
Grand Garage des Montagnes S. A.

Association horlogère, à Bienne, cher-
che pour entrée immédiate ou à con-

; venir une

sténo-dactylo
habile, de langue maternelle française
et ayant fait un apprentissage com-
mercial. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions,
sous chiffre O 24194 U, à Publicitas,
Bienne.

f ous aveu besoin

' Alors adressez-msà
mussans vaisfaire-des
swcisdmMsconlma

fous nevousen
repentirez certes pas

MÔBEL-DARLEHENSA&
OITEN

Fabrique d'horlogerie soignée cherche

un horloger complet
on metteur (se) en marche
Places stables. Faire offres sous chiffre P. 6374 N, à

. Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE A PESEUX, pour date à convenir

belle villa
très confortable, grandes belles chambres, grand
garage, beau jardin , vue Imprenable. Convient pour
industriel ou directeur. Prix Fr. 155.000.—. Propriétaire
actuel y resterait éventuellement encore quelque temps
comme locataire. Pour tous renseignements s'adresser
par écrit sous chiffre P. 6370 N., à Publicitas, Neu-

châtel.

Pour placements de fonds : à vendre à Peseux (NE)

IMMEUBLES LOCATIFS
MODERNES

Logements de 1, 2, 3 et 4 pièces, confortables et soignés.
Garages. Belle situation , avec vue sur le lac. Rapport
brut, 6,1 et 6,2 %. Tous renseignements à l'Agence
romande Immobilière, B. de Chambrier, Place Purry L
Neuchâtel ou Place St-François 11 à Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance à Neu-
châtel cherche pour entrée immédiate ou date à

convenir

employée de bureau
consciencieuse, habile et dynamique, pouvant assumer
la responsabilité pour les commandes de mise en
chantier des boîtes, cadrans et aiguilles. Devrait en
même temps assister le directeur commercial pour les
collections de montres et service des clients. Personnes
s'intéressant à une place stable, bien rémunérée dans
belle ambiance, sont priées de faire des offres avec
curriculum vitae et photo sous chiffre AS 61.052 N, aux

Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

A louer
au centre de la ville pour
le 31 octobre, 2 chambres
ensoleillées. Eau couran-
te, gaz. — Téléphoner au
(039) 3 20 94.

BONNE

pion
de famille cherche pen-
sionnaires. — S'adresser
chez Mme Kunz, Jardi-
nière 83, au 2e étage.

n i m
à louer, moderne, deux
entrées, meublé neuf ,

chauffé. Libre tout de
suite. — Discrétion abso-
lue. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

17539
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UNIQUE
L'album commémoratif
de la Fête des Vignerons 1955
paraîtra le 30 novembre environ

Cç splendide ouvrage de 112 pages environ , au format 18,5x24 ,5
avec une vingtaine de photographies en couleurs, chacune en
pleine page, et une cinquantaine de planches photographiques en
hélib vous est offert au prix de souscription de Fr. 18.—
Le prix de l'ouvrage sera de Fr. 22.— après parution. N'hésitez

. donc pas et profitez du prix de souscription , car ce volume sera un
magnifi que cadeau à offr i re t  à recevoir pour les fêtes de fin d'année.

Envoyez aujourd 'hui encore , votre commande à la L I B R A I R I E
LUTHY , av. L-Robert 48, La Chaux-de-Fonds, tél. (0i9) 210 43

C ¦¦¦ ¦ • ¦ > >



La Finlande, lieu Mégie souiélique...
La visite de M. Paasiviki à Moscou

(Suite et fin)

C'est ce besoin stratégique des Sovié-
tiques qui explique sans doute les ten-
tatives renouvelées en vue d'intégrer la
Finlande au système de défense orien-
tal. Ma is ces tentatives se sont heur-
tées jusqu 'à présent à une résistance
opiniâtre des Finlandais qui savent ce
qu'ils risquent. Aussi , en novembre der-
nier, la Finlande a refusé d'une maniè-
re polie mais ferme de participer à la
conférence «sur la sécurité générale eu-
ropéenne» convoquée à Moscou.

De Paasikivi à Adenauer.

Les Soviétiques tenteront-ils, à l'oc-
casion du séjour du président Paasiki-
vi , de remettre la question sur le ta-
pis ? Il est peu probable qu'ils obtien-
nent ce qui leur a été refusé en no-
vembre. La grande majorité des Fin-
landais demeure hostile à tout enga-
gement concret envers le «bloc de
Varsovie» . Il n'est cependant pas exclu
qu'en échange de l'évacuation de Pork-
kala, les Soviétiques se bornent à de-
mander la remise en vigueur et l'exé-
cution plus stricte des clauses du traité
d' amitié de 1948 — quelque peu ou-
bliées — et qui prévoient une «consul-
tation » entre les deux pays dans le
cas où l'Union Soviétique serait me-
nacée à travers la Finlande.

Il y a lieu de croire que c'est par ce
biais-là que l'Union Soviétique s'e f f o r -
cera d'infléchir les Finlandais dans un
sens plus favorable à ses intérêts stra-
tégiques. La présence dans la déléga-
tion finlandaise , de M . Smil Skog, mi-
nistre de la défense , indique en tout

état de cause, qu on discutera a Mos-
cou des questions militaires.

La visite de M. Paasikivi , coïncidant
avec celle de M.  Adenauer , permettra
aussi aux Soviétiques, de démontrer
d'une manière spectaculaire qu'ils sont
capables de traiter sur un pied
d'égalité les représentants d'un pe-
tit pays courageux et jaloux de son
indépendance. Mais les égards des So-
viétiques envers les Finlandais ne sont
pas entièrement désintéressés. Ils n'i-
gnorent pas l'intérêt passionné qu'at-
tache l'opinion Scandinave au sort du
peuple finlandais. Tout glissement
dans l'attitude soviétique à l'égard de
la Finlande , aurait des répercussions
immédiates sur les rapports soviéto-
scandinaves. C'est avec une pleine
conscience de cet appui , comme celui
d'une opinion patriotique vigilante,
que le vieillard de Helsinki discutera
à Moscou du problème des rapports so-
viéto-finlandais.

•François FEJTO.

Echos du Pays neuchàtelois
Neuchâtel

Les « cheveux blancs » demandent une
extension de l'AVS.

(Corr.) — Une assemblée de protes-
tation des « cheveux blancs », c'est-à-
dire de ceux qui désirent que l'AVS
soit plus compréhensive à leur endroit ,
s'est tenue à Neuchâtel. Ils demandent
que les personnes nées en 1883 soient
mises au bénéfice d'une rente transi-
toire. .

Le parti radical neuchàtelois,
l'initiative Chevallier et l'AVS

Le comité directeur de l'Association
patriotique radicale neuchâteloise,
réuni le 9 septembre à Neuchâtel , a
pris connaissance avec regret du rap-
port du Conseil fédéral proposant à
l'Assemblée fédérale de déclarer nulle
l'initiative Chevallier et de ne pas la
soumettre à la votation des électeurs
et des cantons.

Si le fond même de l'initiative et sa
portée exigent son rejet , il convient
que cette décision soit une décision
populaire.

En conséquence, le comité directeur
de l'APRN demande une votation po-
pulaire : elle permettra une démons-
tration civique favorable à notre ré-
gime démocratique.

D'autre part, l'Association patrioti-
que radicale neuchâteloise appuie à
nouveau, comme un postulat équita-
ble, les démarches du comité du parti
radical suisse et du groupe radical
des Chambres fédérales en faveur de
l'octroi de rentes AVS aux personnes
nées avant le ler juillet 1883.

Les socialistes neuchàtelois
présenteront cinq candidats
pour le Conseil national

(Corr.) — Réuni samedi après-midi
à Neuchâtel sous la présidence de M.
H. Jaquet , le congrès du parti socia-
liste neuchàtelois a décidé de présen-
ter cinq candidats pour les prochaines
élections au Conseil national. Ces can-
didats sont MM. A. Graedel , secrétaire
général de la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers (FOMH) , do-
micilié à Berne, et Claude Berger, avo-
cat à Neuchâtel , les deux représentants
socialistes actuels au Conseil national ,
plus MM. Gaston Schelling, président
de la commune de La Chaux-de-Fonds,
député , Henri Jaquet , président de la
commune du Locle, député , et Armand
Fluckiger, député , de Travers, tous
trois nouveaux.

La Chaux-de-Fonds
Au Tribunal de police.

Un habitant de notre ville, M. Pierre
Ducommun, âgé
de 47 ans, a comparu vendredi matin
devant le Tribunal de police sous l'in-
culpation d'ivresse au volant, d'outrage
aux agents et de refus de prise de sang.
Il a été condamné à six jours d'arrêts
fermes, quarante francs d'amende et
aux frais.

Au cours de la même audience, le
Tribunal a jugé un motocycliste, An-
dré Vuilleumier, 22 ans. Roulant an
état d'ivresse, le 8 mai, en notre ville,
il avait causé un accident qui coûta
la vie à son passager , M. Max Berger.
Il a été condamné à un mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Un ouvrier tombe d'une échelle
Un ouvrier horticulteur de Valangin,

M. S. D., qui avait été engagé pour pro-
céder à l'arrangement d'un char de-
vant participer au cortège de la brade-
rie chaux-de-fonnière, a fait une chute
du haut de l'échelle sur laquelle il était
juché. Il tomba si malencontreusement
sur le sol qu 'il se fractura un coude. Il
a été conduit à l'hôpital par les soins
de la police. Nos voeux de bon réta-
blissement.

Areuse
Un recours écarté. — (Corr.) — Le

recours qui avait été déposé par les
propriétaires de la plaine d'Areuse
contre la sanction des plans déposés
pour l'aménagement d'un aérodrome
dans la plaine d'Areuse, a été écarté
par l'autorité fédérale. Les travaux
pour l'aménagement du dit aérodrome
ont commencé.

Une belle et audacieuse réalisation chaux-de-fonnière

le 21 ieplembre

La Tour de la Gare flanquée au second plan , de celle du Casino dont les di-
mensions paraissent bien modestes, même compte tenu de l' e f f e t  de recul .

(Suite et nn)

L'entrepreneur qui dirige les tra-
vaux, M. Cerutti , nous a indiqué qu 'à
l'heure actuelle, cent vingt hommes de
métier travaillent sur l'immeuble, si
bien qu 'avant la fin de l'année déjà ,
les logements des huit premiers étages
pourront être habités, l'ensemble du
bâtiment devra être terminé au prin-
temps prochain. Trois ascenseurs dont
deux rapides (1,8 mètre/seconde) per-
mettront aux locataires du 23me de
gagner leur appartement sans trop
s'essouffler !

Le langage des chiffres
Ainsi que nous l'indiquons plus haut,

le bâtiment terminé mesurera 67,50
sur sol, mais sa hauteur totale attein-
dra 74 mètres depuis les fondations.
Actuellement les ouvriers qui travail-
lent sur la partie supérieure sous les
ordres de M. Méroni , contremaître ,
sont juchés à 62,50/U'énorme bloc ren-
ferme 270 tonn'e'sYàeYfér incorporé au
béton.

Il est intéressant de noter qu'étant
donné sa hauteur, la Tour de la Gare a
nécessité l'installation d'une, grue de
dimensions extraordinairees, Introuva-
ble en Suisse. L'entrepreneur a dû la
commander en Italie. Mesurant 36 mè-
tres, elle fut « rallongée » à deux repri-
ses à raison de 16,50 m. par fois, grâce
à une technique spéciale. Ces deux
opérations compliquées provoquèrent
un arrêt de 14 jours dans la progres-
sion des étages. Durant ce temps, les

ouvriers furent occupés à l'intérieur ou
à d'autres travaux.

Un spectacle inhabituel
Récemment, l'occasion nous fut of-

ferte d'accéder à la plateforme juchée
à 62,50 sur sol. La honte au front , nous
avouons ici n'avoir pas donné suite à
l'invitation de l'architecte de prendre
place dans la benne de la grue capa-
ble de nous hisser sur le toit ! A cette
ascension vertigineuse, nous avons
préféré la voie sombre et pénible des
escaliers qui nous mena sans gloire
jusqu'au sommet... où nous nous
tînmes prudemment sur la plateforme
centrale ! Mais depuis ce point, qu'elle
révélation ! Vous survolez littéralement
la ville. Les toits des immeubles les
plus hauts sont noyés dans la masse
des maisons formant nos avenues rec-
tilignes dont on saisit mieux le dessin.

En levant les yeux on aperçoit dis-
tinctement au loin, le petit village des
Bois et son église dont le clocher se
découpe dans le ciel.

Nous nous sommes assurés auprès de
M. Wyss que la Tour supportera aisé-
ment les tempêtes ou cyclones éven-
tuels car les calculs statl. .ques effec-
tués par les ingénieurs Buffaux et
Berthier de la maison Granito de Lau-
sanne, l'on été dans toutes les règles de
l'art. Certes, à l'occasion d'un « coup
de tabac » particulièrement violent, le
faite de l'immeuble pourra osciller de
quelques millimètres ! Mais ce sont là
des normes admises dans la construc-
tion. Et puis, que peuvent bien faire
quelques millimètres contre un tel bloc.

G. Z.

La Tour de la Gare sera mise sous toit

Un mouvement quotidien de
trente mille personnes !

Les C. F. F. et la Fête des Vignerons

(Suite et tin)

Le dimanche suivant, l'affluence
fut plus grande encore, mais les condi-
tions atmosphériques et l'organisation
perfectionnée, facilitèrent tous les
transports. Dans l'ensemble il a été
formé six cents trains spéciaux, dont
cent sur les chemins de fer électriques
Veveysans. Sur le parcours Lausanne-
Vevey / La Tour-de-Peilz, un train
navette a fait 108 courses spéciales du
ler au 14 août , dont seize le 14 août,
jour où l'on fit appel aussi aux deux
compositions-navette de l'étoile du
Jura neuchàtelois, qui furent fondues
en une, ainsi qu'à une navette faite
d'anciens véhicules moteurs. Ces trois
navettes, qui offraient au total 2033
places firent 48 des cent trains spé-
ciaux de la journée. Sur la ligne Vevey-
Puidoux-Chexbres, une composition-
navette circulait également le diman-
che. Le 14 août elle a assuré quatorze
trains réguliers et vingt trains spé-
ciaux, tandis que des flèches rouges
faisaient cinq courses spéciales.

Mis à part quelques retards inévi-
tables, provoqués en partie par les
trains internationaux et le mouvement
touristique considérable sur la ligne du
Simplon, aucun incident de la circu-
lation des trains ne s'est produit pen-
dant la Fête des Vignerons. Aussi con-
vient-il de s'associer aux remercie-
ments adressés à tout le personnel par
la direction du ler arrondissement des
CFF.

¥i,aJl\o et tc'cAiffusiflH
Lundi 12 septembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Peti-
te aubade. 7.15 Informations. 7.20 Bon-
jour en musique. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.45 Vies intimes. 11.55 Piano.
12.15 Pages d'opérettes. 12.25 Musique
de ballet. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 De tout et de rien. 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Mu-
sique symphonique. 13.45 Orchestre
viennois. 16.30 Musique symphonique
tchèque. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Musique du monde. 17.35
Emissions radioscolaires. 18.10 Voulez-
vous savoir ? 18.15 Rendez-vous à Ge-
nève. 18.40 Jazz-réminiscences. 18.50
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La culture est-elle en péril ?
19.45 Rythmes en relief. 20.00 Enigmes
et aventures (Mort d'un lion). 20.55
Attendez-moi sous l'orme. 21.50 La let-
tre de Roger Bontemps. 22.00 Place au
jazz. 22.30 Informations. 22.35 Langage
et images. 23.00 Pénombre...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.10 Disques. 12.15 Orches-
tre musette. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.25 Musi-
que symphonique. 14.00 Recettes et con-
seils. 16.30 Musique légère. 17.00 Cause-
rie. 17.10 Chants de Schubert. 17.30
Causerie. 18.00 Piano. 18.25 Radio-Or-
chestre 19.00 Cours du lundi. 19.10 Dan-
ses. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.20 Concert de-
mandé. 21.00 Boite aux lettres. 21.15
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique hebdomadaire. 22.30 Musique pr
piano.

Mardi 13 septembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Mélodies tziganes. 13.45 Disques. 16.30
Violoncelle et piano. 17.05 Chansons
populaires grecques. 17.20 Orchestre de
chambre. 17.30 Emission radioscolalre.
18.05 Musique de danse. 18.25 Cinéma-
gazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Airs du
temps. 20.30 Soirée théâtrale (Le Cy-
cle des Bauduin Carpant) . 22.20 Dis-
ques. 22.30 Informations. 22.35 Grand
Prix du Disque 1955.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.15 Disques. 14.15
Causerie. 16.30 Piano. 16.55 Extrait de
poèmes en prose. 17.00 Musique de dan-
se. 17.30 Causerie. 18.00 Chants. 18.20
Esquisse. 18.30 Musique populaire. 19.00
Musique internationale. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre symphonique.
21.20 Causerie. 22.15 Informations. 22.20
Pour les amateurs de jazz.

ZURICH, 12. — Dimanche matin,
deux soeurs âgées ont été happées sur
le trottoir par une automobile dont le
conducteur avait perdu la maîtrise de
sa voiture en raison d'un excès de
vitesse. L'une d'elles, Mlle Marie Goeh-
ner, née en 1892, a été précipitée à
terre et tuée sur le coup. Sa soeur n'a
été que légèrement blessée. Le permis
de conduire de l'automobiliste a été
mis à la disposition de la police.

Une automobile monte
sur un trottoir et tue

une passante

Les membres de l'Association des fa-
bricants de pierres d'horlogerie se sont
réunis à Neuchâtel sous la présidence
de M. Krugel , de Travers.

Les fabricants de pierres — l'une des
plus importantes branches de notre in-
dustrie horlogère — occupent en Suisse
près de 10.000 ouvriers.

Au cours de cette assemblée, il a été
beaucoup question de la concurrence

étrangère. Il semble en effet que, depuis
quelque temps, certains fabricants ' de
montres achètent les pierres à l'étran-
ger.

L'Association en question, qui désire
se protéger, aurait l'intention de de-
mander l'application de l'article 8 de
la convention horlogère. Elle serait
également prête à faire les démarches
nécessaires auprès du Conseil fédéral.

Les milieux ouvriers seraient prêts
à collaborer , avec les milieux patro-
naux à la condition cependant que leurs
revendications de salaires soient ac-
ceptées.

Les traques organisées pour dépister
les chiens errants sont demeurées

sans résultat
(Corr.) — On sait qu'à la suite des

dégâts commis par des chiens errants
vivant à l'état sauvage dans le Haut
Jura neuchàtelois, le département
cantonal de police a organisé , samedi
des traques, destinées à dépister et
détruire ces animaux malfaisants qui
sont responsables de la mort de plu-
sieurs moutons.

Ces traques, pourtant préparées
avec soin, n'ont rien donné. Les cou-
pables à 4 pattes courent toujours.

Les fabricants de pierres
sont inquiets

La France est la première des puis-
sances occupantes ayant terminé , ven-
dredi , l'évacuation des troupes en
vertu du traité d'Etat.

L'évacuation de l'Autriche
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Le succès qu'ont remporté nos précédentes expositions à
LA CHAUX-DE-FONDS nous oblige à organiser à nouveau une
nouvelle

Grande exposition avec démonstration des
sensationnelles machines à laver MYLOS

les 13-14 et 15 septembre 1955 à

L'Hôtel de la Croix-d'Or
(1 er étage)

Rue de la Balance

Les machines à laver Mylos présentées sous une forme tout à
fait moderne cuisent, lavent, essorent et sont d'un prix très avanta-
geux.

Facilités de paiement - Vente - Location

Machines à laver EASY - MYLOS - MYLOS COMBI
Des marques d'une qualité tout aussi parfaite que celle de

votre appareil Flex-Sil, fabriqué par la même maison.

Grossenbacher
Société Commerciale par Actions

Lausanne, Av. Vinet-37

Mécanicien
actif , débrouillard, capable de travailler
seul et de prendre des responsabilités, avec
connaissance générale de la mécanique et
du petit outillage serait engagé. — Faire
offres avec prétentions de salaire, sous
chiffre L. 24212U, à Publicitas, Bienne.

Gruen Watch MFG Co, Bienne
engage plusieurs

jeunes entières
pour être formées sur différentes
parties de l'ébauche.

Se présenter ou écrire à la fabrique.

Maison à vendre 9
DE DEUX LOGEMENTS . | !

région de Neuchâtel. Libre pour le 24 sep-
tembre. — Offres sous chiffre P. 6364 N.,
à Publicitas Neuchâtel, en indiquant le
numéro du téléphone.

On demande à acheter ou à louer un

parc avicole
ou poulailler

avec possibilité d'agrandissement. Even-
tuellement porcherie. A défaut une par-
celle de terrain pour cet usage.
Ecrire sous chiffre F. H. 18514, au bu-
reau de L'Impartial.
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Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

employées
fournituristes

qualifiées et ayant déjà quelques
années de pratique.
Entrée selon entente.
Ecrire sous chiffre M 40583 U,
à Publicitas, Bienne.

FattBrières '
ayant déjà occupé poste ana-

logue seraient engagées im-
médiatement ou pour épo-

que à convenir par impor-
tante fabrique d'horlogerie

biennoise.

Faire offres détaillées sous
chiffre N 40584 U, à Publi-

citas, Bienne.

Salon de coiffure
Mme L. RICKLI

diplôme fédéral
Alexis-Marie-Piaget 81 • Tél. 2.33.17

Traitement des cheveux malades
Technique moderne de la coupe (rasoir)

Spécialiste de la permanente à froid, souple et durable
Mise en plis — Teinture

Coiffure cheveux courts et longs
Se recommande.

r m
METALLIQUE S. A.

Fabrique de cadrans à Bienne

engage

ouvriers
et ouvrières
doués d'une bonne vue et capables
d'entreprendre des travaux précis
de visitage, de contrôle ou sur
machines.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices ou de se présenter au Bureau j
du Personnel, 20, rue de l'Hôpital.
Heures de réception : jusqu'à 18 h.

-"

Doubles-
fenêtres

en parfait état, SONT A VENDRE, à
prendre sur place. S'adresser au bureau ••
Hans Biéri fils, architecte, rue Daniel- j
Jeanrichard 44.

Industrie annexe de l'horlogerie en
développement cherche

capitaux
Intérêts et remboursement à con-
venir. Ecrire sous chiffre F. I. 18706
au bureau de L'Impartial.

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

f§ Mise à l'enquête
En application des articles 114 de la Loi sur les cons-

tructions, du 26 mars 1912, - 10 et 19 et suivants du
Règlement sur la Police des Constructions, du ler
Juilet 1919, vu la difficulté de poser des gabarits tra-
duisant clairement les intentions des constructeurs,
sont mis à l'enquête publique : les plans présentés
par M. M. Ditesheim, architecte, pour la construction
d'une passerelle métallique au-dessus de la rue Numa-
Droz pour relier les bâtiments industriels rue Numa-
Droz 150-163. Les plans peuvent être consultés au
Secrétariat des Travaux publics, 18, rue du Marché,
1er étage. Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre 5a réclamation
motivée au Conseil communal, jusqu'au 22 septembre
1955, à 12 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1955.

CONSEIL COMMUNAL.

MOTO
avec side-car et siège ar-
rière

Triumph
très bel état. Bonne occa-
sion. Pr. 1400.-.
Châtelain et Co., Garage,
Moulins 24.

2 litres, cabriolet 1939, à
vendre Fr. 600.-. S'adres-
ser au Grand Garage des

Montagnes S. A., La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 2 26 83.

A VENDRE '

piano noir
Burger et .Jacobi, à l'é-
tat de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 18518

OUVRIERES et
JEUNES FILLES

pour fabrication d'aiguilles,

Jeune AIDE-MECANICIEN
capable d'exécuter des petits outillages, sont demandés
par TJNIVERSO No 2, fabrique Berthoud-Hugoniot,

Crêtets 11.

On cherche pour entrée immédiate

2 JEUNES FILLES
pour le ménage et aider au magasin. Occasion
d'apprendre le métier de vendeuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 18731

A VENDRE ATELIER

galvanique et polissage
industriel , chromage, nickelage, etc. — Offres
sous chiffre O. N. 18723, au bureau de L'Impartial.

LASSEE
A vendre nichée de

Collies écossais

avec pédigrés. — S'adr.
à M. Jean-Pierre Mast,
place de l'Hôtel-de-Vil-
le 6, tél. 2 16 54.

JEUNE HOMME
connaissant le polissage et
visitage de

pignons
dans les ailes

cherche place. — S'adres-
ser à M. Pierre Lae-
derach , Grenier 2.

MARDI
(Foire du Locle)

AUGUSTE
vendra ses beaux coupons
SOIE naturelle, belle qua-
lité, à 30 fr. les 4 mètres.
LAINAGE en 150 cm. de
largeur, pure laine, depuis
9 fr. le mètre. Fantaisie
12 fr. le mètre.

Le banc se trouve de-
vant le Mercure.

A. Pfund.

Prêis
. de 200 à 2000 tr. 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

Chienne
Brunette à vendre pour
cause de cessation de
chasse. — Tél. (039)

2 70 63.

S 
sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes , divers de-
grés. Entrainement.
Adaptation à l'allem.
et à l'anglais
Entrée à toute épo-
que.

ECOLE BEHEDICT
(22me année)

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64

jj _#

couturière
Dame disposant de ses

après-midis est deman-
dée tout de suite. Faire
offres écrites sous chif-
fre D. O. 18729, au bureau
de L'Impartial.

VYDIAX S. A.
Jacob - Brandt 61

engagerait une

ouvrière
pour le nettoyage et le
visitage de pièces fines.

Adoucisseur
Décorateur

cherche occupation pour
trois ou quatre heures par
jour. — Offres sous chif-
fre B. I. 18691, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
de maison

dévouée, sachant cuire,
est demandée par ména-
ge de deux personnes. En-
trée tout de suite ou à
convenir. .— S'adresser-au;
bureau de L'Impartial.

18693

Monsieur dans la qua-
rantaine, situation indé-
pendante, avec avoir, pré-
sentant Dien, désire ren-
contrer dame ou demoi-
selle de même condition
en vue de

Mariage
Ecrire sous chiffre G. J.
18465, au bureau de L'Im-
partial.

La dame
qui a parlé le samedi 3
septembre au train direct
entre Berne et Lyss avec
Monsieur de Bûren-sur-
Aare, est priée de donner
son adresse. — Ecrire sous
chiffre K. 24223 U., à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

On demande
à acheter une machine à
coudre formant table,

une table de cuisine avec
des tabourets, une com-
mode, un buffet pour ha-
bits, un lit. — Faire of-
fres : Halle des Occa-

sions, Stand 4, tél. (039)
2 28 38.

r >*A REMETTRE

à Genève, dans quar-
tier populaire

Epicerie-
primeurs

beurre, oeufs, froma-
ge, vins et liqueurs.
15,000 fr. plus mar-
chandises. Travaillant
très bien, très bonne
clientèle. Cause fati-
gue. — Offres sous
chiffre L. 8350 X., à
Publicitas, Genève.

V J
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a été un succès sans précédent. - Près de trente mille visiteurs avaient pris dimanche le chemin de la Métropole de l'horlogerie, ce qui faisait un
total de soixante mille spectateurs réunis à l'Avenue Léopold-Robert. - Il y avait des autos parquées jusqu'à la rue Numa-Droz, ce qui ne s'était
jamais vu. - La journée de presse de samedi fut une réussite complète: la «torrée de la braderie put même avoir lieu! - Le spectacle des Imageries
d'Epinal donné par les enfants des écoles de Ramberviller reçut un excellent accueil. - Le cortège fut incontestablement le plus somptueux qu'on

eût jamais vu, et largement digne des grandes fêtes suisses et étrangères.-

En haut de gauche à droite : Groupe
des danses alpestres : Restaurant des
Endroits. — On brade aussi des livres
et le stand est bien achalandé. — Grou-

La Chaux-de-Ponds, le 12 septembre.
On eut évidemment des craintes jus-

qu 'au dernier moment.
Et ces craintes n'étaient pas vai-

nes, car la pluie est tombée, ou a me-
nacé de tomber , à chaque heure du
jour et de la nuit.

Pour finir , foi de Chaux-de-Fon-
nier, tout a bien marché... Grâce aux
braves Albert Haller , Paul Macquat ,
André Chopard , Willy Egger , Paul
Gfiffond , et dix autres, qui firent ce
qu 'ils purent pour résoudre les pro-
blèmes nombreux que le temps po-
sait. Le fait est que la braderie eut
lieu, que la bataille aux confetti eut
lieu, que les cortèges eurent lieu , que
tout eu lieu, et qu'un concours maxi-
mum de population participa à ces
festivités automnales chaux-de-fon-
nières ! On n'avait jamais vu ça !

Même oue (il faut bien avouer aue
ce fut par hasard) le corps diploma-
tique suisse à l'étranger était l'hôte de
La Chaux-de-Fonds, par la grâce du
président de la Confédération. En ef-
fet , traditionnellement , c'est dans le
canton d'origine du premier magistrat
du pays que nos représentants à l'é-
tranger en vacances ou en mission
dans le pays sont les invités du Con-
seil fédéral. Ils visitèrent , sous la con-
duite de M. Maurice Favre , conser-
vateur , et de M. Fr. Wiget , le Musée
d'horlogerie , en présence de quatre
conseillers fédéraux , conduits par le
président Petitpierre , et de l'Etat-Ma-
jor de la Chambre suisse de l'horloge-
rie , que dirigeait M. Edgar Primault en
personne.

Apres la visite du Musée et l'apéritif
d'honneur offert par la Chambre suis-
se dans les locaux du Technicum, en
présence de M. Louis Huguenin , direc-
teur général , le président Gaston
Schelling conduisit quelques-uns de
ses hôtes, dont le président ' Petitpierre ,
à la Salle de Musique , qui enchanta ses
visiteurs. A l'Hôtel de la Vue des Alpes ,
un déj euner réunit les notables, qui fi-
rent un tour d'horizon diplomatique
du plus grand intérêt. Le maire de la
Commune de Fontaines, dont fait par-
tie la Vue-des-Alpes , les maires ou
vice-maires de La Chaux-de-Fonds, du
Locle , de Neuchâtel , étaient invités :
c'est le ministre de Suisse â Stockholm
qui répondit au président de la Confé-
dération et chef du Département po-

Quelques scènes typiques saisies sur le vif lors du Cortège de la XlVe Braderie
pe de la « Ronde des Heures ». (Projet
M. Dietrieh) . Réalisation de la société

litique , résumant toutes les réflexions
— et Dieu sait si elles sont nombreuses
et fructueuses — que peut faire un en-
voyé plénipotentiaire suisse à l'étran-
ger.

Sachant que le président de la Con-
fédération était là, une fanfare thur-
govienne présente à La Chaux-de-
Fonds entra d'autorité dans la salle à
manger, et joua deux airs en son hon-
neur :

— ,Ça, c'était bien suisse ! nous dit
en souriant M. Gaston Schelling, maire
de La Chaux-de-Fonds.

La journée de presse
de samedi

Elle commença par tin tour de ville,
au cours duquel une quarantaine de
journalistes suisses et français passè-
rent par la vieille ville, la moderne, la
piscine, la salle de musique, et tout , et
tout, et exprimèrent leur satisfaction
et leur étonnement devant l'énorme ef-
fort de construction et de modernisa-
tion accompli par La Chaux-de-Fonds.
Ils allèrent même jusqu 'à dire que la
Métropole de l'Horlogerie devrait être
donnée en exemple , mais passons...

Un déjeuner absolument parfait , et
qui fit l'admiration de tous les hôtes,
réunit les invités à l'Hôtel Moreau , au
cours duquel M. Adrien Favre-Bulle ,
vice-président du Conseil communal,
assisté de son collègue André Corswant,
reçut avec urbanité ses invités, et lçur
apporta le salut de la Métropole horlo-
gère, auquel répondit avec beaucoup de
cordialité le maire d'Epinal Gùth-
muller . Bien qu'il plût de manière
affligeante, l'ambiance était bonne, et
pour tout dire chaux-de-fonnière. Le
Musée d'horlogerie , présenté avec au-
tant d'esprit que de science par MM.

r \̂
Notre excellent confrère Brai-

chet avait oublié son mouchoir !
Il en voulait acheter un, quand le
chef de presse de la braderie, char-
gé de penser à tout, put lui en
prêter un , qu 'il avait prudemment
pris en supplément :

— C'est une manière comme une
autre de mettre mon nez dans les
affaires de «L'Impartial» ! dit avec
humour l'ancien président de la
Presse suisse à notre collabora-
teur J.-M. N.

V . J

de gymnastique « Ancienne Section » .
En bas de gauche à droite : Les Petits

r ,\
Le matin, M. Maurice Favre avait

reçu au Musée d'horlogerie le corps
diplomatique suisse, devant un par-
terre de conseillers fédéraux, si
nous osons nous exprimer ainsi,
puisqu 'ils n'étaient pas moins de
quatre ! U eut le plaisir de
voir aussi le Président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, M. Ed-

| gar Primault lui-même. ̂ Or , devant
les captivantes et spirituelles ex-
plications du brillant érudit qu 'est
M. Maurice Favre, tout ce «corps»
demeura suspendu aux lèvres de
l'orateur, qui s'exprimait avec la
même simplicité chaux-de-fonniè-
re — chez lui le comble du raffi-
nement et même de la ruse — de-
vant ce beau monde que devant le
«corps» non moins aimable, mais
plus modeste, de la presse suisse
trois heures plus tard. A midi , per-
sonne ne voulait quitter ces pièces
d'horlogerie, ces automates, ces
boites à musinue ! Il fallut rappe-
ler à l'ordre nos éminents repré-
sentants à l'étranger.

— C'est bien ma veine, gronda
M. Maurice Favre : pour une fois
qu'on m'écoute, il faut qu 'on aille
à l'apéritif (servi dans une des
salles du technicum) !

Quant à M. Gaston Schelling,
notre maire, il présentait avec une
visible fierté ce joyaux de la cou-
ronne chaux-de-fonnière, qu'il a
aidé les Maurice Favre et autres
Fridolin Wiget à constituer.

 ̂ J

Maurice Favre et Wiget , fit l'admira-
tion de tous les visiteurs, qu 'on eut
peine à arracher aux délices de la
technique jurassienne, mais...

Une soirée sous la pluie !
Mais à Pouillerel , par les soins de

MM. Edouard Gruet, Brunner, Mes-
dames, et Cie, une «torrée» du tonner-
re nous attendait ! Au mépris du
brouillard , de la pluie, et du reste, ces
braves avaient préparé un feu d'une
bravoure bien jurassienne, qui oppo-
sait au ciel son inébranlable confian-
ce en la vertu de l'automne monta-
gnard. Toute la presse franco-suisse,
la municipalité passa autour de cette
courageuse «torrée», sous la cendre
de laquelle de succulentes saucisses
cuisaient. A Cappel , dans cette vieille
ferme issue dit-on d'un Cappella qui
reçut, il y a deux siècles, un boulet dans

rats de l'Opéra , char de la Braderie 1955.
— Un bradeur en pleine action. —

son toit , aujourd'hui local du 3ki-Cub,
l'on mangea ramequins, saucisses ,
champignons au vinaigre, à la bonne
franquette et comme de vrais juras-
siens. Une ambiance incomparable, re-
mais...

3*F" Un spectacle jeune et frais
Il fallait descendre au spectacle des

enfants de Rambervillers, dont nous
avons parlé à plusieurs reprises ces
dernières semaines. On le fit , et l'on
entendit la fanfare des Cadets de So-
chaux qui exécuta avec bonheur ses
morceaux de bravoure. Après quoi, quel-
que quatre-vingts enfants, pour la pre-
mière fois hors d'Epinal cent fois célè-
bre par ses immortelles images, nous
charmèrent deux heures durant par des
danses, tableaux et compositions du
plus charmant effet. De Lorraine on
passa en France, de France dans le
monde, et du monde en Suisse, pour sa-
luer et remercier notre pays pour son
attitude charitable durant la dernière
guerre. Costumes, chorégraphie , tout
cela était revêtu d'une fraîcheur ex-
quise : composer un spectacle aussi
complet avec de si jeunes enfants dé-
montre bien les moyens que possèdent
nos amis français, surtout si l'on songe
que Rambervillers est une petite ville
de six mille habitants.

Au Musée des Beaux-Arts
Le lendemain , les invités officiels vi-

sitèrent au Musée des Beaux-Arts l'ex-
position Gonzalès (en nombre il est
vrai réduit , en quoi ils eurent tort)
qu'ils purent regarder en toute liberté ,
puisque personne n'était là pour la leur
expliquer. Ils y prirent , du moins un
certain nombre d'entre eux, un plaisir

Notre aimable confrère FRIN-
DEL, de l'Est républicain de Nan-
cy, nous était venu armé de pied
en cap pour préparer la «torrée de
la presse» : ficelle, hachette, cou-
teau, tout y était ! Malgré la pluie,
il s'en alla dans les maigres bou-
quets d'arbres du sommet de Pouil-
lerel pour faire victorieusement
provision, et la jeter sur le bra-
sier. Aussi fut-il en grande pompe
décoré de la Grand Croix du Mé-
rite de Pouillerel , en l'occurrence
une saucisse dûment cuite sous la

I plus belle cendre du monde !

« Danse Andalouse ». (Projet M.  A . Per-
renoud.) Réalisation Club des jeunes
du Temple de l'Abeille ».

(Photos Binn)

évident et divers, sinon complet. Mais
tous félicitèrent La Chaux-de-Fonds
d'avoir le courage d'organiser des ex-
positions aussi audacieuses et représen-
tatives de l'art contemporain.

Les ofiicialités du dimanche
Le samedi soir , au Cercle de l'An-

cienne, une charmante réception réu-
nit les organisateurs du spectacle et
ceux de la Braderie , au cours de la-
quelle on entendit plusieurs orateurs,
M. Albert Haller , président de la Bra-
derie , M. Guthmuller, maire d'Epinal,
M. A. Corswant, conseiller communal,
M. J. Haldimann, préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, M. Compas, direc-

A la fin de la représentation des
Images d'Epinal à la Salle commu-
nale, le bon président Macquat se
précipita , Goliath suivi de son Da-
vid en la personne du directeur du
cortège Willy Egger, sur la scène
pour dire, avec des fleurs, sa re-
connaissance aux petits Français
qui venaient de nous ravir un soir
durant. Il fut arrêté par les hym-
nes nationaux et dut écouter, au
garde-à-vous et glaïeuls au clair,
«O Monts Indépendants» et «Mar-
seillaise». Ensuite de quoi, U alla,
enveloppé du rideau de scène com-
me d'une toge, embrasser de ma-
nière gaillarde la gentille infirmiè-
re qui avait dit la gratitude de la
France à la Suisse.

teur d'œuvres sociales en France , qui
exaltèrent la collaboration franco-
suisse dans le domaine culturel et so-
cial. Le lendemain, au déjeuner offi-
ciel, MM. Albert Haller , André San-
doz, conseiller d'Etat , Gaston Schel-
ling, maire de La Chaux-de-Fonds,
Guthmuller, maire d'Epinal , s'atta-
chèrent à définir le sens de la Brade-
rie comme fête populaire, tandis que
le personnel de l'hôtel servait aux hô-
tes de la ville un déjeuner. Le soir,
au cours de l'apéritif et du diner. MM.
W. Egger , Paul Griffond , directeur du
cortège, Haller , et quelques autres,
prirent encore la parole pour commen-
ter soit la fête , soit le cortège ! Ils y
réussirent d'autant mieux que tout le
monde était à l'avance content !

(V OIT suite en page 7J
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r ^Nous engageons pour entrée immédiate
ou époque à convenir :

mécaniciens
(faiseurs d'étampes et outilleurs) j

un aide-mécanicien
et

une aide de bureau
Prière d'adresser lès offres de services
ou de se présenter au Bureau du Per-
sonnel de M E T A L L I Q U E  8. A.,
Fabriqué de cadrans, 20, rue de l'Hôpital ,
Bienne. "léures de réception : jusqu 'à
18 heures.

v J
Tourneur métal

sur revolver est démandé tout de suite.
S'adresser à JUNOD & Co,
Tour du Grenier.

11  _

Maison locative
d'ancienne construction, sise entre la rue
de la Paix et la rue du Nord , serait achetée.
Prière de faire offres sous chiffré
A. N. 18412, au bureau de L'Impartial.

A vendre
1 chambre à coucher, lits jumeaux, 1 buffet de
service, 1 table à rallonges, 2 lavabos, tables de
nuit, divan, potager , lit 2 places, lit de fer , 1 table
ronde, 1 machine à coudre , ainsi que différents
objets. — S'adresser chez M. Paul Robert, rue
du Doubs 135.

LUN£TTES,
von GUNTEN

Léopold-Riihert i \

Neuchâtel
Fête des Vendanges, 2 oc-
tobre.

On cherche quelques
sommeliers (ères) EX-
TRA. Connaissance des

deux services et de la ma-
chine enregistreuse. Of-
fres sous chiffre M. W.
18379, au bureau de L'Im-
partial.

JIIII
UNE

offre \
très

avantageuse

Chemise sport
POUR MONSIEUR

à fr.

11,80
AUX

MAGASINS JUVENTUTI
SERRE 9

Vendeuse
très au courant de la

branche alimentation est
demandée au plus vite.
— Paire offres au Ma-
gasin Mercure,

Place dé l'Hôtel - de -
Ville 5.

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
S'adresser Serre 98, au
ler étage.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune

homme sérieux. — S'a-
dresser à Hélio-Courvoi-
sier S. A., 149 â, rué Jar-
dinière.

A vendre
faute d'emploi une

scie circulaire
grandeur dé là table 80
X 70, avec moteur, tablé
Inclinable, pour le prix dé
900 fr., ainsi qu'une forte

perceuse
à deux vitesses et une

série de

rabols à moulures
S'adresser à M. Henri

Monnier, fabrique de cais-
ses, Nord 68.

Pantographes
revisés 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.

MATCH I N T E R N A T I O N A L
DE FOOTBALL

SUISSE -HONGRIE
Samedi 17 septembre 1955

à LAUSANNE '

Billets à prix réduits
Validité : i

Aller, le 17 septembre par n'importe
quel train.

Retour, le même jour par les trains
partant de Lausanne après 19 h. 15.

Prix des billets Sme classe : Fr. 13.50

Lundi du Jeûne 19 septembre
Avec la FLÈCHE ROUGE 2me CLASSE :

GRAND VOYAGE SURPRISE
Prix : Fr. 33.— \

Lundi du Jeûne 19 septembre
Tourisme et archéologie

Visite dés édifices romans de :
GRANDSON - MONTCHERAND -
ROMAINMOTIERS - L'ABBAYE -
SAINT-PREX - SAINT-SULPICE

Prix : Fr. 21.50

^¦n______H______n__H__H___H_________a___n_______M_l______MM__tf i_kb

Cherchons
à engager

jeunes gens
et jeunes filles

pour petits travaux.

S'adresser à :

LA ROMAINE S. A.
Nord 67
La Cheux-de-Fonds.
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• L'IMPARTIAL - est lu partout et par tom

FILS DE MOÏSE DREYFUSS
cherchent

horlogers-
rhabilieurs

pour l'Afrique du Sud. Préférence
sera donnée à horlogers célibataires
ayant de bonnes références et si
possible certificat d'une école d'hor-

, logerie. — Faire offres par écrit à
Case postale 280, La Chaux-de-
Fonds.

Je cherche vendeuse
pour magasin d'alimentation, ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage. Nourries, logées chez le patron.
Entrée tout dé suite ou à convenir. — Faire offres avec
prétentions de salaire à Epicerie-primeUrs M. Stelner-
Aeschlimann , Numa-Droz 131, La Chaux-de-Fonds.

Téléphone (039) 212 82.

Excursions „Rapid - Blanc"

m A-i ^^^r7—_—__g.r —_—_———"-̂ ^T ^̂—fc

samedi lausanne17 septembre
dép. 13 h. 30 Match Hongrie-Suisse Fr. 12.-

Samedis WO»-îe«i«
dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Jeûne fédéral 1955
; Samedi 17 et luForêf KOire

dimanche 18 ¦_¦_«_ !____
septembre ¦ lHïee
1 % jour Fr. 50.—

Dimanche 18 _Lu B«»aiirâ«»£in«! '
septembre Dlgom - Beaune
dep. : 6 h. Fr 24._

Lundi 19 Lausanneseptembre ^^
dén • 7 h Comptoir Suisse , Fr. 12.— '

1 __^^_^.̂ ______^__ -
Lundi 19 • «*¦¦«¦¦¦ «¦« C»«_r»«5
septembre surprise
dép. : 9 h. avec un excellent diner

Fr. 26.—

Garage GLO H R ff, *̂ 
~a

r i  
"" ¦¦ • : 

mL'Ecole de Danse »en vogue

i l  Diplômés de Suisse - France

¦ Ifi OUVERTURE DES COURS H
___________ INSCRIPTIONS Teinturerie Verdon-Humbert. Neuve 3 __

durant la journée _____________________________________________
et le soir au Studio Minerva-Palace, L.-Robert 66, tél. 2 49 80 et 2 28 36 _§ Y Y  1

Nous accordons

10 °/o ûe ra&ais en marchandises
sur toutes nos cuisinières électriques ou à gaz, vendues au comptant

ou à crédit. «.

£8$ '̂
"̂Vs- N°us offrons des appareils

 ̂ .—-—"-—Y-"""ji plus modernes
<,. ¦{ fk z z «n j plus solides i

Y; ^ . .̂.y-~~~~- plus pratiques
. 

¦ '¦ ' Z~~ Y "Y ia ' : ¦
plus avantageux

Y l! meilleur marché
Z ' " !' '"''? 'Y '' '"1 . '

\ I ::̂ aux Galeries ménagères
\Y t ' 

~ ~' ~'"""
_**_ 

Paro 43 Tél. 2 77 22

^
'_  U*éÊÊ0®* LA CHAUX-DE-FONDS

Même maison à Neuchâtel, Sablons 57, tél. 5 71 35

Je clae-rclme
poussette de chambre,
trousseau pour nouveau-
né, habits pour fillette
13 ans et garçon 9 ans.
Le tout bas prix, pour
famille dans difficultés.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18578

; de Fr. 300 —
à Fr. 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Ual. St.-Françoit A
Lausanne

Tél. 23 40 33

/YSEX ECOLE DE DANSE
j l  $̂ T̂̂  ̂ \̂ 

WILLY CLERC, professeur diplômé

Il I ^̂  îl 
DE RETOUR DE PAR,S

11 /̂ W^WB SI 
vous enseignera les dernières créations

W jf^rj-r t̂oL*» Si de la danse - Ouverture des cours

vf^uC MÛ xSxÎ  ̂ débutants et perfectionnement
XjC A^pàj^sY^;/ Renseignements et Inscriptions !

k̂^Z^S  ̂ rue Jacob-Brandt 6. Tél. 2.42,90

PIANO
à vendre avantageusement
ou à louer Fr. 10.— par
mois avec faculté d'achat.
S'adr. les mardis, rue Nu-
ma-Droz 45, 3e étage à
droite ou sur rendez-vous,
tél. 2.17.55. 
DEMOISELLE cherche
une chambre et cuisine
non meublées, au soleil,
éventuellement chambre
indépendante chauffée

non mansardée. — Ecrire
sous chiffre F. G. 18464,
au bureau de L'Impartial.
DAME SEULE cherche
petit chez sol, quartier
ouest . Faire offres sous
chiffre A. L. 18532 au bu-
reau de L'Impartial.
LOGEMËNT7de~3 cham-

bres , chauffage central ,
eau "chaude, est à louer.
Prix Fr. 159.- par mois.
— Téléphoner après 19 h.
au (039) 2 85 4S.



La belle pendule neuchâteloise de la «Ronde des heures» . (Projet de
M . Dietrieh.) Réalisation de l'Ancienne Section.

«Rêve de valse» (aimer, boire et chanter) . Création et réalisation Turtschy,
fleuriste. Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs.

(Suite et f in)
— Ce n'est pas un succès, c'est un

triomphe ! s'écria, non moins triom-
phalement le vétéran Paul Grirfond ,
lequel versait des larmes de joie en
contemplant l'inoubliable spectacle
qu'il avait préparé avec ses amis, par-
mi lesquels Willy Egger.

— Je n'aurais pas donné ma place
pour un million ! dit-il encore, fai-
sant allusion à la course en automo-
bile qu'il fit, au milieu de soixante
mille personnes, avec un air napoléo-
nien qui lui allait d'ailleurs à mer-
veille.

Le fait est que tout le monde était
positivement enchanté. Ceux qui voient
la Braderie d'un oeil critique (il y en
a ! ) doivent se dire que c'est le seul
jour que l'on attire autant de gens à La
Chaux-de-Fonds, public et officiels !
Quand MM. Sandoz, Schelling et Guth-
muller définirent l'énergie chaux-de-
fonnière en prenant la Braderie comme
exemple — braderie née du marasme
économique, de la crise et de la volonté
de lutter envers et contre tout et de
vaincre — ils purent le faire devant le
maire de Bienne Baumgartner, les con-
seillers communaux neuchàtelois et lo-
clois Martin et Tinguely, devant le
chancelier Porchat et le préfet Haldi-
mann (tous deux invités d'honneur de
la presse le samedi ) , le président du

Conseil général E. Wuilleumier, le Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds
in corpore, devant les présidents des
sociétés soeurs du Locle et de Neuchâ-
tel, MM. L. Huguenin et Schaeffer, de
l'ADL et de la Fête des Vendanges, M.
Marc Jobin, président du Marché-Con-
cours de Saignelégier, le secrétaire des
Fêtes de Genève, les directeurs de tou-
risme français et neuchàtelois, et dix
autres, que nous n'avons pas la place
de nommer : seule la braderie permet
un tel déplacement de personnalités.

On sait que quand La Chaux-de-
Fonds reçoit , elle le fait plus que bien:
f astueusement ! On en eut des nou-
velles preuves samedi et dimanche, et
tous nos hôtes repartirent enchantés.
Il y en eut qui exagérèrent un tout pe-
tit peu, sans doute, mais cela arrive
partout : et il vaut mieux, beaucoup
mieux, être trop généreux que... pas
assez. On n'accusera jamais notre
Conseil communal ni la Braderie de
faire les choses mesquinement !

— Ce cortège est parfaitement di-
gne de figurer dans des carnavals
comme Nice ou aux fêtes de Montreux
ou d'ailleurs ! nous répétaient nos
amis vaudois ou français.

Même en faisant la part du com-
pliment, il faut reconnaître qu'ils
avaient l'air très contents ! Allons:
tant mieux... et en 1957 ! J. M. N.

Deux j ournées de franche qaieiê...
Malgré un ciel gris, et par moment

pluvieux samedi, cette Braderie , qua-
torzième du genre, a battu un nouveau
record. Le ciel fut d'ailleurs avec les
organisateurs et tous ceux qui répon-
dirent avec empressement à leur appel.
Dimanche, en effet , il daigna sourire
et le soleil fit son apparition au mo-
ment où s'ébranlait le cortège dont
nous parlons par ailleurs. Tout fut
donc parfait , à part , pour ceux venus
« du bas » un petit air frais annoncia-
teur, déjà , de l'automne. Mais bien vite
ses effets « réfrigérants » s'amenuisè-
rent en raison de la chaleur de l'ac-
cueil des Chaux-de-Fonniers. Record
donc d'affluence. Selon les responsa-
bles de cette liesse et de ces réjouis-
sances si colorées et si réussies on
évalue à 55.000 personnes (les plus
optimistes disent même 60.000) le nom-
bre des spectateurs venus passer un
joyeux week-end en nos montagnes.

Joyeuse, certes, elle le fut , cette fin
de semaine, durant laquelle ont vit le
« Pod » interdit aux automobiles et li-
vré tout entier à la foule des chalands
s'agglomérant autour des bancs des
bradeurs , dont quelques-uns venus du
dehors (nous avons même vu un
Montreusien, spécialiste en bagout,
vendre des canadiennes) , dans ces
sympathiques et caractéristiques pe-
tites cantines dressées sous les arbres
au fût carré du trottoir central , ou
s'entasser dans les restaurants, tea-
rooms et cafés bordant ce flot mou-
vant, au flux et reflux incessant. Avec
plus ou moins de verve, des vendeurs
plus ou moins persuasifs, bradaient de
tout : ours en peluche et postes de ra-
dio, poupées au frais minois à la robe
transparente et livres, manteaux de
pluie et vélos, mille et une chose en-
core, pour s'habiller ou orner son lo-
gis, tout vous dis-je, jusqu 'à des man-
teaux de fourrures aux prix allant
«chercher dans les mille et au delà» et...
des permanentes ! Au-dessus de cette
cohue souriante et bon enfant planait
une vague odeur de friture et de loin ,
on pouvait voir s'élever au-dessus de

ce fleuve vivant le léger brouillard
bleu des braseros.

Tout le centre de la ville était en
fête, paré de drapeaux et d'oriflam-
mes pour la fête ; les Chaux-de-Fon-
niers, et leurs très nombreux hôtes,
fraternisèrent et s'amusèrent tout leur
saoul dans une ambiance fort gaie.
Elle s'accrut encore au moment où
sonna l'heure de la bataille de confet-
ti, que quelques ondées ne freinèrent
pas trop, et où il fut permis de prou-
ver son admiration aux jolies filles (il
n'y avait que de jolies filles en ville,
ces jours-là) en leur jetant à la face
des poignées de petits papiers multi-
colores.

Inutile de décrire ici ce combat en-
tre promeneurs du soir, qui visaient
aux yeux et à la bouche, et recouvri-
rent peu à peu la chaussée d'un tapis
moelleux de confetti insidieux dont on
retrouvera quelques égarés pendant
quelques jour s encore dans les plis de
pantalons et les replis de manteaux
et de jaquettes.

Dimanche, l'animation fut plus
grande encore au long de cette artère
vitale de la Braderie, dès le matin. La
musique, généreusement dispensée par
les haut-parleurs installés de place en
place à l'Avenue Léopold-Robert ,
créait à cette sympathique et joyeuse
cohue un fonds sonore du meilleur
aloi, qui complétait au mieux les bo-
niments des camelots d'un jour... Par
instant, ils lançaient, ces haut-par-
leurs, des appels montrant bien que
l'on était « en famille ». « L'amie de
Mme Ygrec lui signale qu'elle vient
d'arriver à La Chaux-de-Fonds ; elle
serait heureuse de la rencontrer au
centre officiel de la Braderie. » Car,
pour deux jours, la Préfecture s'était
muée en quartier général de la bonne
humeur populaire, et du lieu même
de départ de certaines feuilles vertes
(qui font rire jaune ) , on commandait
cette fois des sourires et des rires
francs et sonores en veillant à ce que
tout se déroule comme prévu. Tel fut
bien le cas. Et l'on aurait mauvaise
grâce de vouloir infliger au lecteur le

récit d'instants fort heureux qu'il a
vécus aussi bien que nous ; ils lui lais-
seront certainement d'inoubliables
souvenirs.

Ce vaste marché, où s'entrecroi-
saient les cris des vendeurs et les
appels des passants, où s'élevaient de
temps à autre des « youtzées » de lu-
rons en conflit avec l'équilibre des
jours sérieux, où se côtoyaient dans
une mêlée sans brusqueçie ceux de la
campagne et ceux de la ville, ne prit
fin que dimanche soir.

Oui, la Quatorzième Braderie chaux-
de-fonnière fut un succès, un beau
succès. On y était venu de Berne, de
Fribourg, du canton de Vaud, de ce-
lui de Bâle, de bien ailleurs encore ,
Rendons donc hommage à ceux qui
en assurèrent la réussite. Non seule-
ment au comité d'organisation et à
tous ses dévoués collaborateurs, mais
encore à tous ceux qui, en «bradant»
et en aidant à créer cette ambiance
si bien «de chez nous», en y consa-
crant leurs peines et leur force , con-
tribuèrent à ce beau succès : ceux à
qui on n'a sans doute pas beaucoup
pensé, les sommelières harcelées d'ap-
pels par des clients parfois impa-
tients, les balayeurs qui rendirent ra-
pidement leur visage habituel à nos
rues , le personnel des transports pu-
blics, qui eut à faire face à un tra-
fic accru et compliqué par les cancel-
lations de rues, les agents de police
et les gendarmes chargés de régle-
menter cette situation et d'organiser
ces parcs, en un mot comme en cent,
tous ceux pour qui ces " deux journées
furent fatiguantes, harassantes même
parce que représentant un surcroit
de travail, mais, accompli de bon cœur ,
afin que les hôtes de notre ville puis-
sent s'en retourner chez eux satis-
faits et reconnaissants, avec cette pe-
tite phrase dansotant sous leur crâne:
«On y reviendra».

Toute notre population a donc assuré
la réussite de cette fête , les bradeurs
en bradant , les acheteurs en achetant,
les restaurateurs en mettant les petits
plats dans les grands, et les consom-
mateurs en consommant. Le porte-
monnaie plus léger, mais l'esprit plein
de souvenirs compensateurs, on devra
(peut-être) se contenter de les res-
sasser un peu au cours de ces prochains
jours. Mais ce sont de si chics souve-
nirs, qu 'on en aura le coeur tout joyeux
et que cette richesse-ci compensera
cette « pénurie »-là..\ J. Ec.

Char de la «Danse des petits lapins»
(Projet de M. Numa Calame.) Réalisa-
tion du Club d' accordéons « La Ruche ».

La Quatorzième Braderie chaux- de-fonnière

« RYTHMES ET DANSES »
un cortège haut en couleurs

Une foule  compacte se pressait au
bord des trottoirs et s'agglutinait contre
les façades au moment où f u t  donné le
départ du cortège de l'après-midi. Plu-
sieurs groupes avaient défi lé  déjà dans
les rues le matin, et avaient suscité l'ad-
miration de nombreux spectateurs dont
la plupar t tinrent à le revoir, d'autant
plus que ce spectacle de choix était
gratuit ! (chose rare ailleurs, le savez-
vous assez, amis chaux-de-fonniers ?) .

A l'heure H donc, le déf i lé  de chars
f leur is, d'automobiles splendides, de
fan fares , d'accordéonistes , de groupes
costumés, commença. L'enchantement
f u t  immédiat et total.

Fleurs et jeunes filles épanouies
On avait choisi un thème plaisant

pour ce cortège où les f leurs  mettaient
leurs chatoyantes couleurs et où de non
moins chatoyantes jeunes fi l les rivali-
saient de grâce et de sourires. Le Pré-
sident de la Braderie, en voiture, précé-
dait cette fresque vivante et pimpante,
qu'ouvrait l'Harmonie de l'Ecole d'ap-
prentissag e Peugeot , jeunes hommes en
uniforme bleu, aux guêtres de fusiliers
marins et co i f f é s  du béret alpin , scan-
dant des airs martiaux. La Société de

r >

Au Musée d'horlogerie, on voyait
le conseiller c o m m u n a l  Cors-
want en grande et amicale conver-
sation avec le rédacteur en chef de
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel», de
qui il ne partage guère les idées,
mais dont il fut le camarade de
classe sous la zimmermannienne
égide du gymnase de'La Chaux-de-
Fonds :

— Ah ! ah ! les frères ennemis !
dit un quidam.

— Que non, répondit notre chef
des Travaux publics, nous som-
mes plutôt des adversaires qui ne
se détestent pas !

J

Cavalerie venait ensuite en un pittores-
que groupe costumé évoquant les Gau-
chos. Sous leurs larges sombreros, avec
leurs vestes bleu foncé brodé d'or, ils
marchaient sur les traces d'un minus-
cule cavalier monté sur un poney , en-
fant  et cheval « mignons comme tout ».
Puis une réalisation de M. Stehlé sus-
cita de v i f s  applaudissements. Des cy-
gnes blancs, entourant de leur élan un
couple rose, symbolisant avec goût l'en-
vol vers la danse. Ainsi apparaissait en
ce premier groupe (Commissaire M. M.
Borel) le résumé de ce qui allait venir
ensuite : le rythme et la danse illustrés
à ravir par des chars et des groupes
parmi lesquels le jury dut avoir bien
de la peine à faire son choix pour éta-
blir un palmarès équitable.

Le second groupe (commissaire M.
W Cattin) était ouvert par La Lyre et
l'on y vit, d'abord , une réalisation de
M. G. Guenin : « Le rêve de Domino ».
Un Domino noir et blanc, comme il se
doit, avec sa compagne, installés tous
deux dans un fiacre tiré par de magni-
fiques chevaux noirs, et tout jaillissant
d'ceillets blancs et de verdure, qui pré-
cédait un groupe de petits rats en tutu
blanc et vaporeux du plus gracieux e f -
f e t .

« Danse au cirque », imagine par M.
R. Hirschy, rappelait l'atmosphère en-
chanteresse du « grand chapiteau ».
Rythme : la grand e lyre dorée à cordes
blanches . Danse : le robuste cheval

Le maire d'Epinal, M. Guth-
muller, s'est beaucoup intéressé au
Centre scolaire des Forges, qu'il a
visité de fond en comble, sous la
conduite de M. Julien Dubois :

— On voit que vous, Chaux-de-
Fonniers, vous jouez audacieuse-
ment la carte de l'avenir !

Toujours selon le mot célèbre :
on ne sait pas où on va, mais ce
qu'on sait, c'est qu'on y va !

blanc plante sur ses jambes de derrière
et battant l'air de ses pattes de devant.
Les accordéonistes « Edelweiss », dans
leur uniforme noir 'et blanc qui avaient
réalisé ce sujet , lui faisaient une aima-
ble escorte. Venait ensuite un char très
« dans la ligne » du thème choisi et qui
en illustrait, l'aspect actuel et futur :
« Hot Club », dessiné et réalisé par
Jean-Pierre Hug. Futuriste par sa
structure et ses coloris heurtés, ce char
était joyeusement d'aujourd'hui par la
musique interprétée par ses occupants.
Et c'est tout juste si les automobiles
racées et fleuries qui roulaient derrière
tous les groupes n'esquissaient pas un
swing échevelé.

La ronde des enfants
Le troisième groupe (M . D. Tschanz,

commissaire) , fourmillait d'enfants qui
s'en allaient gaillardement sous les
murmures émus de la foule et qui, en
costumes aux teintes variées, mar-
chaient aux sons de la musique des Ca-
dets de Schaffhouse , jeunes gars à l'al-
lure martiale, en uniforme brun à pas-
sepoil rouge. Jardiniers et cuisiniers,
ramoneurs, petits paysans et petites
paysannes, autres « marmousets » enco-
re, tout ce petit monde défilait avec
assurance. Il s'agissait des élèves de
l'Ecole publique de Rambervillers. Les
applaudissements qu'ils avaient susci-
tés sur leur passage, se prolongèrent
pour les ravissants et... grands « Petits
lapins » imaginés par M. Numa Calame,
et qui dansaient , oreilles dressées vers
les accordéonistes de « La Ruche », qui
avaient assuré l eur existence hélas
éphémère. Un kiosque blanc ! Sur un
projet de M. André Gattoni, la société
de chant «La Cécilienne» donnait vie à
d'aimables poupées faisant la ronde aux
sons de la Musique Militaire Les Armes
Réunies. Bel hommage à la Métropole
horlogère : dressée sur un fiacre doré
et blanc, une pendule neuchâteloise
rouge et jaune prouvait le talent de M.
Dietrieh. Les membres de la Société de
gymnastique « Ancienne Section », en
délicats marquis et en frêles marquises,
l'entouraient , tandis que les pupilles et
pupillettes de la Société de gymnasti-
que ouvrière Satus fermaient la mar-
che de ce troisième groupe en une
« ronde en bleu » qui contribua à fair e
voir à chacun la vie en rose.

(Voir suite page 9.)

OXFORD, 12. — United Press. — La
foudre est tombée, vendredi sur la
pointe métallique du parapluie de
Mme Margaret Eileen Allnutt, âgée de
31 ans, qui traversait avec quatre an-
tres dames une place pour chercher
leurs enfants à l'école. Mme Allnutt a
été tuée instantanément. Une autre
femme a été blessée.

La foudre tombe sur la pointe
d'un parapluie
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par R I C H A R D  S A L E
Traduit par Jeanne Erlé

Copyrig ht by Cosmopress , Genève.

— Mais, voyons, c'est incroyable! dit Kerry abasourdi ,
ce petit chou est bien trop jeune pour aller au...

— C'est moi qui ai voulu que maman m'y conduise, dit
Nancy en lui pressant la main. Il fallait que j 'y aille, Kerry !
et j'ai pleuré jusqu 'à ce qu 'elle m 'emmène.

— Eh bien! mon petit jambonneau en sucre, fit-il tout
attendri. D'abord, il faut m'appeler Josué et non Kerry;
essaie de t 'y habituer... Bon. Alors tu t 'es aperçue que
l'homme n'avait pas de grain de beauté , et tu as compris que
ce n 'était pas moi !

— Oh! ce n 'est pas tout , dit Casey ; sa mère et elle se trou-
vaient juste derrière nous à la sortie du théâtre, et l'enfant
a assisté à toute l'affaire.
Kerry semblait tourmenté.

— Je ne l'ai pas seulement vu tomber, dit Nancy dans un
souffle , j'ai aussi entendu ce qu 'il a dit. Tu sais, Kerry, je
pensais que c'était toi, aussi je ne le quittais pas des yeux et
je guettais ses paroles comme s'il avait été toi ; c'est pourquoi
je l'ai entendu.

— Tu veux dire qu 'il a parlé? demanda Kerry.

Et interrogeant Casey:
— Tu as entendu quelque chose, toi ?
— Cela ne signifie rien, dit Casey; le type a pu parler.

Moi, je n 'écoutais pas. J'étais loin de penser que nous
allions jouer à Charlie Chan devant chez Grauman. Ce petit
chou qui compte t 'épouser était tout yeux et tout oreilles ;
rien d'étonnant qu 'elle ait entendu.

Et les yeux de Casey reflétaient des pensées profondes sur
la fragilité et les embûches de la vie humaine.

— Mais enfin , petit chou, qu 'a-t-il dit ?
— Il a dit... répondit Nancy, et il avait l'air en colère et

effrayé à la fois, il a dit : « Pas moi, imbécile, pas moi !, puis le
revolver a fait pan pan. »

Les deux amis gardèrent le silence un long moment; Casey
finit par dire à voix basse:

— Et voici la contribution de Mlle Blake à la solution du
mystère.

— Ce n'est déjà pas si mal, dit Kerry tristement en jouant
avec son verre. Penses-tu que le meurtrier l'ait entendu?

— Tout s'est passé si vite! repri t Casey. Je parierais qu 'il
n 'a pas entendu. Songe que ce fut comme un éclair! Moi
qui étais pourtant tout près je n'ai rien entendu ! Il est vrai
que j'avais l'esprit ailleurs.

— Il y a donc deux choses à retenir : d'une part , Barnes
connaissait l'assassin, d'autre part , ce n 'était pas Barnes qui
était visé.

— J'en ai tiré les mêmes conclusions que toi, dit Casey.
Kerry revint à Nancy Ann et caressa la petite main rose:
— Mon petit, je voudrais que tu sois absolument sûre de

ce que tu avances, très, très sûre ; est-ce exactement ce qu 'il
a dit?

— Exactement, Ker — je veux dire, Josué. Je te le jure,

murmura-t-elle, les yeux tout ronds. J'ai une mémoire
étonnante. Maman dit que je me souviens de tout bien
mieux que les grandes personnes, et c'est bien ce qu 'il a dit ,
c'était clair comme le jour: « Pas moi , imbécile, pas moi! »
Il venait juste de se retourner et de regarder la foule; il a dit
cela et le revolver a fait pan.

— C'est donc bien moi qu 'on voulait tuer et non Barnes,
marmotta Kerry, l'air vraiment malheureux. Et dire que ce
soir je voulais tout abandonner; maintenant , il n 'y a pas de
doute, je dois persévérer.

La serveuse apporta le dîner et demanda un autographe à
Nancy Ann Blake; pendant que la petite le griffonnait , assez
lisiblement, ma foi , la serveuse chantait ses louanges. Kerry
pensait que la brave fille ne s'en irait jamais , mais elle finit
par partir.

— Où en sont les recherches? demanda-t-il.
— Au point mort , dit Casey, Nous n'avons pas de

chance; il n 'y a aucune piste. Personne ne parle ; je me suis
renseigné auprès de Hacker, le bras droit du chef de la
Sûreté. Je lui ai rendu service, autrefois, et nous avons gardé
de bonnes relations. Il me l'a avoué franchement: ça ne va
pas; tout le monde t 'aimait bien et on ne peut trouver le
moindre motif valable à ton assassinat.

— Je le trouverai peut-être, moi , dit Kerry . Après une
demi-journée passée dans la peau de Barnes, je commence
à penser que c'est de ce côté-là qu 'il faut chercher.

— Mais tu n'avais en rien affaire avec Barnes, Ker!
— Je sais, mais peut-être Barnes avait-il beaucoup affaire

avec moi. C'était un type curieux, tu sais, l'Irlandais , et j' ai
le pressentiment que je suis dans la bonne voie. Barnes est
une piste qui pourrait bien nous mener au but. Nous devons
essayer nous-mêmes, nous ne pouvons attendre que celui qui

m'en veut me prenne de court. Ecoute, je serai ce soir au
Cucuracha; quelqu 'un vient de m 'y inviter. Cela me récon-
forterait d'y voir ta figure sympathique.

— J'y sera i, dit Casey.
— Quant à toi , ma chérie, reprit Kerry, n 'oublie pas un

instant que tout ceci est un secret. Tu ne dois le répéter à
personne. Si tu m 'aimes, mon petit chou , il faut me promettre
de n 'en pas dire un mot à qui que ce soit, pas même à ta
maman. Si quelqu 'un venait à le savoir, en particulier une
certaine personne, ton Kerry risquerait d'être réellement tué,
cette fois.

— Mais , dit l'enfant terrifiée , je l' ai déjà dit à Mamie...
— Et Mamie ne l'a pas crue, dit Casey en s'adressant à

son ami; elle a pense que l' amour que sa fille avait pour toi
lui avait ébranlé le cerveau , que c'étaient des idées d'enfant,
et c'est pourquoi elle m'a téléphoné.

— Dans ce cas, Nancy, tu n 'as qu 'à continuer dans la
même voie. Tu diras à ta maman qu 'elle avait raison et que
tu t 'étais trompée parce que tu avais trop de chagrin. Ce sera
difficile , ma chérie; pourras-tu y arriver?

— Mais voyons , Kerry, je ferais n 'importe quoi pour toi!
Où a-t-elle appris à parler comme cela , se demandait

Kerry, quand Casey l ' interrompit de sa manière coupante:
— Et quoi de nouveau , mon petit , au sujet de Mlle Colby ?

L'as-tu avisée de ta décision... en ce qui concerne le pianiste?
— C'est elle qui a décidé ; elle en avait déjà engagé un

autre. Moi , elle me hait.
— Très bien, dit Casey; cela tombe vraiment bien.
— Oui , bien sûr.
Là-dessus, Kerry dit bonsoir à ses compagnons et quitta

!e restaurant.  Il rentra chez lui à pied.
(A suivre.)
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t ŷ  |p  ̂ avee fittre!
1 W m/s rk. ÊmËmz ?1 \ m*j Tj r <mmmm. ' 'Y J_ Ti A ¦"- ' ______ f *t ï f ï -JS &F- v_ 1*\__H !____. Sr^ y
A W_fl / Contraisse2-vous
¦ i_4^i Et _ 'a c'355'^"6

M «American-Blend»?

HY
^ 

"jp Vous devriez la goûter , car
¦ ; elle est légère comme un

R papillon , douce comme «ne
H nuit de mai . odorante comme

¦V^ YÎ 
un 

larclin d 'été. Faut-il
ra^^_» ____<_eïïrt__ s 'étonner , dès lors, qu'elle

^̂ ^ ''̂̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ m̂ soit tou iours P'"5 deman-
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Machines
à écrire

machines à calculer, du-
plicateurs, meubles de bu-
reau, sont à vendre ou à
louer.

B. FERNER, Parc 89,
tél. 2.23.67.

Employé (e)
éventuellement aide de bureau, trou-
verait place pour tout de suite ou date
à convenir.
Paire offres avec prétentions de sa-

aire sous chiffre P 5735 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Ç/2 Termineur entrerait en relation avec mai-
¦"¦ ! son sérieuse pour 3 à 4000 pièces par

mÊ0^ \ mois. Spécialisé dans la petite pièce, régla-
_5~" j ge simple ou 2 positions. Travail soigné ou
^!__Z | bon courant. Livraison rapide. Production

j-y— j de 4 à 500 pièces par jour suivant le ca-

^̂  j libre. Maison équipée de toutes 
les 

ma-

H™ chines modernes.

Faire offres écrites sous chiffre C. B. 18511, an bureau di L'Impartial-



« RYTHM ES ET DANSES »
un cortège haut en couleurs

(Suite et fin)

Evocations lointaines
L,a musique «Les Cadets» menait

alertement le quatrième groupe (com-
missaire M . H . Calame) , où l'on vit
une pittoresque et évocatrice «ronde
des métiers» (pupilles et p upillettes de
la SFG Ancienne section) et la réa-
lisation, par le club d'accordéonistes
«La Chaux-de-Fonds» d'un projet de
M . O. Bosquet «Indes sacrées» , où des
personnages bruns de peau firent sans
doute naître certains regrets dans le
coeur des amateurs de bronzage , peu
gâtés par notre dernier été helvétique.
La Société mixte des jeunes accordéon-
nistes mettait un point f inal  musical à
ce groupe.

Un point virgule , plutôt , car le cortè-
ge continuait. Et de for t  belle façon ma
foi , en ce cinquième chapitre place sous
la surveillance de M M .  Schumacher et
A. Hess. Le club des jeunes du Temple
de l'Abeille avait réalisé à la perfection
un projet de M.  A. Perrenoud. Les noirs,
les ors et les rouges jouaient merveil-
leusement pour évoquer cette « Danse
andalouse » matérialisée en une gigan-
tesque guitare suivie d'Espagnoles aux
grands f ichu s de dentelle noir, et d'Es-
pagnols qui rêvaient peut-êtr e d'esquis-
ser un pas de valse . Le char suivant leur
en eut o f f e r t  la possibilité. Créé par
Turtschy, pour la Société des Cafetiers ,
hôteliers et restaurateurs, il était tout
de douceurs ; un grand éventail aux
nervures d' un doux violet , entouré de
clefs  de sol blanches , servait de décor à
de délicates et ravissantes danseuses.

r~ •v
M. A. F. Duplain , directeur des

«Images du Monde» et ancien
Chaux-de-Fonnier s'il en fut , n'ai-
me pas l'art moderne, on le sait. Il
n'a aucune tendresse pour l'Expo-
sition Gonzalès, et le dit sans ara-
bise :

— Malgré M. A. F. Duplain, c'est
QUAND MEME une très belle ex-
position , rétorqua le chef de presse
de la braderie , en invitant ses con-
frères journalistes à la visiter.

 ̂ J

Quant au char de la Braderie 1955 , il
donnait aux « Petits rats de l'Opéra »
l'occasion rare de se promener, juché
sur les ailes d' oiseaux d'or, dans les rues
d' une Chaux-de-Fonds devenue inter-
nationale pour la circonstance puisque ,
sur cet équipage on ne peut plus o f f i -
ciel, se prélassait une authentique et
délicieuse petite négresse !

« Chaussons rouges » rappelait le f i l m
du même titre, et par conséquent la
danse et les danseuses en tutu. MM.  de
Gregori et Payot avaient dessiné ce
magnifiqu e motifs que réalisa la SEP
Olympic.

Et voici qu'entre les rives de specta-
teurs s'avança une gondole blanche, oc-
cupée par un couple au visage couvert
d'un loup de velours, poussée par un f ier
batelier, et entraînant dans son sillage
des couples tout aussi discrets que les
passagers de la barque vénitienne, ima-
ginée et créée par M.  P. Imer. Une gran-
de toile , tendue sur roues, arriva tout à
poin t pour que tout un chacun puisse
répondre aux appels à la générosité lan-
cés d'une élégante voiture off iciel le .  Les
piécettes volèrent et bondirent , et s'ac-
cumulèrent... sous le nez des pittores-
ques tyroliens joueurs de bugle et des
bouf fonnes  tyroliennes f rappant  sur leur
grosse caisse ou souf f lant  dans leur
trompette , qu'étaient devenus, comme
par un coup de baguette magique , les
musiciens de « La Persévérante ». Qui ,
précisément , persévère dans sa coutu-
me de présenter de l'inédit et du co-
mique.

Le salut de la campagne
Pour clore , l'hommage de la banlieue

et de la campagne. M.  A. Gattoni a
dessiné les plans. Le club d'accordéonis-
tes «Patria» les a réalisés . Et voici «Bal
musette », un pont de danse aux mâts
ornés aux couleurs françaises et sur le-
quel , bien entendu, on tourne un pas.

r s

Déjeuner et dîner
à l'Hôtel de Paris

Certes, il y avait du monde di-
manche à midi , pour le déjeuner
officiel de la Braderie (120 cou-
verts ) et pour le dîner du soir (des-
tiné aux collaborateurs de la bra -
derie) qui ont été servis de façon
parfaite , tant pour la décoration
de la table que pour la chère et la
célérité du service, à l'Hôtel Cen-
tral et de Paris , sous l'experte di-
rection de MM. Waibel père et fils.
Le vin d'honneur du dimanche
était offert par l'Etat , celui du sa-
medi soir par l'Office de propa-
gande pour les vins de Neuchâtel.
La Commune traitait encore, avec
beaucoup de générosité, nos hôtes
français hier soir.

V J

Aucun incident ni accident
durant la braderie

A part le fâcheux incident que
nous relatons autre part , il n'y a
pas eu le moindre accrochage du-
rant ces deux jours , alors que des
centaines de véhicules sont venus
s'ajouter au parc déjà fort riche de
La Chaux-de-Fonds. C'est dire que
les «Zoulous» du capitaine Berger
et du lieutenant Marendaz ont fait
leur boulot , et bien !

— Votre corps de police doit être
le plus policé et poli du monde !
nous disait , en faisant un joli jeu
de mots, un de nos hôtes français,
ravi des renseignements qu 'il avait
obtenus. Le fait est que nous avons
pu constater nous même la justes-
se du compliment.

— Ben quoi : pour être en uni-
forme, on n'en est pas moins hom-
me ! comme aime à dire le sergent
Ernest Mathey.

Et même homme du monde !

Puis apparut , point f inal  du cortège ,
trop vite terminé au gré d'aucuns, un
puissan t cheval, tirant un char sur le-
quel on avait édifié le « Restaurant des
Endroits» derrière lequel s'avançait ma-
jestueux, un troupeau conduit par les ro-
bustes armaillis du Syndicat noir et
blanc. Jamais vaches nefurent plu s ap-
plaudies — si ce n'est les bœufs de la ré-
cente Fête des Vignerons — et le tauril-
lon au front  f r i s é  qui leur ouvrait la
marche devait en frissonner de fierté!
Les petits veaux, blancs et noirs aussi,
contemplaient pour une fois , autre chose
qu'un train : des haies compactes de
spectateurs enthousiastes, conquis par
le charme . de ce cortège varié à sou-
hait . La foule  lui emboîta le pas , toute
bruissante de bravos et de compliments,
pour s'en aller déambuler à petits pas
sur le Pod où la tBraderie, un instant
f igée p ar les merveilles venant de pas-
ser entre ses stands, reprit de plus bel-
le avec un entrain renouvelé.

J. Ec.

Chronique jurassienne
Bienne

Un cycliste tué
(Corr.) — Dimanche après-midi, peu

avant 13 heures, un cycliste s'engagea ,
de la route de Boujean dans la rue
de l'Arsenal, tournant ainsi à gauche
devant le dépôt des trolleybus, sans
avoir indiqué son changement de direc-
tion. Une auto , roulant derrière lui en
direction de Bienne, ne put l'éviter.
Le malheureux cycliste, M. Rolf Gam-

menthaler, né en 1938, habitant à
Bienne, route de Boujean 161, très gra-
vement atteint , fut transporté immé-
diatement à l'hôpital où , hélas, il dé-
céda, des suites de blessures internes.

Nous présentons à sa famille nos
bien sincères condoléances.

Chroniaue neuchâteloise
Le régiment 8 sous les armes

Le cours de répétition
des troupes neuchâteloises

débute aujourd'hui
Commandé par le colonel G. Marti ,

le Rgt. inf. 8 mobilise ce matin à Co-
lombier. Il se compose des bataillons
de fusiliers 18 et 19, du bataillon de
carabiniers 2, des compagnies anti-
chars, de renseignements et grenadiers
8.

Le cours de cadres qui avait débuté
à Colombier vendredi pour les officiers
et samedi pour les sous-officiers, s'est
terminé hier soir. Il s'est déroulé selon
le programme prévu, qui comprenait
particulièrement du travail à toutes les
armes d'infanterie. Le commandant de
régiment a fait hier aux sous-officiers
un exposé sur leur devoir.

Les artilleurs neuchàtelois
mobilisent aussi ce matin

Le groupe d'obusiers 5 prend posses-
sion, ce matin, de son matériel à Au-
vernier. Il participera cet après-midi
à la prise du drapeau en compagnie du
régiment 8, à Colombier, puis se rendra
dans le Jura, aux places de stationne-
ment suivantes : Batt. E. M. ob. 5, sous
les ordres du major Paul Mennet, à
Saignelégier ; Battr. ob. 1/5, sous les
ordres du plt. D. Buffat , aux Pomme-
rats ; Battr. ob. 11/5, sous les ordres
du cap. D. Bonhôte, à Muriaux ; Battr.
ob. III/5, sous les ordres du cap. C.
Chabloz, à Saignelégier.

Le cours durera trois semaines dont
la première se passera dans les Fran-
ches-Montagnes, puis des tirs auront
lieu à Kandersteg, contre le massif de
la Blùmlisalp, à Thoune contre le
Gurnigel, et des tirs au canon d'infan-
terie dans la région de Recolaine (Ju-
ra) , durant la seconde semaine. La
troisième semaine sera consacrée à des
manœuvres avec le Rgt. 8 et le Rgt. 9.

infligent à Lausanne Bourgeoise
une sévère défaite (18 à 8)

Toujours Imbattus, les handblleurs chaux-de-fonniers

Sur un terrain rendu très glissant
par la pluie qui tombait samedi, le HBC
La Chaux-de-Fonds-Anc. s'est imposé
sans grand-peine à Lausanne-Bour-
geoise, pourtant Sme au classement
Certes, il y eut bien résistance durant
la première mi-temps, mais dans la
seconde partie, de beaucoup supérieurs
au point de vue physique, les Chaux-
de-Fonniers se sont assuré une nette
domination.
Et sans la chance dont était gratifié le
gardien lausannois, doué en plus de
belles qualité, il est certain que le ré-
sultat aurait été plus net encore. La
ligne d'attaque de nos locaux (et spé-
cialement Aeschlimann) se montra très
en verve, dominant une défense lausan-
noise qui ne savait plus, par moment,
où donner de la tête.

Il était plaisant de voir, malgré l'é-
tat du terrain, la balle filer d'un
homme à l'autre, avec une rapidité
telle que nous avions quelquefois de
la peine à voir qui, des attaquants, la
recevait.

Cependant, il serait faux de croire
que nos Chaux-de-Fonniers firent
cavaliers seuls. Durant les premières
trente minutes, ils eurent à faire face
à des adversaires décidés et attaquant
souvent notre défense locale. Il fallut
toute la classe d'un Koller par exem-
ple, d'un Seiler et d'un Froidevaux,
ou encore de l'agricheur Klingelé, pour
faire échouer les tentatives lausan-
noises. Notre gardien Allemann eut
également fort à faire et se montra
assez irrégulier dans la première mi-
temps, mais se racheta assez nette-
ment durant la seconde moitié de la
partie.

La partie
Pour avoir vu son congé militaire

refusé, Depierre n'évolue pas avec ses
camarades. Pour son remplacement,
il fallut faire appel à Klingelé. De ce
fait, la formation chaux-de-fonnière
joue dans la composition suivante :
Alleman ; Klingelé, Froidevaux ; Kol-
ler, Seiler, Berger ; Lenz, Pickel ,
Aeschlimann, Meyerhofer, Bochsler et
Junod.

C'est Lenz qui, dans les premières
minutes a l'honneur d'ouvrir la mar-
que. Mais Lausanne réagit et, par deux
fois, Allemann est battu. Trois belles
attaques des locaux portent la marque
à 4 à 2, à la suite de tirs de Junod ,
Bochsler et Lenz. Un instant d'hési-
tation dans la défense et les Lausan-
nois peuvent réduire la marque. Mais
peu après Pickel et Aeschlimann ne
laissent aucun espoir au gardien des
visiteurs.

Enfin, après deux nouveaux buts lau-
sannois, Bochsler, deux fois, et Lenz
portent le résultat à 9 à 5 à la mi-
temps.

La reprise est à peine sifflée que la
ligne d'attaque lausannoise s'infiltre
dans la défense des locaux ; c'est un
nouveau but. Les Chaux-de-Fonniers
se reprennent et quatre nouveaux
points sont acquis par Junod , Bochsler
(2) et Aeschlimann. La victoire chaux-
de-fonnière est certaine et un relâche-
ment se montre chez nos locaux. Lau-
sanne-Bourgeoise en profite pour «sco-
rer» à deux reprises.

Enfin, terminant en beauté, les
Chaux-de-Fonniers reprennent la di-
rection des opérations et Aeschlimann.
par trois fois , puis Junod et Bochsler
assurent , une nette victoire à leur
équipe. R. D.

Ben Youssef a accepté le plan de M. Edgar Faure
Paris, le 12 septembre 1955.

Le sort en est jeté. Le plan conçu
par M. Edgar Faure, légèrement mo-
difié après les conversations d'Aix -
les-Bains, retouché à la suite des né-
gociations de la Celle-St-Cloud , a été
avalisé par le sultan Ben Youssef qui
apparaît comme le grand bénéficaire
de cette opération politique.

Le Comité des Cinq, élargi pour la
circonstance, s'est réuni dimanche
après l'arrivée à Orly du général Ca-
troux et de M. Yrissou , et a pris con-
naissance du rapport de ces deux en-
voyés spéciaux , ainsi que du protocole
signé par Ben Youssef au terme des
entretiens d'Antsirabe.

| De notre correspondant
l de PARIS par tél.

Les déclarations de M. Pierre July
à la fin de cette réunion sont restées
assez imprécises en dépit d'un opti-
misme souriant.

Ben Arafa devra s'en aller
Il ne reste plus à présent qu'à met-

tre en application les diverses dispo-
sitions du programme après que le
Conseil des ministres les aura défini-
tivement approuvées. Le départ du sul-
tan Ben Arafa est considéré désormais
comme une certitude, celui-ci étant
d'ores et déjà sacrifié sur l'autel de la
nouvelle alliance franco-marocaine.

AINSI, L'ASSEMBLEE NATIONALE
SE TROUVERA LE 4 OCTOBRE PLA-
CEE DEVANT UN FAIT ACCOMPLI
qui ne semble plus correspondre exac-
tement à ce qui lui fut promis avant
les vacances parlementaires.

En effet, ni l'ambassade dépêchée à
Antsirabe, ni les arrangements inter-
venus au sujet dc la situation person-
nelle de Ben Youssef n'avaient été pré-
vus. Le problème dynastique, que l'on
avait présenté aussi bien à Rabat qu'à
Paris comme un préalable impératif ,
s'est quelque peu dilué dans les nuées
de l'équivoque.

M. Edgar Faure pourra dire très jus-
tement que le retour sur le trône du
sultan exilé n'a pas été envisagé du-
rant les tractations finales d'Antsirabe
et qu'aucun accord n'a été conclu à ce
sujet. Mais, comme il est d'avis que la
question dynastique relève désormais
des seuls Marocains, rien n'empêchera
ceux-ci de faire appel , dans un délai
plus ou moins long, à Ben Youssef. Ce-
lui-ci, qui n'a ni abdiqué ni manifesté
l'intention de le faire, ne s'est pas en-
gagé à ne pas répondre à pareil appel.

Aujourd'hui,
date «cruciale »

En attendant, des mesures sont pri-
ses pour empêcher aujourd'hui au Ma-
roc une répétition des événements des
20 et 21 août. Des renforts continuent

à être dirigés sur l'Afrique du Nord.
Le départ d'un contingent de jeunes
rappelés de l'armée de l'air a donné
lieu dimanche à de regrettables inci-
dents, évidemment en corrélation avec
la campagne communiste d'agitation
qui est en train de déborder du cadre
social et revendicatif. Les gardes mo-
biles ont dû intervenir et procéder à
un certain nombre d'arrestations.

Gravas trouilles
lors du départ de réservistes

PARIS, 12. — AFP. — Des incidents
se sont produits à la gare de Lyon à
l'occasion du départ pour Marseille
d'environ 400 réservistes de l'armée de
l'air.

Vers 14 h. au moment du départ , des
groupes de rappelés ont refusé de mon-
ter dans les wagons et ont manifesté
aux cris : « Le Maroc aux Marocains.
Nous ne voulons pas partir. Les civils
avec nous, etc.. » Une bousculade s'en
est suivie entre les manifestants et
des forces de la gendarmerie de l'ar-
mée de l'air.

Des renforts de police, immédiate-
ment envoyés sur les lieux, ont bloqué
les issues de la gare, et ont évacué une
centaine de civils qui se trouvaient sur
le quai.

Le calme est revenu assez rapide-
ment, mais des rappelés ont refusé de
monter dans le train. Enfin , vers 16
h. 30, le convoi s'est ébranlé, mais a été
stoppé immédiatement après, le signal
d'alarme ayant été tiré.

Les rappelés ont alors été évacués
des treize voitures du train qui est parti
à vide.

Les militaires ont quitté la gare sous
la surveillance des forces de la police
et d'un petit groupe de C. R. S.

Les jeunes soldats rappelés, parmi
lesquels des manifestants s'étaient in-
troduits dimanche après-midi, en gare
de Lyon, rejoindront leurs unités lundi
par avion.

Les meneurs feront l'objet d'une
mesure disciplinaire.

Des appels au esSme
CASABLANCA, 12 — En vue de la

journée de lundi 12 septembre, date
limite fixée par M. Faure pour résoudre
le problème marocain, des appels au
calme ont été lancés dans diverses ci-
tés marocaines. Des avertissements ont
été donnés par les autorités: toute ten-
tative d'émeute sera sévèrement ré-
primée. Des patrouilles armées circu-
lent dans les rues de Casablanca, Mek-
nès et Oran .

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

Cours de morse prémilitaire
Le Service des Troupes de transmission

du DMF organise à La Chaux-de-Ponds un
cours de morse gratuit à l'intention des
futurs radiotélégraphistes.

Les jeunes gens de 16 à 18 ans, qui dési-
rent accomplir leur service militaire com-
me radiotélégraphistes des Troupes de
transmission et de l'aviation , doivent sui-
vre ces cours.

Les cours ont lieu le soir, une fois par
semaine et durent jusqu 'au printemps 1956.

Les inscriptions seront reçues le mardi
13 septembre , à 20 heures, au Gymnase, nie
Numa-Dorz 46, au sous-sol, côté est.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Port du Désir , î.
CAPITOLE : Le salaire de la peur, f.
EDEN : Romance inachevée , î.
CORSO : Repris de justice , î.
PALACE : Sabrina , f.
REX : La dame aux camélias, f.

IMW«a_IBr**1
toute sécurité

est souvent la cause de ces brûlures
désagréables que vous ressentez durant
la digestion. Pour éviter ces souffrances
inutiles, il vous suffit de mâcher après
les repas deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie, l'antiacide effi-
cace, d'un goût agréable. Rapidement,
les comprimés Phillips vous soulagent
et vous rendent à nouveau dispos. Goû-
tez sans réticence aux plaisirs d'un
bon repas, mais préveuez-en les con-
séquences en ayant toujours avec vous
quelques comprimés Phillips. 30 com-
primés: 1 fr. 60; 75 comprimés : 3 fr. 20.

L'excès d'aeldSîé
dans l'estomac

établi par le jury du cortège
Avant de passer à la proclamation

des résultats hier en fin d'après-midi ,
le jury du cortège s'est fait un plaisir
de féliciter et de remercier les fanfares
et groupes d'accordéonistes. Des re-
merciements s'adressaient également
aux garages de la ville qui , par l'élé-
gance de leurs voitures décorées avec
goût, donnèrent un attrait supplémen-
taire au cortège.

Le Jury félicita et remercia très
chaleureusement le comité du cortège
de la Braderie d'avoir invité nos amis
français de Sochaux et d'Epinal , dont
la présence a donné un cachet parti-
culier au cortège.

Puis il proclamât le palmarès sui-
vant :

1. Groupe fleuri professionnels (chars)
ler prix avec félicitations du jury :

Rêve de valse (25).
ler prix excellent : Envol vers la

danse (4).
ler prix : Le rêve de Domino (7).
ler prix ex-aequo : Carnaval de Ve-

nise (29) .

2. Chars fleuris sociétés
ler prix avec félicitations du jury :

Danse andalouse (24).
ler prix excellent : Chaussons rou-

ges (27).
ler prix excellent ex-aequo : Danse

au cirque (8).
ler prix : Ronde des poupées (13).
ler prix ex-aequo : Ronde des heu-

res (15).

3. Chars de sociétés non fleuris
ler prix avec félicitations du jury :

Danse des petits lapins ( 19) .
ler prix : Inde sacrée (21) .
2me prix : Bal musette (33).

4. Groupes
ler prix excellent : Danse alpestre

(35).
ler prix : Les Gauchos (3).
2me prix : Ronde des métiers (20).

5. Groupe humoristique
ler prix avec félicitations du jury :

La Persévérante.

6. Prix de l'originalité
ler prix excellent : Hot-club (9) .

7. Hors concours
Félicitations du jury pour le char

de la Braderie (26) .

D'autre part , le député-maire d'Epi-
nal a remis au jury un prix spécial
de fr. 50.— destiné à la musique des
Cadets en souvenir de sa participation

i aux fêtes du millénaire de la ville
d'Epinal.

Le palmarès

VOTRE APÉRITIF [j

AME R MOUSSEUX
PORRET . il

Dépôt: Roger Laager - Chaux-de-Fds !
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Bureau d'affaires de

la place, cherche pour

entrée tout de suite

ou à convenir, em-

ployé qualifié, ayant

de l'initiative et des

connaissances comp-

tables. — Adresser of-

fres avec certificats

et prétentions de sa-

laire, sous chiffre

A. G. 18156, au bureau

de L'Impartial.

Sténo - dactylooraphe
Importante maison de
la place cherche jeune
sténo-dactylographe de
langue française. Place
stable.

Même adresse, on cherche
jeune

aide de bureau
Faire offres écrites sous

chiffre R. Y. 18151 au
bureau de L'Impartial

Oiifffl
pour camion basculant est
demandé tout de suite.

Faire offres sous chiffre
H. V. 18519 au bureau dp
L'Impartial.

AUSTIN TEN
6 CV, 4-5 places, en par-
fait état, jamais acciden-
tée, excellente occasion,
taxe et assurances pay-
ées jusqu'au 31 décembre
1955. A vendre pour cause
de maladie. — S'adresser
Serre 22, au 2e étage, à
gauche.

Moto Puch
250

presque neuve, à ven-
dre pour cause de santé.
S'adr. à M. Robert-
Tissot, Eplatures Gri-
se, après 18 h. ou pren-
dre rendez-vous nar
téléphone 2.33.69.
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I Rue du Seyon NEUCHATEL J
présente les dernières créations parisiennes

I \_T  ̂ IMPORTANT ! -  Notre grand ._  ̂ i

I DéFIL é DE COUTUR E I
t 

présenté par neof mannequins AURA LIEU LE MERCRED1 14 SEPTEMBRE, dans les salons de l'Hôtel TERMINUS • Neuchâtel 
^
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Tous les Sports
Football

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bellinzone—Lugano 3—0.
Lausanne—Granges 2—0.
Schaffhouse—Bâle 2—2.
U. G. S.—Servette 1—1.
Young Boys—Grasshoppers 2—2.
Zurich—La Chaux-de-Fonds 4—4.
Chiassrj—Fribourg 4—1.

Ligue nationale B
Cantonal—Thoune 5—1.
Longeau—Bienne 2—3.
Nordstern—Winterthour 1—4.
Rapid Lugano—Berne 2—2.
St-Gall—Blue Stars 5—1.
Young Fellows—Lucerne 0—2.
Soleure—Malley 1—2.

Le classement
Ligue nationale A

Matches Points
1. La Chàux-de-Fonds 3 5
2. Young Boys • 3 5
3. Schaffhouse 3 5
4. Grasshoppers 3 5
5. Chiasso 3 4
6. Bâle 3 3
7. Fribourg 3 2
8. Zurich 3 2
9. Bellinzone 3 2

10. Lugano 3 2
11. Servette 3 2
12. Lausanne 3 2
13. U. G. S. 2 1
14 Granges 2 0

Ligue nationale B
L Lucerne 3 6
2. Winterthour 3 4
3. Cantonal 3 4
4. Longeau 3 4
5. Malley 3 4
6 Young Fellows 3 4
7. St-Gall 3 3
8. Soleure 3 2
9. Bienne 3 2

10. Nordstern 3 2
11. Berne 3 2
12. Blue Stars 3 2
13. Thoune 3 2
14. Rapid Lugano 3 1

i Sport-Toto
Pour le concours du No 3 du Sport-

Toto, la somme totale aux gagnants
est de 482.299 fr. Par rang : 160.743 fr.

La colonne gagnante est la suivante :
l l x  X X X  1 2 2  X l 2

Le championnat suisse de Ire ligue
Suisse romande

U. S. Bienne-Boujean-U. S. Lausanne
5-0.

Interhational-Forward Morges 2-6.
Monthey-Martigny 3-2.
Sierre-Montreux 2-0.
La Tour-de-Peilz-Sion 0-5.
Yverdon-Vevey 2-2.

Suisse centrale
Aarau-Concordia 1-1.
Bassecourt-Porrentruy 1-3.
Birsfelden-Helvetia Berne 4-0.
Berthoud-Olten 3-3.
Moutier-Delémont 0-4.
St-Imier-Petit-Huningue 3-3.

Suisse orientale
Baden-Brûhl 4-1.
Oerlikon-Police Zurich 2-6.
Red Star-Pro Daro 0-0.
Wil-Bodio 3-1.
Rorschach-Mendrisio 2-2.

Le championnat des réserves
Bellinzone-Lugano 1-4.
Chiasso-Fribourg 2-2.
Lausanne-Granges 4-1.
Schaffhouse-Bâle 2-3.
UGS-Servette 2-2.
Young-Boys-Grasshoppers 3-5.
Zurlch-La Chaux-de-Fonds 1-1.
Cantonal-Thoune 4-2.
Nordstern-Winterthour 0-0.
Soleure-Malley 3-2.
Young-Fellows-Lucerne 3-6.

Le championnat de France
Résultats de dimanche en champion-

nat de France de Ire Division.
Sedan-Reims 1-1, Nice-Lens, 5-2 ;
Metz-Saint-Etienne 5-2, Lyon-Nancy
2-0, Strasbourg-Racing Paris 1-4, Tou-
louse-Sochaux 0-1, Lille-Nimes 3-2,
Bordeaux-Marseille 1-0, Troyes-Mona-
co 2-5.

Classement : 1. Nice, 8 p. ; 2. Saint-
Etienne, 6 p. ; 3. Metz, 6 p. ; 4. Racing,
6 p.

2e division
Sète-Roubaix 2-0, Béziers-Grenoble

0-0, Rouen-Cannes 0-1, Alès-Red Star
4-0, Nantes-Perpignan 0-0, Toulon-Le
Havre 3-2, Valenciennes-Rennes 3-1,
Besançon-Angers 4-1, Stade Français-
Montpellier 1-1, C. A. Paris-Aix-èn-Pfo-
vence 1-2,

Classement : 1. Red Star et Aies 6
p. ; Stade Français, Grenoble, Rennes,
Béziers, Besançon, Cannes, Valencien-
nes et Aix, 5 n.

Le championnat d'Angleterre
Résultats de samedi :
Ire division : Aston Villa-Blackpool,

1-1 ; Burnley-Birmingham City, 3-2;
Charlton Athletic-Everton, 0-2 ; Luton
Town-Newcastle United , 4-2 ; Man-
chester City-Cardiff City, 3-1 ; Ports-
mouth-Bolton Wanderers, 3-3 ; Fres-
ton North End-West Bromwich Albion,
0-1 ; Sheffield TJrtited-Manchester U-
nited, 1-0 ; Sunderland-Chelsea, 4-3 ;
Tottenham HotspUr - Arsenal, 3-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Hudders-
field Town, 4-0.

2me division: Bristol Rovers-Notting-
ham Forest , 4-1; Bury-MiddlesbroUgh ,
1-1 ; Doncaster Rovers-Sheffield Wed-
nesday,2-2 ; Fulham-Bristol City, 3-0 ;
Leeds United-West Ham United, 3-3 ;
Leicester City-Barnsley, 0-0 ; Liver-
pool-Lincoln City , 2-0 ; Notts County-
Port Vale, 0-0 ; Plymouth Argyle-
Brackbum Rovers, 1-0 ; Stoke City-
Hull City, 4-1 ; SWansea Town-Ro-
therham United, 4-1.

Les classements des deux divisions
anglaises sont les suivants :

Ire division : 1. Blacjkpool , 7 m.,
11 pts ; 2. Wolverhampton Wanderers,
6-9 ; 3. Preston North End, Charlton
Athletic et Luton Town 7-9 ; 6. Sunder-
land 6-8.

2e division : 1. Bristol Rovers 7-11 ;
2. Fulham 7-10 ; 3. Lincoln City, Shef-
field Wednesday et Leeds United 7-9 ;
6. Port Vale 6-8.

Match international
Norvège-Danemark

Dimanche, à Oslo, en match interna-
tional, la Norvège et le Danemark ont
fait match nul 1 à 1. (mi-temps 0-0)
devant 35.000 spectateurs.

Cyclisme
Le Tour d'Angleterre

est terminé
La dernière étape , Bournemouth-

Londres du Tour d'Angleterre, n'a
apporté aucun changement au classe-
ment général des leaders.

Cinq coureurs se sont échappés
au cours de l'étape de 198 km. et Doug
Boqker a triomphé au sprint.

Résultats :
1. D. Booker, 4 h. 44'53", 2. D. Tal-

bot , 4 h. 44'57, 3. B. Haskell, 4 h. 45'08",
4. D. Blissett, 4 h. 45'19", 5. E. Wren ,
4 h. 45'27", 6. Borcy, Belgique, 4 h. 53'
05", .7 A. Hoar , même temps, suivi d'un
peloton comprenant les premiers du
classement général.

Classement général final : 1. Tony
Hewson, Gde-Bretagne, 42 h. 10'OB". 2.
Ken Mitchell, Gde-Bretagne, 42 h. 11'
21", 3. Richard Bartrop, Gde-Breta-
gne, 42 h. 13'35", 4. Henri Guldemont
Belgique , 42 h. 14'25", 5. Joe Chris-
tison, Gde-Bretagne, 42 h. 15"41, 6.
Ian Steel, Gde-Bretagne, 42 h. 15'52 ',
7. J. Andrès, Gde-Bretagne, 42 h. 16'
39", 8 K.. Russell, Gde-Bretagne, 42 h.
17'30", 9. D. Boker, Gde-Bretagne, 42
h. 1814", 10. Morris, Gde-Bretagne,
42 h. 19*33", 11. Robinson, Gde-Breta-
gne, 42 h. 20'42", 12. Pusey, Gde-Bre-
tagne, 42 h. 21'03".

Avalanche de buts sur les bord de la Limmat où le...

Grande journée sportive à Zurich où
le F. C. La Chaux-de-Fonds pour sa
première sortie en ce championnat ,
rencontrait la solide formation du F. C.
Zurich, en une partie où l'examen de
la formation des champions suisses
fut poussé à fond , ceci d'autant plus
que troisi nouveaux joueurs entraient
en lice, ce qui nous donne à ce jour
d'avoir vu à l'oeuvre toute l'armature
indispensable pour se maintenir en
tête du football helvétique. Nous ne
voulons pas aujourd'hui estimer les
chances des Chaux-de-Fonniers, mais
seulement considérer la valeur des
hommes à la disposition du trainer So-
botka, surtout sur la partie d'hier, qui
fut des plus solides et des plus specta-
culaires grâce à la vitalité des Zuri-
chois. Ils imposèrent leur loi au début
de la rencontre en marquant deux buts
de belle venue, et en se faisant con-
trer très habilement par la défense
chaux-de-fonnière. Leur siège dura 28
minutes au début du match, pour cé-
der par la suite le pas aux Neuchàte-
lois qui baissèrent pied dans les der-
nières minutes, après avoir porté le
score à 4-2 en leur faveur d'une façon
Irrésistible. Ce score déficitaire les sti-
mulant et profitant d'un léger flotte-
ment dans l'arrière montagnarde, ils
égalisèrent au grand plaisir du public,
mais à la grande déception des Meu-
queux qui auraient dû remporter la
victoire grâce à leur exhibition de la
deuxième mi-temps. Il est indiscutable
qu'un nul en dehors doit être considéré
comme une victoire, surtout sur le F. C.
Zurich qui doit disputer cette saison
un très bon championnat. Les Weiss,
Kohler , Battistella , Fottner, Leimgru-
ber et les rapides ailiers BrUppacher et
Felder feront des dégâts en face des
meilleures formations du pays.

Les hommes nouveaux
Dimanche nous avons vu à l'oeuvre

les hommes habituels, même Ehrbar
que nous connaissons, mais cette fois
accompagnés par le Danois Zeno Kris-
tênsen. Sans vouloir nous prononcer
définitivement, nous devons admettre
que le nouveau centre-avant des Meu-
queux est racé et qu'il possède l'étoffe
d'un leader d'attaque classique.

Naturellement il faut tenir compte
de son jeune âge, Kristensen n'a que
22 ans, aussi nous ne pouvons encore

vouloir de lui la classe d'un homme
mûr d'une trentaine d'années, qui
possède toute la rouerie du métier de
footballeur et qui en plus doit s'ac-
commoder au système suisse. Donc
dans l'ensemble l'équipe est renforcée
sur l'an passé mais elle n'a pas en-
core la forme indispensable pour abat-
tre à coup sûr n'importe qu'elle for-
mation. Hier il nous fut agréable de
retrouver Peney et de revoir à l'aile
gauche Morand qui fut nettement
plus dangereux qu'à son poste de pré-
dilection de l'aile droite. M. Sobotka
possède une solide armature qui se
monté à 16 hommes, effectif indispen-
sable pour se comporter d'excellente
façon.

Le match amical du lundi du Jeû-
ne contre Sochaux sera des plus uti-
les pour lier ces 16 garçons qui doir-
vent nous apporter un contentement
des plus satisfaisants au cours de la
saison à venir et c'est avec conviction
que rtous accordons notre confiance
aux élus de la Charrière encore à
court d'entraînement non pas dans le
domaine individuel mais sur le plan
équipé.

La partie
F.-C. La Chaux-de-Fonds : Fischli ;

Zappella, Ehrbar ; Peney, Fesselet, Ker-
nen ; Kauer, Antenen, Kristensen,
MaurOn, Morand.

F.-C. Zurich : Weiss ; Truhan , Cava-
dini ; Eckert , Kohler, Battistella ; Fel-
ler, Marta, Leimgruber, Fottner, Brup-
pacher.

Arbitre : M. von Gunten de Berne.
Spectateurs : 10.000.
Buts : Leimgruber (14e-20e), Morand

Morand (44e-51e) , Kauer (62e-63e) ,
Kohler (70e), Leimgruber (89e).

Départ rapide de la partie qui voit
immédiatement Weiss intervenir sur
une descente des Meuqueux qui à leur
tour doivent s'interposer par 2 fois sur
des attaques zurichoises. Pourtant à la
14e minute Feller se défait de Fesse-
let, il passe le cuir sur la tête de Leim-
gruber qui la dévie dans la cage sans
que Fischli puisse intervenir, ci 1 à 0.
Profitant de leur avantage les locaux
se font pressants. Coup sur coup Fott-
ner tire 4 corners sans résultat mais
tous très dangereux. A la 20e minute,
Leimgruber s'attaque à une balle per-
due qu'il maîtrise et expédie par dessus

Fischli dans la cage. Ci 2 à 0. Peu après
Morand est seul devant Weiss qui lui
ravit le cuir au passage ! Aux environs
de la 30e minute les Montagnards re-
prennent du poil à la bête et à leur
tour obligent les Zurichois à se défen-
dre. A la 36e minute Morand blessé à
l'arcade sourçiUè^., quitte le terrain.
Habile descente de Mauron qui se dé-
fait de deux Zurichois, il passe à Kris-
tensen qui loupe sa reprise de volée.
Après cinq minutes d'absence Morand
revient pour assister à un siège des bois
de Fischli, qui se montre brillant dans
ses interventions. A la 45e minute Kris-
tertsen drible son garde de corps, il glis-
se le cuir à Antenen qui centre de l'aile
droite pour Morand qui de volée bat
Weiss. Ci 2 à 1*

La reprise
La reprise est favorable aux Chaux-

de-Fonniers qUi, par Morand, égalisent
à la 51e minute, suite à une belle com-
binaison de la ligne d'attaque. Ce ré-
sultat est l'œuvre de la fougue des
champions suisses qui profitent de
l'effondrement de leur adversaire avec
beaucoup de maîtrise. Voici Morand
seul devant Weiss qui réussit à dévier
en corner ! A la 62e minute, Morand
se défait, au centre du terrain, de plu-
sieurs Zuricois, il passe à Kernen qui
transmet à Kauer qui de volée shoote
sur Weiss qui renvoie sur la tête de
Kauer, qui marque le 3e but. Ci 2-3.
Moins d'une minute plus tard, Kauer
se paye le luxe de dribler Kohler et
Weiss et le score est à 2-4. Décrire les
multiples passes dés Chaux-de-Fon-
niers est superflu. Nous les retrouvons
comme nous les aimons. A la 70e mi-
nute, Kohler marque un 3e but pour
Zurich grâce à un penalty. Ce but sti-
mule les hommes de la Limmat qui
réagissent, créant un certain danger
dans le camp des horlogers qui voient
la barre renvoyer le cuir ! Ceci n'em-
pêche pas Morand d'être en pointe et
de tirer sur Weiss. Une occasion uni-
que s'offre à Kauer qui , seule devant
Weiss, shoote sur les poings du gar-
dien. Sur cbhtre-attaque de Zurich, le
cuir est au fond de la cage à la 89e
minute par Leimgruber qui met les
équipes dos à dos après s'être livré à
une partie pleine de renversements de
situations. P. G.

...F.-C. Zurich et le F.-C. La Chaux-de-Fonds s'en retournent
au vestiaire sur le score nul de 4 à 4

A Genève i

voit la victoire d'Anquetil
Dimanche à Genève, s'est disputée

par temps couvert, une course interna-
tionale contre la montre. Les douze
coureurs sélectionnés se sont affrontés
en présence de 25.000 à 30.000 specta-
teurs sur le circuit de 13 km. 600 où
Koblet avait triomphé l'an dernier. Ils
avaient six tours à couvrir soit 81 km.
600. La première partie de l'épreuve a
vu la nette domination du Français
Anquetil, qui a commencé par pulvéri-
ser le record du tour établi par Koblet
en 1954 en 19' 44" 2, en couvrant le tour
en 19' 17", à la moyenne de 42 km. 320.

Classement ; 1; Jacques Anquetil,
France, 1 h. 59' 56" 4/5 *H 2. Stan Ockers,
Belgique* 2 h. 0l' 30" 2/5 ; 3. Jean Bran-
kart, Belgique, 2 h. 01' 43" 2/5 ; 4. Pas-
quale Fornara, Italie, 2 h. 01' 48" 2/5 ; 5.
Alcide Vaucher, Suisse, 2 h. 06' 15" 4/5 ;
6. René Strehler, Suisse, 2 h. 06' 51" 1/5;
7. Jacky Bovày, Suisse, 2 h. 08' 14" 3/5 ;
8. Ferdinand Kubler, Suisse, 2 h. 08' 32"
2/5 ; 9. Jean Forestier, France, 2 h. 08'
40" 4/5 ; 10. Guido Messina, Italie, 2 h.

09' 01" ; 11. Jempy Schmitz , Luxem-
bourg, 2 h. 10' 09" 4/5.

Le Grand Prix Martini

Notre feuilleton Illustré

Oop oy Opéra Mundi
et Cosmopress.

Le Faillirai

Pour vous ir î̂k s
mettre en k/-i| «¦'
appétit... f ë \̂ "f l

... buvez naturel : un bon verre de
vin du pays! Presque tous les cafés
et restaurants servent maintenant
le vin en verres-ballons de 1 dl.
Pour un prix minime -et sans nuire
à votre équilibre - prenez joyeuse-
ment _ __

œ ,_¦ u» ballon
i îVj/ de blanc du pays

<zMi Peti t  ver re ' à petit  pr ix

Automobilisme
Course de côte St-Ursanne -

Les Rangiers

Dimanche se sont disputées deux
manches, devant 8000 spectateurs. La
meilleure manche compte pour le clas-
sement que voici :

Tourisme de série, groupe 1 a (jus-
qu'à 750 cm.) : Louis Hugi, Kœniz, sur
Fiat, 5' 02"8 (moyenne 56 km. 473) ;
groupe 1 (750-1000 cm.), Stefan Brug-
ger, St-Gall, sur DKW, 3' 36" (moyen-
ne 79 km. 167) ; groupe 2 (1000-1300
cm.) , Théo Buess, Bâle, sur Borgward,
3' 49"6 (74,477 km.) ; groupe 4 (1600-
2000) , Albert Kyburz, Mûri, sur Lan-
cia, 3' 23"4 (84,071 km.) ; groupe 5
(2000-2600), A. Heuberger, Goldach,
sur BMW, 3' 16"8, meilleur temps des
voitures de tourisme de série (86,890
km.); groupe 6 (au-dessus de 2600 cm.) ,
Daniel Pasche, Lausanne, sur Stude-
baker , 3' 59"4 (71,429 km.).

Tourisme modifié, groupe 1 (jusqu 'à
1000 cm.) , Ch. Grandjean junior, Ni-
dau, sur Renault, 3' 13"2 (moyenne 88
km. 509) ; groupe 2 (1000-1300 cm.) ,
Michel Niquille, Bulle, sur VW/Porsche,
3' 34"2 (79 ,832 km.) ; groupe 3 (1300-
1600) , Paul Macchi, Lucerne, sur Sko-
da, 3' 22" (84,653 km.) ; groupe 4 (1600-
2000 cm.), Jean Schild, Genève, sur
Alfa Roméo, 3' 10" (90 km.), meilleur
temps tourisme modifié ; groupe 5
(2000-2600 cm.), Denis de Graffenried,
La Tour de Peilz, sur Healey, 3' 36"
(79 km. 167) ; groupe 6(au-dessus de
2600 cm.) , « Gaston », sur Bugatti, 3'
20" (85,500 km.).

Sport de série, groupe 1 a (jusqu 'à
750 cm.) , André Jeanin, Genève, sur
Dino-Panhard, 3' 45" (76 km.) , groupe
2 (1000-1300 cm.) , Heinrich Buess,
Bâle, sur Porsche, 3' 10-"6 (89,717 km.) ;
groupe 3' (1300-1600 cm.) , Hans Wirz,
Zurich, sur Porsche, 3' 06" (91,935 km.) ;
groupe 4 (1600-2000 cm.) , Willy Daet-
wyler, Zurich, sur Alfa Roméo, 3' 08"4
(90 ,764 km,) ; groupe 5 (200-2600),
Edouard Margairaz, Genève, 3' 01"4,
meilleur temps sport de série (94,789
km.) ; groupe 6 (au-dessus de 2600
cm.) , Albert Scherrer, Bâle, sur Mer-
cedes, 3' 01"6 (94,163 km.).

Sport modifié, groupe 1 (jusqu 'à 1100
cm,), Heinrich Walter, Aesch, sur
Porsche, 2' 48''6, meilleur temps sport
modifié (101,423 km.) ; groupe 2 (1100-
1500 cm.) , H. Stanek, Oberengstringen,
sur Porsche, en 2' 48"8 (101,303 km.) ;
groupe 4 (au-dessus de 2000 cm.) , Wil-
ly Daetwyler, sur Ferrari, 2' 49"6 (100
km. 825).

Voiture de course, groupe 1 a (jus-
qu'à 500 cm.) , Harry Zweifel, Glaris,
sur Cooper, 3' 00"6 (94 ,684 km.) ; grou-
pe 1 (750-1100 cm.) , Hansjoerg Gilo-
men, Longeau, sur Cooper, 2' 50"2
(100,470 km.) ; groupe 2 (1100-1500
cm.) , A. Leuenberger, St-Sulpice, sur
Cisitalia, 2* 57" (96,910 km.) ; groupe
4 (au-dessus de 2000 cm.) , Willy Daet-
wyler, Zurich, sur Alfa Roméo 2' 45"6,
meilleur temps de la catégorie course
et meilleur temps de la journée, avec
le bolide 4495 cmc. (103.323 km.).

Le Grand Prix d'Italie
Dimanche s'est couru à Monza le

26e prix dTtalie, devant 150.000 spec-
tateurs qui se massaient le long du cir-
cuit de 10 kilomètres. Au départ , dn
notait l'absence des trois «Lancia», Fa-
rina et Villoresi ayant déclaré for-
fait. Castelotti lui, se présentait au vo-
lant d'une quatrième «Ferrari». Le
nombre des concurrents était ainsi de
vingt.

Voici le classement : 1. Fangio sur
Mercedes, les 500 km. en 2 h. 25' 04",
moyenne 206 km. 791 ; 2. Taruffi , Ita-
lie, sur Mercedes, 2 h. 25' 05"1 ; 3. Cas-
telotti sur Ferrari , 2 h. 25' 56" ; 4. Beh-
ra, France, sur Maserati, 2 h. 29' 01"9.

Daettwyier fait le meilleur
temps de la journée

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !
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radiateurs JURA. Une pression sur P"*
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Demandez le prospectus dans les magasins d'électricité ou
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PHARMACIE DU MARCHÉ BACHMANN-WEBER
Rue Neuve 2 - Tél. 2 IS 90 • Place du Marché

A REMETTRE au Val de Travers pour
cause de départ

commerce de

Lingerie - Bonneterie
sans magasin de vente. Bonne clien-
tèle particulière, marchandise de Ire
qualité.
Offres à Fiduciaire René Lambelet ,
Colombier (tél. (038) 6.34.63).
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Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont PLUS D O U C E S  â fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC F R A NÇA I S

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

On e n g a g e r a i t

jeunes gens
et jeunes filles

pour travaux faciles , ainsi qu'une

employée
de fabrication

Seraient mis au courant.

- , S'adresser

I Fabrique de cadrans André Lemrich
rue du Doubs 163. *

Emploie de maison
dévouée, sachant cuire, est demandée par
ménage de 2 personnes. Entrée 15 septem-
bre ou ler octobre.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 18169

Le
Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait une

employée
de fabrication

ainsi qu'une

aide de bureau
Jeune fille intelligente et pré-
cise pourrait, éventuellement
être formée.
Se présenter au bureau de
fabrication, Numa-Droz 150,
au 2me étage.
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par Daphné DU MAURIER
Traduit de l'anglais par Denise van Moppès

Copyright by Cosmopresa , Genève.

Avait-elle touché mes cheveux, baisé ma joue
avant de me reposer en souriant dans mon ber-
ceau ? J'aurais, tout à coup, voulu me le rappeler.
Pourquoi la mémoire de l'enfants ne remonte-t-
elle pas au-delà d'une certaine limite ? J'avais
été un petit garçon , sautillant derrière Ambroise,
lui criant de m'attendre. Rien avant cela. Rien...

« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
Aux paroles du vicaire, j e me relevai brusquement.
Je n 'avais pas entendu un seul mot du sermon.
Je n 'avais pas non plus arrêté les plans de la se-
maine à venir. J'étais resté à rêver en regardant
ma cousine Rachel.

Je pris mon chapeau et lui touchai le bras.
« Vous avez été parfaite, lui dis-je tout bas,

mais votre véritable épreuve commence mainte-
nant.

— Merci , me répondit-elle sur le même ton, la
vôtre aussi. Il faut vous excuser de n'avoir pas
tenu votre promesse. »

Nous sortîmes de l'église en plein soleil au mi-
lieu d'une petite foule qui nous attendait : fer-
miers, connaissances, amis, et, parmi eux, Mrs.
Pascoe, la femme du vicaire, et ses filles, de mê-
me que mon parrain et Louise. Un par un, ils
s'avancèrent pour être présentés. On se fût cru
à la cour. Ma cousine Rachel releva son voile et
je me dis que j e l'en taquinerais quand nous nous
retrouverions seuls.

Comme nous descendions le chemin jusqu 'aux
voitures , elle me dit devant les autres de façon
qu 'il me devint impossible de refuser — et je sen-

tais bien au regard de ses yeux et au pétillement
de sa voix qu'elle le faisait exprès :

« Philip, ne seriez-vous pas bien aise de condui-
re Miss Kendall dans votre voiture tandis que
je rentrerai dans celle de Mr. Kendall ?

— Ce sera comme vous préférez , dis-je.
— Cela me paraît parfait », dit-elle en souriant

à mon parrain qui , s'inclinant à son tour, lui
offrit son bras. ' ¦"

Us se dirigèrent vers la voiture des Kendall. U
ne me restait rien d'autre à faire qu 'à monter
dans la nôtre avec Louise. J'avais l'impression
d'être un écolier qu'on vient de gifler. Welling-
ton fouetta les chevaux et l'on partit.

« Ecoutez, Louise, je suis bien fâché, commen-
çai-je aussitôt, il m'a été tout à fait impossible
de m'échapper hier après-midi. Ma cousine Ra-
chel désirait voir les1 terres de Barton et j'ai dû
l'accompagner. Il n'était plus temps de vous aver-
tir ou je vous aurais fait porter un mot par le
valet.

— Oh, ne vous excusez pas ! dit-elle. J'ai at-
tendu près de deux heures mais c'est sans im-
portance. Il faisait beau heureusement et j ' ai pas-
sé le temps à cueillir un panier de mûres. '

— C'est très fâcheux, dis-je, je suis vraiment
désolé.

— Je me Suis doutée que vous étiez retenu par
quelque chose de ce genre, dit-elle, mais je suis
contente qu'il n'y ait rien eu de grave. Je con-
naissais vos sentiments au sujet de cette visite
et je craignais un peu que vous vous laissiez aller
à quelque violence, quelque querelle, que sais-je,
et que votre cousine ne vînt tout à coup se réfu-
gier chez nous. Alors, que s'est-il passé ? Etes-
vous arrivé jusqu 'ici sans une pique ? Racontez-
moi tout. »

J'abaissai mon chapeau sur mes yeux et croisai
les bras.

« Tout ? Que voulez-vous dire par tout ?
— Mais... tout. Que lui avez-vous dit , comment

l'a-t-elle pris ? A-t-elle été très penaude ou bien
n'a-t-elle montré aucun signe qu 'elle se recon-
nût coupable ? »

Elle parlait bas et Wellington ne pouvait pas
entendre, malgré cela je me sentis très agacé.

Quel moment et quel endroit pour une telle con-
versation, et, d'ailleurs, qu'était-ce que cet inter-
rogatoire ? ' .

« Nous n'avons guère eu le temps de parler , dis-
je. Le premier soir, elle était lasse et s'est couchée
de bonne heure. La journée d'hier a été occupée
par la visite du domaine : les jardins dans la ma-
tinée et les terres de Barton l'après-midi.

— Alors vous n 'avez pas eu de conversation sé-
rieuse ?

— Cela dépend de ce que vous appelez sérieuse.
Tout ce que j e peux dire c'est qu'elle est une per-
sonne de tout autre sorte que celle que je croyais.
Vous avez bien dû vous en apercevoir vous-même,
dans le court instant où vous l'avez vue. »

Louise se tut. Elle ne s'adossa pas aux coussins
de la voiture comme moi. Elle restait assise, très
droite , les mains dans son manchon.

« Elle est très belle », dit-elle enfin.
Je descendis mes jambes que j'avais allongées

sur la banquette en face de moi et me tournai
pour la regarder en face.

« Belle ? dis-je stupéfait. Ma chère Louise, il
faut que vous ayez perdu l'esprit.

— Oh non, nullement, répondit Louise. Deman-
dez à mon père, demandez à tout le monde. N'a-
vez-vous point remarqué les regards quand elle
a levé son voile ? Vous êtes complètement aveu-
gle devant ' les femmes, voilà pourquoi vous ne
vous en êtes pas aperçu.

— De ma vie je n avais entendu pareille sor-
nette, dis-je. Elle a peut-être de beaux yeux mais
pour le reste elle est tout à fait quelconque. La
personne la plus quelconque que je connaisse. Je
peux lui dire tout ce que j e veux, je peux parler
de n'importe quoi, je n'ai pas besoin de faire au-
cune cérémonie pour elle, c'est pour moi la
chose la plus naturelle du monde de m'asseoir
en face d'elle dans un fauteuil et d'allumer ma
pipe. -

— Je croyais que vous n'aviez pas eu le temps
de lui parler.

— N'ergotez pas. Evidemment, nous avons parlé
à diner et en visitant les champs. Ce que je
vous explique, c'est que cela ne me demandait
aucun effort.

— Assurément. .
— Quant à sa beauté, il faudra que je lui ra-

conte cela. Ça la fera rire. Naturellement qu'on
l'a regardée. On l'a regardée parce qu'elle est
Mrs. Ashley. ,

— Certes, mais pas uniquement. En tout cas,
qu 'elle soit quelconque ou non, elle paraît avoir
fait grande impression sur vous. Elle n'est plus
jeune , ça c'est vrai . Je lui donne bien trente-cinq
ans, et vous ? Moins ?

— Je n'en ai pas la moindre idée et ne m'en
soucie - nullement, Louise, Je ne m'intéresse pas
à l'âge des gens. Vous me diriez qu'elle a quatre-
vingt-dix-neuf ans, je répondrais : pourquoi pas ?

— Ne dites pas de sottises. Les femmes n'ont
pas ces yeux à quatre-vingt-dix-neuf ans, ni ce
teint. Elle s'habille très bien. Sa robe est admira-
blement coupée, sa mante aussi. Le deuil ne fait
pas pauvre sur elle.

— Seigneur , Louise, on croirait entendre Mrs.
Pascoe. Je ne vous avais jamais vue si commère.

— Moi je ne vous avais jamais vu si enthou-
siaste. Nous sommes quittes. Quel changement en
quarante-huit heures ! U y aura au moins une
personne qui s'en réjouira , et c'est mon père. Il
craignait des querelles sanglantes après ce que
vous lui aviez dit , et qui s'en étonnerait ? »

Je fus content lorsque nous atteignîmes la lon-
gue côte , ce qui me permit de descendre de voi-
ture et de monter la pente à pied avec le valet
pour soulager les chevaux ; comme nous en avions
l'habitude. Quelle attitude extraordinaire que celle
de Louise ! Au lieu de se réjouir que la visite de
ma cousine Rachel se passât si bien , elle semblait
s'en irriter . Cela me parut une triste façon de me
témoigner son- amitié. Au sommet de la côte je
revins m'asseoir près d'elle dans la voiture mais
nous n'échangeâmes plus une parole, de tout le
chemin.- C'était absurde mais elle ne fit aucune
tentative pour rompre , le silence et, pour rien au
monde, je n'eusse commencé. Je ne pouvais m'em-
pêcher de penser que le trajet d'aller avait été
infiniment plus agréable que celui du retour.

Je me demandai comment l'autre couple pas-
sait le temps dans la seconde voiture. Fort bien,

Ma cousine \̂ J I frv Acnci

COURS DE

PUERICULTURE
(Soins aux bébés)

organisé par
« L E  GAI  L O G I S »

en collaboration avec PRO JUVENTUTE
Direction: MM. les Docteurs de KALBERMATTEN

et M. BÉGUIN
Début du cours : Mardi 20 septembre 1955.
Durée : 8 leçons, dont deux de travaux pratiques,

chaque mardi, à 20 h. 30, à « Gai Logis »,
Parc 69.

Prix du cours : 6 fr., payables au moment de
< l'inscription.

CONSULTATIONS POUR NOURRISSONS
Polyclinique, Collège 9

chaque lundi, de 14 h. 30 à 16 h. 30.

La may onnaise f a i t e  chez  soi
est- el le  me illeure ? 
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Il est compréhensible que les ménagères admettent que «leur» mayonnaise est tout
de même un peu meilleure que k Thomy toute prête.

Pourtant, ce n'est pas le cas: chez Thomy on n'utilise que la meilleure des huiles ..-
surfines. La qualité de l'huile, des œufs et des autres ingrédients est contrôlée avec . '
une précision scientifique qui ne laisse passer aucun défaut, même minime. Cest pour
cette raison que la mayonnaise Thomy est d'une finesse, d'une régularité et d'une ho-
mogénéité sans pareilles et qu'elle se conserve si bien.

Non , la ménag ère la p lus
d iff icile ne p eu t  p as  choisir
ses «mat ières  p remières »   ̂ m
avec aut ant  de soin - Ajf V -

Fabrique de St-lmier engagerait

employée
de fabrication
(sténo-dactylographie non demandée). On met-
trait au courant toute personne consciencieuse
et ayant de l'initiative. Horaire de travail 48 h.
en 5 jours.

Faire offres manuscrites avec renseignements
et prétentions de salaire sous chiffre P 5780 J,
à Publicitas, St-lmier.
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A vendre jolie villa 4/5 pièces. Confort mo-

derne. Chauffage central. Vue imprenable. Jar-
din et verger. Prix selon entente. — S'adresser
Etude B. de Montmollin, avocat et notaire, Saint-
Biaise. Tél. (038) 7 53 56.

Villa familiale
dans beau quartier de La Chaux-de-Fonds, 6 %
pièces, garage, jardin , est à vendre à conditions
intéressantes.

Ecrire sous chiffre M. J. 18647, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour notre service de
i vente et de contrôle

femme capable
et consciencieuse

Place stable et bien rétribuée. Date
I d'entrée à convenir. Faire offres à la

Fabrique Viso, Saint-Biaise.

AUTO -ECOLE
et T H É O R I E

GARAGE de L'OUEST
Louis Gentil

Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

JEUNE HOMME
serait engagé par maison d'exporta-
tion pour travail facile de manuten-
tion. Place stable. — Faire offre sous
chiffre J. B. 18522, au bureau de
L'Impartial.

/ Pour votre mariage

f le cadre de style,
I le repas soigné...

| r - r -"""re - a fg ! | H  *
Servit» dans 2 grandes st 2 petites salles.
i la •Brestenbergstobe-. sur la superbe terrassa.
U bar sympathique et ses deux musiciens

(P etiàï&ti
située à La Chaux-de-Fonds, est à remettre pour
cause de santé. Grande salle pouvant contenir
plus de 40 pensionnaires ; petite chambre atte-
nante et cuisine. Installation moderne. Apparte-
ment de 4 pièces et dépendances dans l'immeu-
ble, avec possibilité d'achat de l'immeuble. Bonne
affaire pour cafetier ou entrepreneur. — Pour
complément de renseignements ou visiter, écrire
sous chiffre T. N. 18586, au bureau de L'Impar-
tial.

bilingue, connaissant parfaitement la
fourniture et très au courant de la mise
en chantier et suivre les commandes,
cherche changement de situation.
Ecrire à Poste restante NB 50, La Chaux-
de Fonds 1.

CHAMBRE indépendante,
non meublée, est deman-
dée pour le ler octobre.
— Ecrire sous chiffre

H. L. 18660, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, au soleil, à
louer tout de suite à mon-
sieur propre et sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18508

La chevelure est
le baromètre de votre âge
Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent l'éclat
de vos yeux, brouillent votre teint, vous vieillissent
considérablement. Faites comme nos centaines de
clients qui nous écrivent, entre autres, spontanément
ce qui suit : « Je ne sais ce que je ferais si je n'avais
votre peigne ! Voici la troisième année que je m'en
sers et personne, à ce jour , n 'a pu me dire : « Tiens,
vous vous êtes teint les cheveux. » Ce qui démontre que
le procédé vaut son prix et quel gain de temps. »
Mme D., Genève.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec le
fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'huile vé-
gétale balsamique du docteur Nigris pour que vous ob-
teniez en quelques jours la recoloration naturelle de
vos cheveux blancs. Avec les huiles Nigris (ne graissent
pas) toujours des cheveux sains DEMANDEZ à Mme
Marie Morel, avenue Dapples 12, Lausanne, l'intéres-
sante brochure No 38 sur « La nouvelle méthode scien-
tifique du Dr Nigris, pour rajeunir les cheveux », qui
vous sera envoyée gratuitement et discrètement.



à ce qu'il parut. Lorsque nous fûmes descendus
de la nôtre et que Wellington eut fait avancer les
chevaux pour laisser la place à l'autre équipage,
Louise et moi restâmes debout devant la porte,
attendant mon parrain et ma cousine Rachel.
Es bavardaient comme de vieux amis et mon
parrain , généralement plutôt sec et taciturne,
s'exprimait avec une chaleur inaccoutumée. Je
perçus les mots « un scandale » et « le pays ne le
permettra pas ». Je compris qu'il était lancé sur
son sujet favori : le gouvernement et l'opposition.
Je me dis que lui n'avait pas dû descendre de voi-
ture pour soulager les chevaux.

« Le retour s'est bien passé ? » demanda ma
cousine Rachel, cherchant mes yeux, un frémis-
sement à la lèvre, et j'aurais pu jurer qu 'elle de-
vinait à nos visages maussades comment il s'était
passé.

« Mais oui, merci », dit Louise en s'effaçant po-
liment pour la laisser passer.

Mais ma cousine Rachel lui prit le bras et dit :
« Venez dans ma chambre avec moi retirer vo-

tre manteau et votre chapeau. Je veux vous re-
mercier pour les jolies fleurs. »

Mon parrain et moi eûmes tout juste le temps
de nous laver les mains et d'échanger quelques
politesses, déjà toute la famille Pascoe envahis-
sait les lieux et c'est à moi qu'échut le soin de
faire faire au vicaire et à ses filles le tour des
j ardins. Le vicaire était inoffensif mais je me se-
rais bien passé des filles. Quant à la femme du
vicaire, Mrs. Pascoe, elle était montée rejoindre
les dames comme un chien de chasse flairant une
piste. Elle n'avait jamais vu la chambre bleue
sans housses... Les filles ne tarissaient pas d'élo-
ges sur ma cousine Rachel et, de même que
Louise, la déclarèrent très belle. Cela me ravit de
leur dire que je la trouvais petite et tout à f ait
insigniifante, tandis qu'elles poussaient de petits
cris de protestation. ,

« Pas insignifiante, dit Mr. Pascoe en fouettant
de sa canne un hortensia, certainement pas insi-
gnifiante. Je ne dirais peut-être pas, comme ces
demoiselles, qu'elle est très belle. Mais féminine,
voilà le mot, extrêmement féminine.

— Mais, père, dit une des filles étonnée, que
voudriez-vous que Mrs. Ashley fût d'autre ?

— Ma chère, répondit le vicaire, tu n'imagines
sans doute pas le nombre de femmes auxquelles
cette qualité fait défaut. »

Je songeai à Mrs. Pascoe et à sa tête de cheval
et m'empressai d'attirer l'attention de mes visi-
teurs sur les jeunes palmiers qu'Ambroise avait
rapportés d'Egypte et qu'ils avaient déj à dû voir
une douzaine de fois , en me félicitant du tact avec
lequel j'avais détourné la conversation.

En rentrant à la maison, nous trouvâmes dans
le salon Mrs. Pascoe en train de raconter bruyam-
ment à ma cousine Rachel l'histoire de sa fille
de cuisine séduite par le garçon jardinier.

« Ce que je ne puis comprendre, Mrs. Ashley,
c'est où la chose s'est passée ! Elle couchait dans
la chambre de la cuisinière et ne sortait j amais.

— Et la cave ? » dit ma cousine Rachel.
Jamais, depuis le départ d'Ambroise, deux ans

auparavant, je n'avais vu un dimanche passer
aussi rapidement. Même lorsqu 'il était là, la
journée tramait souvent. Plein d'antipathie pour
Mrs. Pascoe, d'indifférence pour ses filles et ne
supportant Louise que parce qu 'elle était la fille
de son plus vieil ami, il essayait toujours de n'in-
viter que le vicaire et mon parrain . Alors nous
respirions tous les quatre à notr e aise. Lorsque
les femmes étaient de la parti e, les heures s'al-
longeaient comme des journées. Aujourd'hui, c'é-
tait différent.

Le diner servi, les viandes disposées sur la ta-
ble et l'argenterie bien astiquée semblaient s'of-
frir à nous comme en un banquet. J'étais assis
au bout de la table, à la place d'Ambroise, ma
cousine Rachel en face de moi. Cela me donnait
pour voisine de droite Mrs. Pascoe mais, pour une
fois, elle ne m'exaspéra point. Son gros visage
curieux resta la plupart du temps tourné vers
l'autre bout de la table ; elle riait, elle mangeait,
elle en oubliait de lancer des petits signes de dé-
sapprobation à son époux qui, sorti de sa coquille
pour la première fois de sa vie peut-être, rouge
et l'oeil brillant , s'était mis à citer des poèmes,
foute la famille Pascoe s'épanouissait comme une

rose et je n 'avais jamais vu mon parrain s'amu-
ser autant.

Louise seule observait un silence plein de ré-
serve. Je fis de mon mieux pour la distraire mais
en vain. Assise, très raide , à ma gauche, elle man-
geait à peine et endettait son pain , le regard
fixe comme si elle eût avalé une bille. Si elle te-
nait à bouder, libre à elle. Quant à moi je m'amu-
sais bien trop pour m'inquiéter d'elle. Penché
en avant, accoudé aux bras de mon fauteuil, je
riais en regardant ma cousine Rachel encourager
le pasteur et sa poésie. Ceci, pensai-je, est le dî-
ner dominical le plus étonnant auquel j' ai jamais
assisté, et j' aurais donné tout au monde pour
qu 'Ambroise pût être là et le partager avec nous.
Le dessert terminé, comme on apportait le porto .
je me demandai si je devais me lever ainsi que
je le faisais d'habitude pour ouvrir la porte, ou
si, maintenant que j ' avais une hôtesse pour pré-
sider en face de moi, c'était à elle de donner le
signal. Il y eut un silence. Elle me regarda et sou-
rit. Je lui souris en réponse. Nous restâmes ainsi
un instant attachés l'un à l'autre. C'était extra-
ordinaire, et j'éprouvai une sensation inconnue.

Puis mon parrain dit de sa voix grave et gron-
deuse :

« Dites-moi, Mrs. Ashley, Philip ne vous rap-
pelle-t-il pas beaucoup Ambroise ? »

Il y eut un moment de silence. Elle posa sa
serviette sur la table.

«A tel point, dit-elle, que je me suis demandé
pendant tout le dîner s'il y avait une différence. »

Elle se leva, les autres femmes l'imitèrent et.
traversant la pièce, j'allai leur ouvrir la porte.
Même après leur départ et quand je fus revenu
à ma place, l'étrange sensation ne m'avait pas
quitté.

CHAPITRE XII

Ils partirent tous vers six heures, le vicaire de-
vant célébrer l'office du soir dans une autre pa-
roisse. J'entendis Mrs. Pascoe inviter ma cousine
Rachel à venir passer un après-midi chez elle, et
toutes les filles Pascoe insister à leur tour. L'une
désirait son avis sur une aquarelle , une autre tra-
vaillait à une tapisserie et ne savait quelles lai-

nes choisir, une troisième qui faisait la lecture
tous les jeudis à une vieille femme malade du
village, priait ma cousine Rachel de l'accompa-
gner dans cette charitable visite, la pauvre âme
brûlant du désir de la voir.

« Il faut dire , reprit Mrs. Pascoe , comme nous
traversions le vestibule et nous dirigions vers la
porte , qu 'il y a tant de gens, Mrs. Ashley, qui dé-
sirent faire votre connaissance que je crois que
vous pouvez compter sur des invitations pour tous
les jours du mois au moins.

— Elle pourra fort bien s'y rendre de Pelyn,
dit mon parrain, la situation est très commode
pour se rendre à peu près partout. Plus qu 'ici. Et
je crois que nous aurons le plaisir de sa compa-
gnie dans un jour ou deux. »

Il me regarda et je me hâtai de répondre et de
mettre fin à ce projet avant qu 'il ne fût plus
avancé.

« Point , Monsieur , dis-je, ma cousine Rachel
reste ici pour l'instant. Avant de se prêter à d'au-
tres invitations, elle a tout le domaine à connaî-
tre. Nous commençons demain par prendre le
thé à Barton . Ensuite, les autres fermes auront
leur tour. On serait très offensé si elle ne rendait
visite à tous les fermiers par ordre de préséance. »

Je vis Louise me regarder avec de grands yeux
mais je n'y prêtai pas attention.

« Ah ! évidemment, dit mon parrain surpris à
son tour, cela se doit. J'aurais proposé d'y con-
duire Mrs. Ashley moi-même, mais si tu y es dis-
posé c'est une autre affaire. D'autre part , con-
tinua-t-il en s'adressant à ma cousine Rachel , si
vous ne vous trouvez pas assez commodément ici
— je sais que Philip me pardonnera de dire cela,
car on n'a pas coutume de recevoir des dames
dans cette maison depuis bien des années, comme
vous le savez sans doute, et la vie y est peut-être
un peu rude — ou si vous désirez une compagnie
féminine, ma fille ne sera que trop heureuse de
vous recevoir.

— Nous avons une chambre d'ami à la cure, dit
Mrs. Pascoe. Si jamais vous vous ennuyiez, rap-
pelez-vous qu 'elle est à votre disposition . Nous se-
rions ravis de vous avoir parmi nous.
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Ŝse? \. ̂  ̂ j ? fias

F H \

qu 'on me demande le p lus.»

A chaque Stella Filtra,
un plaisir renouvelé

Stella Filtra est à juste
titre la cigarette la plus

p, estimée et la plus fumée.
^gËjfcggS î̂JII L'exceptionnelle qualité

ifi^r^iPSw des tabacs Maryland

^B^T":' '' '- '̂ Êm choisis par LAURENS

... également en grand f ormat C'est une cigarette LA U RE NS

i

J M̂ LUGANO-CASTAGR OLA JL
«fk, ''QTELBOLDT rT
*^"f m»p»fv ^a maison très bien soignée.
4fK\ s Jfejiipy Position ensoleillée et tranquille
«KC-Stalît Chambres avec bain privé et télé-

phone. Prix modérés.
Tél. (091) 2 46 21. E. Gugolz-Jenni, propr.
Même maison : Hôtel et Bains de l'Ours. Baden.

1 Raymond VISONI I
Prof, diplômé d'Etat

a transféré son domicile Y
Rue Numa-Droz 45 — Tél. 2.17.55

Leçons de PIANO et VIOLON j -!
(Le violon est prêté aux débutants) Y

f Nouvelle méthode progressive et attrayante i
Y de Paris : Y
Y Beau petit piano à louer : 10 fr. par mois

S'adresser les mardis ou sur rendez-vous j i
i^~ Donne des leçons au Locle "̂ g ' J_u

¦¦—¦—¦M > MmMwibimmFmimï!ii*!mm

Fabri que d'horlogerie Léonidas S. A.
St-lmier , engagerait immédiatement :

m remonfeur de finissages
y n remonteur d'échappements
un poseur de cadrans et emboîteur
une régleuse nour réglages

plats ou Breguet
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B  ̂Studio
^A Proi. PerregauK

faiE? â\àW OUVERTURE DES COURS
WiïF'-'élr LEÇONS PRIVÉES
WM m ENTRAINEMENT

f \ Inscriptions : D.-J.Richard 17
'_  ̂  ̂

Tél. 2 44 13, ou de 12 à 14 h.
—"̂ "̂  et de 19 à 20 h., tél. 2 83 95

r \\

à La Corbatière, ap-
partement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, entièrement

rénové, garage à dis-
position. — Prière de
faire offres à M. An-
dré Leuenberger, Da-
vid - Pierre Bour-
quin 39, En Ville.

V J

bien manger.»
sans grossir
sjâce à «perrier
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Monsieur Henri JACOT, i 1
\y très touchée des nombreuses marques de j j
f  j sympathie qui lui ont été témoignées, ex- j j
f I prime ses remerciements émus à tous ceux t -
[ l i qui ont pris part à son grand deuil. pa

, Les enfants et petits-enfants de

j Madame Vve Angela ANTONIAZZA,
; ! ainsi que les familles parentes et alliées, .
| j très touchés des nombreuses marques de
[ Y  sympathie reçues, et dans l'impossibilité de i

répondre à chacun, remercient sincère- ffi
! ment toutes les personnes qui de près ou YYÎ
j de loin, ont pris part au grand deuil qui \

; : vient de les frapper. ! 1

Madame et Monsieur j
Y i Otto ZYSSET-HUBERT â
ED profondément touchés de l'affectueuse sym- , j
! ; pathie dont ils ont été entourés pendant f||
| ces jours de douloureuse séparation, et par ' >
t les hommages rendus à leur très chère et ' ,,j
i | vénérée maman, expriment leur sincère mM

j gratitude à tous ceux qui ont pris part à i 'J

Y 'à J'ai combattu le bon combat • '. [-A
j j J'ai achevé ma course. 'VZ'̂ i

i J'ai gardé la loi. f Ê Ê m

' '1 Monsieur Hermann Heynleln- Y ;1 Kohly, au Locle et ses enfants: - .~ ^
' _ - Madame et Monsieur Fritz {WsÊj

y \  Zimmermann - Heynleln et y:''A
Y 5 leur petit Pierre - Alain, à WÊn: j Murl ; WÊÈ
F Y Monsieur et Madame Georges-A. I -¦
: Kohly-Wlrth, à La Chaux-de- ' ; ;
I , j Fonds i cÉÉÉ¦ . j Madame et Monsieur Alfred Y -YY

] Berger-Kohly et leur fils |
. ; Pierre, à Winterthour ; | Y
i Mademoiselle Alice Kohly, _ _, !

\ : --Z\ à Cernier ; I "«Yl
Monsieur Gustave Kohly, K

i -  
:
.; ¦ Cernier ; SUM

i | les familles de feu Auguste i Z- ;'ï
p 3 Perrelet; ^SYs

j les familles de feu Justin Kohly, m
Z '' ont le chagrin dé faire part du décès, I
Y A après une longue maladie, de leur .Y' Y'i chère maman, belle-maman, grand- Y . Y'
Z '-i maman , arrière - grand - maman, YYYYJ

J belle - sœur, tante, cousine et pa- I Y- \»¦; j  rente, j/'v^

1 Antoine KOHLY I
| ] née Louise-Amie PERRELET \ H

Yj <lu0 C'eu a rappelée à Lui ce sa- >?0Ê- medi lO septembre 1955, à leur HHfl¦ tendre affection, dans sa 80e année. fêpafl
! Cernier, le 10 septembre 1955. Bj

' L'Incinération, sans suite, aura %Éjâ
i Yj lieu mardi 13 septembre, à 14 h. au rYp;
[ y y  Crématoire de La Chaux-de-Fonds. I~|3J!
Y { Culte pour la famille è 13 heures fèzt

' au domicile mortuaire : :v..- '?
gfjM rua des Monts 25 §**|§Z 'Z (Bols du Pâquier), Cernier [;«£§!
| ..- j Le présent avis tient lieu de ŝ$*JH
[ Y;;i lettre de taire-part. Pif!

j .  Repose en paix, chèr e et inoubliable maman, Hj .'}
grand-maman et arrière - grand-maman. Tes \ Y;¦ 

Y ! y  souffrances sont passées ; que ton repos soit f
Y - doux comme ton coeur fû t  bon. -. j

i j Ta vie ne fût qu 'amour et dévouement. i ;

i Madame et Monsieur Georges Magnln-Hirschy

i Mademoiselle Huguette Magnin et son fiancé, ¦
Monsieur Francis Prôtôt; |

Madame et Monsieur Marc Déruns-Hirschy, leurs
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Raymond Déruns-Jacot
et leur petit Michel ;
Monsieur et Madame Charles Déruns-DSngell j
et leur petite Martine ; ¦

Monsieur Georges Hirschy; ]
Monsieur et Madame Marcel Hirschy-Perreiet , ,

! i leurs enfants et petit-enfant :
•1 Madame et Monsieur Max WUst-HIrschy et leur '<

] Madame et Monsieur Marcel Huguenln-Hirschy j
et leurs enfants Janine et Charles-André, à '

Monsieur et Madame André Hirschy-Portner, à

Madame et Monsieur Willy Scheidegger-Hirschy {
et leurs enfants Francis et Josiane ;

Madame veuve Gustave Plngeon-Billod, ses en- I
fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Belfort ;

Madame et Monsieur Edmond Gagnebin-Hirschy,
H à Genève, et leurs enfants, petits-enfants et ar- i |

rière-petite-illie,-à Lausanne et Glen (USA), \
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- :
fonde douleur de faire part d'e la perte cruelle qu'ils !
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,

| arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou- !
! Il sine, parente et amie j

Madame veuve

M CEiasfl@s HIlOUl Y M
j née Jeanne BILLOD É \

enlevée à leur tendre affection, samedi, à 15 heures,
j dans sa 75me année, après une longue et pénible ; J
j maladie supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1955. j
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 13 sep-

; tembre, à 15 heures. j :
! i Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 3. t
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. H ]

DAME
agréable et gaie, distinguée, habitant
Neuchâtel, avec intérieur, cherche au-
près de Monsieur de 60 ans aide et
amitié. Mariage éventuel. — Offres
sous chiffre S. R. 18581, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons des

ajusteurs-
mécanicîens

qualifiés , ayant plusieurs années de
prati que.
Les offres sont à adresser à
ACIERA S. A., Fabrique de Machines,
Le Locle.

|lncârd®7écês: A.RBM7\
J Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 2 19 36 I
1 Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités |

CHAMBRE indépendante,
eau courante est à louer
dès le ler octobre, Pos-
tiers 16. — Tél. (039)

2 86 80. ' 
CîHÀMBRE Jolie petite
chambre, part à la salle de
bains, est à louer dans
maison familiale. — S'a-
dresser Réformation 23.
À LOUER près de la ga-
re belle chambre meu-
blée, au soleil, à person-
ne sérieuse, part à la sal-
le de bains. — S'adresser
D. - J. - Richard 25, au
2e étage. -Tél. 2 30 55, le
matin ou le soir.

Elai civil to 8 sept. 1955
Naissances

Hâmmerli Christiane -
Evelyne, fille de Frédy -
Marcel , horloger, et de
Marguerite née Béer,

Bernoise. — Porret Nico-
le - Danièle , fille de

Charles - Eugène, techni-
cien - mécanicien , et de
Vérène - Marthe née Boi-
chat, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Pugin André - Emile ,

gendarme, Fribourgeois, et
Monbaron Gabrielle-Clo-
tilde, Bernoise.

jf-» Les 4 sommets13 septembre 
SOMMARTEL _ LA TQURNE

! DéP' 14h' CHAUMONT
Fr- 9l~ LA VUE-DES-ALPES

»Te'Zb„ I i* creux-du-van
n* . i,-  (Le Soliat)
Départ 14 h- Prix de la course, Fr. 10—

j Mercredi 14 COmPtOfP SlllSSC
Jeudi 15 sept. à Lausanne

i DéP- 7 h- Fr. 12.,-

[; Jeudi Chaux-d'Abel, Les Breuleux ,
15 septembre i Les Keussilles , Sai gnelé gier [Départ î  GOUMOIS

JEUNE FÉDÉRAL 1955
Notre belle «ourse

au

18 septembre STANSERHORN
Dép. 6 h. Prix : y compris chemin de fer

de montagne et repas de midi
des plus soignés Fr. 38.—

La course des

ji 19 septembre . QO&ji f̂ôiiEÏS
Dép. 8 h. 30 avec repas gastronomique

! - Fr. 26.—
Lundi
septembre CQmpfojp g^̂ g
20 septembre j. é 

¦ 
_Mercredi a Lausanne

21 septembre Pr ,-_ ;
[ Dép. 7 h. ' '

JEUNE ITALIEN cherche
place comme

radio- technicien
éventuellement

électricien
S ans de pratique. — S'a-
dresser à M. Macellalo,
Numa-Droz 204.

CHAMBRE à louer à un
ou deux lits à jeunes fil-
les sérieuses, quartier

nord-est. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18362

Hl- ~ ^^^^^^^
ÉH

\'' :\{ Repose en paix, cher époux i
j , •'¦•! ¦'• • et papa.

j Madame Antoine Wehrlé-GIoor et ses
Y j enfants : H

. . i Monsieur Antoine Wehrlé, \ j
Z '-l Monsieur Willy Wehrlé, |
F M Mademoiselle Jeanne-Marie Wehrlé, ! i
| y Mademoiselle Madeleine Wehrlé ; !
f v j  Monsieur le Curé Jacques Wehrlé, à

'. ' ' Madame et Monsieur Merck-Gloor et leurs. I
i i enfants, à St-Gall, j! i ainsi que les familles parentes et alliées, [

I ont la profonde douleur de faire part à ;
: Y leurs amis et connaissances du décès de
î leur cher et regretté époux, papa, frère, i

beau-frère, oncle et parent

| 1 Monsieur i

I Mine UIEHRLE I
- j que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans ! 1

Yv ! sa 65e année, après une longue et pénible j !
jYY maladie, supportée avec courage, muni des
. "; saints sacrements de l'Eglise. |
Y;! La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre BJ

i j L'inhumation et le culte auront lieu i¦. . , mercredi 14 courant, à 11 heures.
î Y; Le corps est déposé au pavillon du cime-

I TJne urne funéraire sera déposée devant j
y- ', le domicile : j
|H RUE DE LA SERRE 96 Y i
\yà Un office de Requiem sera célébré en . j
Zl :  l'Eglise du Sacré-Coeur, mercredi matin, à :
Y j  8 heures. \

y]y Le présent avis tient lien de lettre de
• faire-part.

A vendre

BALLILA, taxe et assu-
rances payées. Prix 600
francs. — Faire offres

sous chiffre B. D. 18606,
au bureau de L'Impartial.

Olroëo
11 légère, en parfait état
de marche et d'entretien,
belle carrosserie , bons

pneus. Prix Fr. 2800.-. —
Ecrire à case postale
418, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
magnifique chienne

BERGER
ALLEMAND
nolr-gris-feu SHSB 62824
âgée de 4 % mois.
S'adr. à M. Jean-Marie
Aubry, horloger, Le Noir-
mont.

Magnifique occasion

Zephîr-Zsdiae M54
en état de neuf , gris-
beige , avec divers access.,
27.500 km., à vendre pour
6800 fr . Echange ou faci-
lités de paiement possi-
bles. — Offres à Trans-
air S. A., Colombier, té-
léphone (038) 6 33 88.
A VENDRE 1 potager
Hoffmann, état de neuf ,
2 trous, bouilloire fond
cuivre, 1 couleuse 50 1. fond
cuivre, 1 seille galvanisée
80 litres, 2 linoléum et plu-
sieurs autres objets. —
S'adr. Commerce 93, 3me
à droite.
PRIS SOIN d'une petite
chatte noire et blanche,
petite tache, noire sous le
menton, et au bout du
nez. lia réclamer chez
Mme Jeancartier, rue

Numa-Droz 175.

PIANO
en parfait état, moderne,
à vendre. Prix Fr. 650.-.
Belle sonorité. Rendu à
-domicile. — Ecrire sous
chiffre P. A. 18569, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune le
serait engagée par famil-
le suisse avec 2 enfants
aux environs de New-
York. Faire offres écri-
tes sous chiffre V. V.
18686 au bureau de L'Im-
partial.

Dame italienne cherche
travail à la maison
comme

couturière
S'adresser au bureau de
L'Impartial. ' 18733

Emile STAUFFER
CORDONNERIE

DU GRENIER

Grenier 22

UBaPsJp^&ilSs
jusqu'au ler octobre

HK9

li La Maison Charles HIR S C H Y & Co., S. A., M

| a le pénible devoir de faire part du décès j

1 Charles HIRSCHY-BILL OD 1
Elle laissera parmi nous un souvenir j

inoubliable. \ J
; La Chaux-de-Fonds,
| le 12 septembre 1955. j j



Dur accrochage à Moscou.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre.
La visite du chancelier Adenauer à

Moscou a donné lieu au p lus sérieux
« accrochage » diplomatique enregistré
au cours de ces dernières années.

En e f f e t , non seulement les thèses al-
lemande et russe se sont si violemment
heurtées qu'aujourd'hui encore aucun
compromis n'est en vue sur la libération
des prisonniers et la réunification de
l'Allemagne. Mais on aurait presque pu
craindre une rupture, assurément f â -
cheuse. Cette dernière a été évitée. Et
les conversations continuent. Mais il
s'en est fa l lu  d'un cheveu... En fai t , M.
Adenauer ayant soulevé le problème du
rapatriement des prisonniers de guerre
et ayant contesté la légalité du gouver-
nement de Pankov , le maréchal Boul-
ganine lui a répondu qu'U ne reste plus
en Russie de prisonniers allemands,
hormis 9626 criminels de guerre. Par
ailleurs le chef de la délégation soviéti-
que constate que le gouvernement de la
République populair e allemande est re-
connu par de nombreux Etats et qu'il
faut  tenir compte de ce fai t .  Enf in  M.
Krouchtchev a remis vertement en place
le chancelier Adenauer qui parlait des
« atrocités russes » en Allemagne .

Dimanche, il est vrai, le ton était
moins monté ou moins dur. On parlait
même « d'un intérêt commun des deux
puissances au renforcement des rap-
port s économiques ». Mais que penser
de l'intention avouée des Soviets d'a-
mener à la table des négociations les re-
présentants de la République alleman-
de de l'Est , aussi bien pour discuter des
prisonniers que de la réunification ? On
sait qu'il y avait là de quoi hérisser à
nouveau M.  Adenauer et même lui
faire quitter instantanément Moscou...

On peut donc parler sans exagération
d'un échec ou d'une impasse, dont il
est douteux qu'on se tire à moins d'un
miracle ou d'un revirement complet. La
chose n'est du reste pas impossible.

S'adressant hier à la presse, le mi-
nistre des af fa i res  étrangères alle-
mand , M.  Heinrich von Brentano, décla-
rait que « les choses allaient plutôt mal
que bien ». Il ajoutait cependant que
« l'on ne pourrait pas se prononcer dé-
finitivement » avant le dernier mo-
ment.

Le chef de la diplomatie allemande a,
d'autre part , révélé qu'il rencontrera le
ministre des af fa ires  étrangères sovié-
tique, M.  Viacheslav Molotov , lundi ma-
tin; pour essayer de : trouver un accord
susceptible de tirer les entretiens ger-
mano-russes « de l'impasse dans les-
quels ils se sont engagés ». La prochai-
ne séance plénière est prévue pour lun-
di après-midi et la clôture définitive
des entretiens pour mercredi .

Les nouvelles de Bonn ne sont guère
plus encourageantes.

On estime que les négociations sont
dans une « phase critique » et l'on ne
sait pas ce qui en sortira. Echec com-
plet ? Retour du chancelier Adenauer
les mains vides ? On ne le croit pas... En
tous les cas affirme-t-on , le chef du
gouvernement allemand n'est pas allé
en solliciteur à Moscou. Il n'avait au-
cun complexe d 'infériorité vis-à-vis « du
gros toutou de l 'Est («Koelnische
Rundschau ») et il n'existe qu'une Al-
lemagne « dont la part ie orientale est
actuellement soumise de force à un gou-
vernement non élu »,

Comme on voit l'atmosphère russo-
allemande reste plutôt tendue et il est
di f f ic i le  de parler d'un rapprochement.

Résumé de nouvelles.

Les incidents qui se sont produits en
gare de Lyon et qui ont pris l'allure
d'une véritable mutinerie (400 réser-
vistes de l'armée de l'air qu'on s'apprê-
tait à envoyer au Maroc, ont refusé de
partir et il a fa l lu  les évacuer) sont évi-
demment très graves et soulignent le
désarroi d'une partie de l'opinion fran-
çaise face aux événements du Maroc La
propagande communiste n'y est sans
doute pas étrangère. Mais l'avertisse-
ment est là. Et il vaut... De son côté
Ben Youssef a approuv é l'établissement
d'un Conseil de régence et fai t  actuel-
lement ses malles pour rentrer en Fran-
ce. En revanche, on ignore toujour s ce
qui se passera si l'échéance du 12 sep-
tembre est dépassée. L 'heure fatale ap-
proche et l'on craint qu'il ne soit trop
tard si jama is les nationalistes ont déjà
établi les plans d'une nouvelle insurrec-
tion.

• ¦ •

Au Palais impéria l, a Rabat , le sultan
Sidi Mohammed Ben Arafa continue à
garder un silence absolu sur ses inten-
tions. D'importantes précaution s mili-
taires ont d'autre part été prises et 400
familles françaises ont été évacuées du
quartier indigène de Meknès. Les e f f e c -
t i f s  français au Maroc atteignent main-
tenant — estime-t-on — le ch i f f re  de
80.000 hommes.

• » •
La Chine de Pékin et les Etats-Unis

sont parvenus à un accord à Genève sur
le rap atriement de leurs nationaux ré-

cipropques. Le rapatriement des der-
niers Américains détenus en Chine se
fera  avec l'aide de la Grande-Bretagne
(de leurs représentants diplomatiques) ,
et celui des Chinois se trouvant aux U.
S. A., et désireux de regagner leur pa-
trie, avec l'appui de l 'Inde. Ainsi se
trouve résolu le premier point du pro-
grammé de la Conférence sur lequel on
discutait depuis longtemps. On va donc
pouvoir passer au No 2 de l'ordre du
jour. Mais les U. S. A. ne marquent qu'u-
ne satisfaction mitigée. Ils attendront,
avant d'aller de l'avant, que les 41 ci-
vils yankees soient effectivement libé-
rés. Cette libération, ajoutent-ils, ne
signifie pas forcément que Washington
reconnaisse la Chine populaire, mais
elle ferait bien augurer de la suite des
négociations et prouverait que le dia-
logue est possible.

• • •
L'abondance des matières nous obli-

ge à renvoyer à demain la publication
d'une longue dépêche relative aux né-
gociations économiques franco-suisses
qui continuent dans la coulisse. Le gou-
vernement français au surplus ne pa-
rait aucunement disposé à faire des
concessions, quand bien même les per-
tes commerciales deviennent assez lour-
des de part et d'autre ; et alors que le
journal les « Echos » reconnaît que la
situation, en se prolongeant, risque de
porter un coup très dur non seulement
aux fabrications françaises d'automo-
biles, de textiles et de produits alimen-
taires, mais aussi à la viticulture bour-
guignonne qui, en 1954 avait expédié
sur le marché suisse la moitié de ses
vins. Et dire que le montant sur lequel
on se dispute n'est que de 20 millions
soit le 5 pour cent du montant annuel
des importations françaises de produits
suisses... P. B.

J^DV JOUR. MMitr serais sur le point de céder u susses
La Conférence de Moscou prendra fin mercredi. Les interlocuteurs, qui se sont sévère-
ment «accrochés» ne réussiront peut-être à se mettre d'accord avec peine, que sur

certains points d'importance secondaire.

M. Krouchtchev se fiche
MOSCOU, 12. — Ag. — La confé-

rence germano-soviétique est arrivé à
un point critique au cours de la deu-
xième séance déjà après un vif démêlé
qui a mis aux prises le chancelier
Adenauer et le maréchal Boulganine,
premier ministre de l'URSS.

Au cours de la séance le président
Boulganine a démenti la présence en
URSS de prisonniers de guerre alle-
mands.

« Tous les prisonniers de guerre al-
lemands sont libérés et rapatriés, a-
t-il dit. En URSS ne se trouvent que
les criminels de guerre, dont te nom-
bre, au ler septembre 1955, s'élève à
9.626 hommes».

M. Adenauer ayant fait allusion aux
atrocités commises à leur tour par les
Soviétiques en Allemagne. M. Khrouch-
tchev a dit : « Le chancelier Adenauer
a dit en conclusion que lorsque les
troupes soviétiques ont franchi la fron-
tière et sont entrées en territoire alle-
mand, elles ont commis également des
atrocités. Je le démens catégorique-
ment. Les soldats soviétiques remplis-
saient leur devoir sacré devant le peu-
ple en continuant la guerre sur le sol
allemand. Je considère qu'une remar-
que injurieuse a été faite concernant
les troupes soviétiques _ et ceci m'oblige
à prendre la parole ».

Le thèses russe et allemande
(de Bonn) s'opposent

du tout au tout
PARIS, 12. — AFP. — C'est par une

fin de non recevoir que le maréchal
Boulganine a répondu, samedi, aux
deux points soulevés par le chancelier
Adenauer : réunification de l'Allema-
gne et libération des prisonniers de
guerre.

Le problème de l'Allemagne orientale
a été soulevé par le chancelier Ade-
nauer qui a déclaré que le gouverne-
ment de la République démocratique
allemande n'exprime pas la volonté de
la population qui réside dans cette par-
tie de l'Allemagne.

Les Soviétiques ont répliqué que
l'existence même de la République dé-
mocratique allemande, sa reconnais-
sance par plusieurs Etats européens et
notamment par l'Union soviétique,
constituent un facteur puissant dont
on ne peut ignorer l'existence.

L'argumentation du Maréchal Boul-
ganine constitue une preuve supplé-
mentaire de la volonté des Russes de
maintenir leur appui au gouvernement
de Pankov et de leur désir" de voir les
questions intéressant les Allemands
étudiées par les deux Allemagnes. Mais
le Maréchal Boulganine va plus loin.
Il semble vouloir donner un avertisse-
ment au chancelier Adenauer, qui es-
timait que les Accords de Paris lui per-
mettraient de se présenter devant l'U-
nion soviétique dans une position de

force. «Si quelqu 'un est un partisan
d'une telle critique , il ne peut être ac-
cueilli en URSS que par de l'ironie, dit
le Maréchal Boulganine, et les pour-
parlers de Moscou n'ont aucun sens.»
L'échange de propos violents entre le
chancelier Adenauer et M. Khroucht-
chev dépeint l'atmosphère de cette
séance au cours de laquelle les délégués
soviétiques ont voulu , semble-t-il,
mettre un point final à la discussion
des problèmes qui dépassent le cadre
qu 'ils avaient fixé à cette négociation.

Du côté allemand, tant le chancelier
que le ministre des affaires étrangères
von Brentano ont réaffirmé que la po-
sition allemande peut être définie de
la manière suivante i pour normaliser
les relations entre les deux pays, il
convient de normaliser la situation.

Voici comment se résumait hier
la situation réciproque
des deux interlocuteurs

MOSCOU, 12. — Ag. — La situation
se présente comme suit :

Aucun rapprochement en ce qui
concerne les Allemands encore retenus
en URSS.

Aucun résultat dans le débat sur la
réunification de l'Allemagne et le sys-
tème de sécurité europénne.

Intérêt comment au renforcement
des rapports économiques.

Les Soviets ont manifesté leur in-
tention d'amener à la table des négo-
ciations les représentants de la répu-
blique démocratique allemande aussi
bien pour discuter la question de la
prisonniers.

M. Adenauer cédera-t-il ?
MOSCOU, 12. — United Presse. —

On apprend dimanche soir, de milieux
bien renseignés, que la délégation al-
lemande étudie sérieusement la pos-
sibilité de céder aux Soviets en ce qui
concerne les conditions de la discus-
sion du ; problème des prisonniers de
guerre, à savoir : donner leur consen-
tement à la proposition soviétique
pour l'organisation d'une conférence
tripartite — URSS, république fédé-
rale allemande et république démocra-
tique allemande — en vue de la dis-
cussion du rapatriement des sujets
allemands encore détenus en Russie.

Bien qu'aucune décision définitive
n'ait été prise pour l'instant, on croit
savoir que le chancelier Adenauer
s'inclinera devant la volonté russe et
donnera son consentement à une ren-
contre avec les représentants de Pan-
kov, que la république fédérale ne re-
connaît pas. Les Allemands insiste-
raient, toutefois, pour que ces entre-
tiens tripartites aient un caractère
d'information et inofficiel, semblable
à celui des entretiens sino-américains
qui se déroulent actuellement à Genè-
ve, c'est-à-dire que le fait de s'asseoir
à la même table que la délégation de
Berlin-est n'implique une reconnais-
sance ni de facto ni de jure du régime
comuniste de l'Allemagne orientale.

La délégation allemande prendra
vraisemblablement une décision avant
la rencontre des ministres des affaires
étrangères, MM. von Brentano et Mo-
lotov, fivée à 10 heures (8 h. temps
suisse) ou pour la séance plénière de
lundi après-midi.

«Le refus occidental
était inévitable»

En ce qui concerne le refus de M.
Adenauer de restaurer sans perte de
temps les relations diplomatiques en-
tre les deux pays, les diplomates occi-
dentaux dans la capitale russe indi-
quent que les engagements de Bonn à
l'égard des alliés occidentaux, la pro-
chaine conférence des ministres des af-
faires étrangères des quatre grandes
puissances à Genève, ainsi que l'atti-
tude officielle de Bon à l'égard des
communistes de Pankov empêchent le
chancelier allemand de prendre une au-
tre position. Adenauer désirerait, ce-
pendant, tout autant que les Soviets,
renforcer les relations entre les deux
pays, ce qui sera vraisemblablement le
seul résultat effectif des pourparlers
de Moscou.

Bien que Ion ne puisse pas quahlier
la conférence germano-soviétique de
«réussite», poursuivent les diplomates
occidentaux, il ne faudrait pas sous-
estimer l'importance d'un maintien des
rapports entre Bonn et Moscou et leur
développement qui serait bien plus
qu'une simple décision destinée à «sau-
ver la face» . Aussi bas que soit le ni-
veau des relations au commencement,
comme par exemple l'échange de délé-
gations commerciales, ces contacts se
développeront grogressivement pour
aboutir à un échange d'ambassadeurs.

On souligne a ce sujet , une déclaration
du professeur Walter Hallstein, dans
laquelle le secrétaire d'Etat insistait
sur l'importance des bénéfices mutuels
que l'on retirerait de relations com-
merciales actives.

Les entretiens germano-russes se
poursuivent encore sur un autre plan ,
à savoir l'établissement de relations
personnelles entre le chancelier de
Bonn et les leaders du Kremlin, no-
tamment avec le président du Conseil
des ministres de l'URSS. A ce sujet , à
en juger d'après les manifestations ex-
térieures, les choses vont assez bien.

La conférence se terminera
mercredi

BONN , 12. — Reuter. — L'agence d'in-
formation DPA , de l'Allemagne occi-
dentale, rapporte que M. H. von Bren-
tano, ministre des affaires étrangères ,
a annoncé dimanche que les conversa-
tions germano - soviétiques prendront
fin mercredi prochain. La délégation
allemande prendra l'avion , avec le
chancelier Adenauer pour Bonn. La
prochaine séance plénière de la Confé-
rence de Moscou aura lieu lundi après-
midi. Elle sera préparée le matin par
les ministres des affaires étrangères
MM. Molotov et von Edrentano.

Nouvelles de dernière heure
Grave accident de

chemin de fer en Cariâthie
KLAGENFURT, 12. — Reuter. — Un

grave accident de chemin de fer s'est
produit près de Feldkirchen, en Carin-
thie. Un train de voyageurs est entré
en collision à toute vitesse avec un
train de marchandises. Les travaux de
secours sont difficiles , les trois pre-
miers wagons étant entrés les uns dans
les autres. Le choc s'est produit dans
un tournant et les deux locomotives
ont été projetées au bas du talus. Le
nombre des morts est de huit.

La police a procédé à l'arrestation du
chef de gare de St-Martin-Sitfich.

Vol de montres suisses
en Espagne

MADRID, 12. — La police criminelle
madrilène rapporte que deux ressor-
tissants suisses ont vendu en Espagne
une partie d'un stock de cinq mille
montres achetées à une fabrique gene-
voise et à d'autres entreprises suisses
connues, au moyen de chèques sans
provision ou en donnant de fausses in-
dications. L'autre partie du stock a été
déposée en garantie à un emprunt. Les
deux escrocs ainsi qu'un commerçant
espagnol qui leur avait avancé 85.000
pesetas pour une partie de l'achat de
montres se sont enfuis à l'étranger
probablement en France. La police
ajoute que les commerçants suisses en
montres, à Madrid , ne déplorent au-
cune perte.

La terre a tremble
NEUCHATEL, 12. L'observatoire de

Neuchâtel a enregistré lundi matin à
7 h. 14 un assez violent tremblement
de terre dont l'épicentre se trouve â
2500 km. à l'Est-Sud-Est, soit au Sud-
Ouest de l'Asie Mineure.

Au Caire...
LE CAIRE, 12. — AFP. — Une vio-

lente secousse tellurique a été res-
sentie lundi matin au Caire pendant
quelques secondes à 6 h. 12 GMT.

...et à Paphos
NICOSIE, 12. — AFP. — Des se-

cousses telluriques d'intensité moyen-
ne ont été ressenties lundi matin dans
la ville de Paphos pendant deux se-
condes. Aucun dégât n'est signalé.

Il y a deux ans a la même époque ,
un fort tremblement de terre avait
secoué la région de Paphos, faisant 40
morts.

Adenauer reproche
aux grandes puissances
d'avoir laissé faire Hitler

LONDRES, 12. — Reuter. — Radio-
Moscou annonce que le chancelier Ade-
naeur a démenti avoir déclaré aux
chefs soviétiques que les troupes russes
avaient commis des « crimes » lors de
leur entrée sur territoire allemand
pendant la seconde guerre mondiale.

Radio-Moscou poursuit que le chan-
celier fédéral aurait déclaré, en outre ,
au cours de la deuxième séance de sa-
medi : « M. Molotov , ministre des affai-
res étrangères, a dit que les Allemands
étaient incapables de se libérer de l'hit-
lérisme. Cependant, messieurs, vous
n'allez aucunement vous formaliser de
ce que je vais dire. Cela ne concerne pas
uniquement l'Union soviétique , mais
aussi une série d'autres pays. Pourquoi
les grandes puissances laissèrent-elles
Hitler , après 1933, ériger son pouvoir ?
C'est la question épineuse. Quand je
pense par exemple aux honneurs qui
ont été décernés à Hitler lors des Jeux
olympiques de Berlin par les grandes
puissances, je dois alors vous prier de
comprendre que je ne peux pas taire
mes sentiments. Je n'oublierai jama is
comment Hitler s'est toujours tiré sans
dommages des violations qu'il a com-
mises à l'égard des traités internatio-
naux. Cela a permis à Hitler d'être un
héros aux yeux de certains Allemands
naïfs alors que pour d'autres , il ne res-
tait qu 'à douter. Ces derniers devaient,
comme moi, dès 1933, assister passive-
ment aux agissements de cet homme.
Le gouvernement fédéral et les mem-
bres du Parlement ont maintenant la
tâche difficile d'essayer de regagner la
confiance des puissances étrangères »

Une recrue se tue à moto
SAINTE-CROIX, 12. — Ag. — Un ou-

vrier industriel de Saint-Croix , M.
Claude Margot , 20 ans, qui faisait son
école de recrues à Colombier , roulant
à motocyclette à L'Auberson, diman-
che soir, est entré en collision avec
une vache et a été projeté contre l'an-
gle d'un immeuble. Il a succombé lundi
matin à l'hôpital de Sainte-Croix des
suites d'une fracture du crâne. Sa
passagère, Andrée Jaccard 14 ans, a
été grièvement blessée.

Cet après midi, dissolution partielle
de la couche nuageuse. Nuit probable-
ment claire. Mardi nouvelle augmen-
tation de la nébulosité. Quelques pré-
cipitations probables surtout en mon-
tagne. Température peu changée.

Prévisions du temps

Une auto écrasée
par des blocs de pierre

BRISSAGO, 12. — Ag. — Dimanche
matin, une voiture tessinoise Se diri-
geait vers la frontière italienne, sur
la route de Brissago. Dans l'automobile
se trouvaient M. Alberto Blanchi, de
Milan, mais résidant à Muralto , sa
femme et une famille fribourgeoise
composée de M. et Mme Roland Ber-

sier , technicien-électricien , et de leur
fils de 13 mois.

Au moment où la voiture arrivait à
200 m. de la frontière italienne , de gros
blocs de pierre se détachèrent de la
montagne. Quelques-uns pesaient plu-
sieurs quintaux . Un des blocs tomba
sur l'automobile . Mme Suzanne Ber-
sier fut tuée sur le coup, MM. Bersier
et Bianchi ont été blessés assez griève-
ment, tandis que l'enfant et Mme Bian-
chi sont presque indemnes. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital de Lo-
carno. La victime, Mme Bersier , de
Fribourg, avait 30 ans.

Les auto-routes pourraient
être payées par le système

du pré-financement
SAINT-MORITZ , 12. — L'Association

suisse des banquiers a tenu samedi à
Saint-Moritz son assemblée générale
annuelle. Le président de l'Association ,
M. Charles de Loës (Genève) , au cours
de son exposé, esquissa le développe-
ment de la politique internationale ,
approuvant les efforts qui se font en
¦vue de la détente de l'atmosphère
mondiale.

M. A. Raaflaub , secrétaire général
de la Fédération routière suisse, a fait
un exposé sur le problème de l'aména-

gement des routes et sur la question
du financement. Ces prochaines 10 à
20 années, il conviendrait , a-t-il dit ,
de construire en Suisse quelque 500
kilomètres d'autoroutes , ce qui revien-
drait a un milliard de francs , environ.
Une œuvre de cette envergure impli-
querait l'introduction du système du
pré-financement. L'orateur croit qu'il
conviendrait de renoncer à la percep-
tion d'un péage pour l'utilisation des
autoroutes. Il est cependant d'avis que ,
dans le cas de l'application du système
prévu , il ne serait pas nécessaire de
percevoir de nouveaux impôts ou res-
pectivement , d'en augmenter les taux
existants. Les ressources supplémen-
taires provenant de l'augmentation du
volume de circulation suffiraient à
couvrir les frais d'entretien de ces rou-
tes. Il va sans dire qu 'il faudrait dis-
poser de plus larges subventions pour
l'aménagement du reste du réseau rou-
tier.

En Suisse


