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sur la sécurité de la Métropole et sur la stratégie de l'OTAN

Paris, le 13 septembre.
Sans vouloir tirer des d i f f i cu l t és  pré-

sentes du gouvernement françai s le su-
jet d'un « roman noir », on ne peut
s 'empêcher de constater un synchronis-
me assez inquiétant entre l'envoi de plus
en plus massif de renforts en Afrique
du Nord et l'extension de plu s en plus
accélérée de l'agitation sociale.

Depuis le mois de novembre 1954 les
transferts e f f ec tués  ont porté l'ensem-
ble des ef f e c t i f s , actuellement concen-
trés dans le Nord Africain , à 200.000
hommes, sinon davantage , en prove-
nance la plupart de l'armée de terre,
de la gendarmerie mobile, et des com-
pagnies républicaines de sécurité
(CRS) .

Quatre divisions complètes ont été
déplacées de leurs garnisons d'Allema-
gne , et réparties en Tunisie et en Algé-
rie. Trois autres ont été vidées de leurs
e f f e c t i f s , successivement acheminées sur
le Maroc. Les régiments rentrés d'In-
dochine, sur lesquels on comptait pour
é to f f e r  les formations atlantiques , en
voie d'organisation, ont pris la même
direction, sitôt arrivés.

Le prélèvement d'unités entières, dans
le cadre de l 'OTAN, ne s'est pas opéré
sans résistances et sans protestations.
Le vide laissé , par les départs vers l'A-
frique , dans les régions militaires fran-
çaises — notamment dans celle de Lyon
— est une source de graves soucis pour
les autorités responsables de la sécurité
métropolitaine, qui ne disposen t plus
que de bataillons squelettiques.

Si des troubles survenaient en France
— ceci n'est qu'une hypothèse — et si
les forces de l'ordre se révélaient insuf-

fisantes pour assurer l'accomplissement
de leur mission, le gouvernement se ver-
rait contraint, soit à retirer ses divi-
sions d'Allemagne, soit" à rappeler une
partie de celles stationnées en Afrique
du Nord , soit à mobiliser les réserves.

Or, chacun de ces trois moyens ex-
trêmes comporterait de tels inconvé-
nients, que leur ef f icaci té  serait réduite
à sa plus simple expression.

En e f f e t , du côté de l'OTAN le gou-
vernement se heurterait à un refus  ca-
tégorique , d' abord sur le plan diploma-
tique, en raison même de ses obligations
statutaires, ensuite sur le plan militaire,
où les positions assignées à la France
étant momentanément abandonnées , sa
présence deviendrait symbolique, et
mettrait VEtat-Major interallié dans
la nécessité de remanier complètement
son dispositif européen. On imagine f a -
cilement le grand embarras, dans lequel
serait soudainement jetée toute l'orga-
nisation atlantique. Cet abandon com-
pliquerait une situation déjà compro-
mise par les flottements observés dans
le Proche-Orient parmi les partenaires
au Pacte Balkanique. La Grèce ne vient-
elle pas de faire savoir qu'elle ne par-
ticiperait pas aux manoeuvres prévues
pour cet automne dans le bassin médi-
terranéen ?

(Suite page 2) Ed. G.

Les incidences des ailaires marocaines

La question de Chypre commence à
prendre mie tournure tragique. Tandis
que les attaques terroristes se multi-
plient à Chypre même, les Grecs ont
attaqué à la dynamite le consulat turc
de Salonique. La réaction , à Istanboul ,
f u t  violente : les magasins grecs furent
pillés et détruits et le peuple en émeute
ne put être contenu par la police . Notre
photo montre le mobilier détruit jon-

chant la rue Beyoglu.

Destruction et pillage des
magasins grecs à Istamboul
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Il y eut bien trente-cinq mille visiteurs, amenés par le train (une bonne vingtaine de mille) et par la route
(quinze mille). Tout se passa sans incident, ce qui est vraiment un miracle. S'il ne fit pas très beau temps, du
moins n'eut-on pas de pluie le dimanche. Tout le monde se plaît à dire que le cortège «Rythmes et danses»

fut le plus somptueux qu'on ait vu.

A gauche : le Hot-Club , projet de Carlo Baratelli , réalisation de Jean-Pierre Hug, fleuriste. — A droite : « Les Indes
sacrées », projet  de M.  O. Bosquet , réalisation du Club d'accordéons La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre.
Et voilà !
La quatorzième braderie est terminée,

et bien terminée ! J'ai l'impression que
ceux (nous en avons entendu plusieurs)
qui disaient samedi ou vendredi qu 'il
fallait supprimer cette grande fête po-
pulaire se sont rendu compte , en
voyant ces trente mille visiteurs qui
nous étaient venus de partout, de Fran-
ce en particulier , que ce serait une im-
mense erreur , plus une défaite , que de
renoncer à l'organiser en 1957. Il fau-
drait même que l'on réussisse à mettre
sur pied une « Fête du Haut-Jura neu-
chàtelois », une année au Locle, la sui-
vante à La Chaux-de-Fonds.

De fait , il n 'y eut jamais autant de
monde. Année après année, la Presse
s'intéresse davantage à notre manifes-
tation , les gens viennent, La Chaux-
de-Fonds attire. Notre paysage est mis
en valeur ; on le regarde ; on le voit
enfin ! Des voyageurs qui autrefois ne
se seraient même pas arrêtés revien-
nent, de très loin , pour loger en notre
ville. Bref , le climat (psychologique) a
changé.

C'est ce que constatait notre maire,
M. Gaston Schelling , à qui son confrère
d'Epinal, M. Guthmuller, servait à l'en-
vi, ce beau titre :

La « surprise » du Cortège
La pittoresque apparition de la Musique ouvrière « La Persévérante » en costu-

me tyrolien a obtenu son succès coutumier.

— Montrer La Chaux-de-Fonds est
.désormais un plaisir.

Le fait est qu'ils la montrent, lui et
ses collègues, et qu 'ils la montrent bien!
Nos hôtes français ont été enthousias-
més, et c'est ainsi qu 'on fait connaître
une ville. La salle de Musique a impres-
sionné tout le monde (et d'abord le
président de la Confédération , qui l'a
visitée en compagnie de M. Willy Graef ,
président de Musica-Théâtre, et de M.
Schelling) : ¦

— C'est un véritable bijou ! ont dit
les journalistes invités à la journée de
presse. Et de demander force explica-
tions et éclaircissements !

Le Musée d'horlogerie a non pas inté-
ressé, mais passionné nos hôtes. A croi-
re qu 'il faudra bientôt un chef du pro-
tocole (celui de la Confédération était
là avec les diplomates) pour organiser
toutes les réceptions qu'on sollicite de
la Métropole de l'horlogerie ! Quant à
nous, nous désignerions bien la fille
d'un certain vice-président de commu-
ne, et nous sommes sûr que grâce à elle,
on viendrait de, partout et en nombre
visiter La Chaux-de-Fonds! Mais chut...

* • m

On a compté quelque chose comme
SIX MILLE VÉHICULES, parmi les-
quels vingt autocars et mille motos.

(Voir suite page 5.)

On est parfois criminel sans le savoir...
Je l'aurai été hélas ! consciemment, avec

délices, et finalement avec le vague regret
de ne pas pouvoir l'être davantage, ce qui
est bien un comble.

Il est vrai qu'en l'occurrence ma respon-
sabilité était partagée et fortement atté-
nuée par un accès de gourmandise collecti-
ve, dont la presse romande s'est rendue
coupable sous l'égide de la Braderie chaux-
de-fonnière et du Conseil communal in
corpore.

En effet, on se souvient que j 'avais dé-
noncé ici-même l'ingratitude des républi-
ques qui sacrifient sans autre ses meilleurs
serviteurs et qui, en l'occurrence avait traî-
né, au lendemain de l'inoubliable Fête des
Vignerons, les magnifiques boeufs de Cé-
rès à l'étal du boucher. Qui eût cru que
deux ou trois jours plus tard je me renie-
rais au point de déguster un quartier ex-
quis des dits bœufs, apprêté de main de
maître (queux) et servi avec la grâce raf-
finée d'un service impeccable ? Le fait
est que samedi le menu servi aux journa-
listes en la Rôtisserie de l'hôtel Moreau
comptait, au troisième paragraphe, la men-
tion suivante : «Le contrefilet de boeuf de
la Fête des Vignerons - Bouquetière Cé-
rès». Quand je lus cela je crus à une plai-
santerie. Mais M. Moreau lui-même me
confirma que, n'étant point journaliste, il
ne se permettrait jamais ne fût-ce qu'un
badinage gastronomique avec la vérité. Et
c'est la mort dans l'âme, mais avec le sen-
timent de rendre un dernier hommage à
ces braves bêtes si applaudies, que je plan-
tai fourchette et couteau dans leur chair
appétissante. Inutile de dire que le chef
s'était surpassé et que mon courage fut
bien récompensé. C'était fondant, onctueux,
délicieux. Jamais sentiment de culpabili-
té ne s'effaça si vite sous celui d'une gour-
mandise satisfaite et reconnaissante. Et
c'est ainsi qu'ayant participé à la joie des
yeux et du coeur à Vevey, je participai à
ia Tschaux au parfait plaisir du goût, dans
l'ambiance que l'on devine.

O boeufs de Cérès pardonnez-moi !
Et que votre tendre contrefilet me soit

propice...
Mais si c'était à refaire je crois que je

n 'h ésite! ;> i pas.
Dût-on m'accuser d'anthropophagie !...

Le père Piquerez.

Mm PASSANT

Echos
.,^. Au kiosque

— Je voudrais un paquet; de ciga-:
rettes à 90 cts.

— Voilà !...
— Combien ?...

Le 36e Comptoir suisse...

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 13 septembre.
Fidèle à une tradition particulière-

ment favorable aux journalistes, le
Comptoir suisse, notre grande foire
nationale d'automne, ouvrant ses por-
tes samedi, a débuté par la journée de

la presse. Tous les exposants vous le
diront et chacun pourra le constater
par soi-même, la première journée du
du Comptoir n'est jamais celle des
grandes foules. Elle offr e par consé-
quent au visiteur les .meilleures chan-
ces de tout voir et de circuler libre-
ment à travers les vastes halles où les
exposants auront tout loisir de les
renseigner sur les marchandises pro-
posées à leurs besoins ou à leur con-
voitise. N'est-ce pas là la condition
rêvée pour satisfaire le journa liste,
curieux par nature ?

Depuis l'année dernière, le Comptoir
suisse a acquis sa physionomie défini-
tive, physionomie fort sympathique
d'ailleurs que l'on se plaira toujours
à retrouver chaque année, au mo-
ment où l'automne s'annonce par ses
premiers reflets dorés. Pas moins de
2292 exposants accourus de tous les
coins du pays et représentants de tou-
tes les activités de notre population ,
sont groupés là en 22 secteurs. 54 %
d'entre eux nous viennent d'outre-Sa-
rine ou d'outre-Gothard. C'est dire
que le pays romand n'est point délais-
sé et qu'il a sa place bien marquée
dans l'économie générale du pays. On
entend souvent dire qu 'une foire fût-
elle nationale , «c'est toujours la mê-
me chose» ! Pour celui qui ne sait pas
voir , peut-être. Mais quelle leçon de
choses admirable pour le fureteur qui
sait s'arrêter , questionner , tâter !
C'est toujours dans les foires que l'in-
dustrie et l'artisanat sortent leurs der-
nières créations et il n 'est jamais sans
intérêt de voir ce que la pression de
la concurrence peut ..faire jaillir du
cerveau de nos ingénieurs , techniciens
et fabricants.

(Voir suite page 2.)

...a ouvert samedi ses portes à Lausanne

On annonce la construction, a Vien-
ne, de deux places publiques superpo-
sées à l'intersection des deux avenues
principales de la capitale autrichienne.
La place souterraine , circulaire , com-
portera magasins, vitrines, cafés et ser-
vices multiples.

A Vienne, on travaille en profondeur
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(Suite et fin)

Tn ce qui concerne une diminution
éventuelle du potentiel militaire en Al -
gérie et au Maroc, celle-ci serait généra-
trice d'Une recrudescence du terroris-
me, si le calme n'y était pas préalable-
ment solidement rétabli ?

Or, l'expérience a démontré que le
nombre considérable des e f f e c t i f s  qui
évoluent en ce moment dans ces deux
contrées est à peine su f f i san t  pour ma-
ter la rébellion.

Enf in , en ce qui concerne une
nouvelle mobilisation des réserves,
celle-ci risquerait de s 'avérer encore
plus redoutable que le mal. L'exemple
de 1953, où les re fus  de répondre aux
ordres de réquisition avaient été si
nombreux, qu 'aucune sanction n'avait
pu être prise contre les réfractaires , est
assez significatif pour qu'il soit inutile
d'insister.

Les élections de 1956 , dont l'appro-
che échauf fe  déjà les esprits ; l'activité
inlassable de la CGT, qui continue à
jeter de l'huile sur le f e u  en suscitant
des grèves en cascades et en s'opposant
à leur règlement amiable ; le mécon-
tentement provo qué dans la popula-
tion par l'envoi et le maintien en Afr i -
que du contingent libérable ; la crainte
de plus en généralisée d'une nouvelle
guerre coloniale, aussi longue et meur-
trière que celle d 'Indochine, tout cela
a créé un climat explosif .

Dans ces conditions, la hâte dont a
témoigné le gouvernement pour trouver
coûte que coûte une solution au problè-
me marocain, de façon à pouvoir por-
ter son attention sur d'autres ques-
tions non moins urgentes et non moins
délicates, se comprend et se just i f ie
parfaitement.¦Mais, les partis politiques , hypnotisés
par le spectre africain et par l'aggra-
vation du mouvement revendicatif et
social, songent davantage à retirer leur

épingle du jeu , qu 'à faciliter la liqui-
dation de ce double litige, sur le plan
national .

Les événements intérieurs et exté-
rieurs, en raison 'de leur gravité , exige-
raient incontestablement une unité de
vues et une volonté commune . Malheu-
reusement chacune des grandes f rac-
tions parlementaires ne considère le
présent et l'avenir du pays qu 'en fonc-
tion de ses propres intérêts, et ne con-
çoit pour y remédier que sa propre
thérapeutique à l' exclusion de toute
autre.

Aucune cohésion ne se manifeste de-
vant une situation, dont l'instabilité
menaçante devient chaque jou r plus
apparente. La majorité gouvernemen-
tale s'est maintenue jusqu 'ici grâce à
l'habileté manœuvrier e de M. Edgar
Faure , mais elle commence à donner
des signes de dislocation. Seule la crain-
te d'une crise ministérielle et surtout
de ses conséquences en un moment aus-
si critique préserv e le Ministère d'une
chute néfaste.

Malgré les limites, dans lesquelles le
gouvernement s'est délibérément en-
fermé, l'a f fa i re  marocaine exigera en-
core bien des délais pour être conduite
à son terme logique. Les discussions sur
le statut f u t u r -  modelé en quelque sorte
sur l'exemple tunisien ne seront ni
brèves, ni faciles.  Les Maroca ins sont de
redoutables interlocuteurs . Ils l'ont dé-
montré au cours des derniers semai-
nes.

Une fois  le confli t franco-marocain
apaisé, le gouvernement, celui d'aujour-
d'hui ou de demain, sera soumis à une
autre épreuve non moins rude : le re-
nouveau algérien. Mais ceci ne le dis-
pensera pas de se pencher sur d'autres
cas, non moins épineux , de caractère
interne qu'il conviendrait de résoudre
d'urgence.

Ed. G.

Un colonel américain fait subir à de jeunes officiers
un eniraînement inimaginable

WASHINGTON, 12. — Les limites de
l'absurdité ont été atteintes et sans
doute dépassées par le commandement
de la base aérienne de Lemmons-Val-
ley, dans le désert du Nevada, écrit
dans « Le Monde » son correspondant
particulier Henri Pierre, qui s'explique
ainsi : Si l'on en croit « Newsweek »,
qui publie un rapport hallucinant sur
les méthodes de ce camp d'instruction,
les jeunes officiers sont soumis systé-
matiquement à uh certain nombre de
supplices destinés à les aguerrir aux
méthodes du « lavage des cerveaux »
telles que les instructeurs les auraient
expérimentées lorsqu'ils étaient pri-
sonniers des « rouges ».

D'après «Newsweek», les trente mille
hommes ont supporté avec succès les
épreuves de ce camp d'entraînement
spécial. Néanmoins le Pentagone a con-
voqué à Washington le colonel de l'é-
cole, dont le zèle sadique est assez in-
quiétant.
« Mangez des rats et des serpents ! »

Pendant les dix premiers jour s les
élèves officiers sont abandonnés dans
la nature et doivent se nourrir de
porcs-épics, de serpents, voire de rats.
« Leur chair est bonne, mais ne man-
gez pas la tête, qui contient du poi-
son », tels sont les conseils de l'officier
instructeur... Aux blessés on donne le
choix entre coudre eux-mêmes leurs
plaies avec du fil et une aiguille, ou
bien être opérés sans anesthésie... En-
suite vient l'étape de la captivité, la

« marche de la mort » ; les élèves cas-
sent des cailloux, dorment sans cou-
vertures par des températures glacia-
les, boivent du café avec des epinards
non cuits et des spaghettis crus. Puis
l'école aborde le chapitre des tortures :
chocs électriques, « trou » où les hom-
mes restent dans l'eau pendant des
heures à 10 mètres sous terre ; « cage »,
formule La Balue, où l'on souffre de la
chaleur ou du bruit. Il y a le supplice
du balai, qui consiste à obliger le pri-
sonnier à s'agenouiller sur un balai en
portant au bout de ses bras étendus
de lourdes pierres. Les brimades sont
innombrables. Ceux qui demandent de
l'eau la reçoivent en pleine figure. Les
timides sont obligés de se déshabiller
en public. Les insultes pleuvent, ainsi
que les injures contre la religion ou la
race du prisonnier...

Quand l'imagination rejoint
le sadisme

L'entraînement va très loin. Un in-
terrogateur nègre fait des plaisan-
teries obscènes sur la femme d'un ca-
pitaine du Sud ; celui-ci, furieux, re-
tend au sol d'un coup de poing. Auto-
critique : ce geste maladroit aurait en-
traîné les pires représailles dans la
réalité. On apprend aux élèves com-
ment ne pas répondre ou comment
éluder les questions, etc.

Tous, selon l'hebdomadaire, ont ac-
cepté ces curieuses méthodes « parce
qu'ils ont compris que le conflit armé
a perdu ses derniers éléments d'huma-
nité », qu'il faut s'aguerrir contre les
méthodes communistes, éliminer les
faibles... comme ce jeune lieutenant
qui s'évanouit et pleura après quelques
heures d'interrogatoire. Il parait que
l'Air Force envisage d'élargir ce pro-
gramme et de ie rendre encore plus
dur. Au Pentagone on voudrait bien
quand même savoir si c'est le journa-
liste qui exagère ou si les méthodes
du colonel commandant l'école ne vont
pas un peu trop loin. Apparemment
P« esprit de Genève » n'a pas gagné
certains militaires, dont l'imagination
dans le sadisme relève du plus pur
esprit totalitaire...

Vulgaire aujourd'hui , l'expression a
une illustre origine.

Binet, fabricant de perruques au
XVIe siècle, avait l'honneur insigne
de fournir des perruques au roi Louis
XIV. Naturellement, toute la cour
achetait ses perruques chez Binet. La
vogue leur donna le: nom du fabricant
et, quand une personne était bien coif-
fée, on disait qu'elle avait une jolie
binette. Le mot est descendu dans le
langage populaire depuis que les gens
ont cessé de porter perruque.

L'origine du mot « binette »

...a ouvert samedi ses portes à Lausanne
Le 36e Comptoir suisse...

Le Comptoir Suisse s'est ouvert hier à. Lausanne pour la 36e fois .  Il accueil
cette année 2300 exposants et présente une vue d' ensemble de la production
suisse et de l'esprit inventif des industriels. A gauche , la fusée interplané-
taire de Nestlé ; à droite , un stand original de fondue , ce mets si sympathique

et si romand à la fois.  ¦

(Suite et tin)

Mais un domaine où le Comptoir of-
fre un perpétuel renouvellement , c'est
celui où il nous fait pénétrer en terre
lointaine, où il nous ouvre les portes
de pays hors de portée de la plupart
d'entre nous. Cette année, c'est la Ré-
publique Argentine qui est l'hôte de
la Foire de Beaulieu En un pavillon
fort bien . agencé, cet immense pays
expose des vues saisissantes de ses
vastes horizons et des spécimens ma-
gnifiques autant que variés des multi-
ples produits de son sol et de son in-
dustrie. L'année dernière, en allant à
Lausanne, on se rendait en même
temps aux Indes ; cette année, c'est
en Argentine. Où ira-t-on l'année pro-
chaine ?

Un autre domaine encore, savam-
ment exploité par notre Foire d'au-
tomne et qui lui ouvre des perspectives
infinies, est celui-de la sciencee. Cette
année, le pavillon spécial est réservé à
la cybernétique et à la télécommande.
La cybernétique est la science qui s'oc-
cupe des robots. Il y a longtemps déjà
qu'on nous parle d'avions ou de pro-

jectiles téléguidés. Qui en avait vu
jusqu 'à ce jour ? Eh bien! on peut
voir à Beaulieu un élégant bateau
évoluer dans un bassin avec une pré-
cision stupéfiante, suivant les ordres
reçus par sans fil. Mais dans un
domaine infiniment plus abstrait , il
pourra suivre les faits et gestes de
deux «renards» , savantes machines qui
agissent, livrées à elles-mêmes, selon
un comportement raisonné. Par bon-
heur, un commentateur est là pour
vous expliquer ce qui se passe dans
ces cerveaux, plus mystérieux et plus
fermés encore que ceux des êtres hu-
mains.

Au banquet , qui réunit quelque 350
convives, M. Emmanuel Faillettaz, ad-
ministrateur délégué de la Foire, ap-
porta à ses hôtes quelques précisions
sur ce 36me Comptoir, tandis que MM.
Max Nef , au nom de la presse suisse,
et M. Fournier Marcigny, délégué de
l'Association de la presse étrangère ,
transmettaient aux autorités de notre
grande foire nationale leurs félicita-
tions pour l'oeuvre réalisée en faveur
de l'économie et la culture du pays.

La „ drôle de guerre économipe franco-suisse '
va-t-elle bientôt cesser ?

La France refuse
les concessions demandées

PARIS, 13. — , Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Les négociations économiques franco-
suisses pour le renouvellement de l'ac-
cord . commercial venu à expiration le
30 juin en sont toujours au point mort.
Cependant la Chambre de commerce
suisse en France révèle que des con-
tacts presque quotidiens se poursuivent
par la voie diplomatique, sans que pour
cela on soit plus avancé aujourd'hui
qu'hier.

M. Antoine Pinay, ministre des affai-
res étrangères, a reçu au Quai d'Orsay
M. Soldati, chargé d'affaires de Suisse,
assurant l'intérim durant l'absence de
M. de Salis, en présence de M. Pierre
Abelin, secrétaire d'Etat aux affaires
économiques.

« Malheureusement, dit le bulletin
hebdomadaire de la Chambre de com-
merce, cette entrevue n'a pas eu le ré-
sultat qu 'on en attendait, le gouverne-
ment français n'étant pas disposé à ac-
corder les concessions indispensables à
une reprise des négociations. Cette nou-
velle sera accueillie avec une profonde
déception par les exportateurs et im-
portateurs français et suisses, dont les
pertes deviennent de plus en plus lour-
des, au fur et à mesure que la situation
se prolonge.

Le mois de septembre marque
chaque année une reprise des affaires,
après la période des congés payés. Une
conclusion très rapide est donc indis-

pensable pour éviter à l'industrie et au
commerce français et suisses des dom-
mages plus considérables. »

Le bulletin de la Chambre de com-
merce, comme le « Monde » et « Les
Echos », rappellent , à cette occasion ,
que l'écart qui sépare les offres fran-
çaises et les demandes suisses ne porte
que sur 20 millions de francs suisses,
soit 5 % du montant annuel des impor-
tations françaises de produits suisses
et 7 % environ du total des contingents
négociés.

« Les Echos » consacrent un très long
article aux relations économiques fran-
co-suisses, et se posent la question de
savoir si « la drôle de guerre commer-
ciale entre nos deux pays, qui fait au-
tant de victimes de part et d'autre de
la frontière, ne va pas bientôt cesser».

Il n'y a pas que le problème
des montres

«Les Echos» apportent quelques pré-
cisions sur l'entrevue de M. Soldati
avec M. Pinay. Ce dernier aurait rou-
vert le dossier du contentieux franco-
suisse et fait porter tout le poids de sa
démonstration sur ces deux points :
'> les concessions françaises ont été im-
portantes jusqu 'ici et supérieures à
celles de la Suisse ; -S- les partenaires
de la France à l'OECE ne pourraient
accepter qu 'un régime de préférence
soit accordé à la Suisse.

« Les Echos » constatent que cette
argumentation, toujours la même,
n'aurait pas ébranlé la .position du re-
présentant de la Suisse, et que la si-

gnature d'un modus vivendi provisoire
ne serait pas de nature à donner satis-
faction aux revendications helvétiques.

Le journal explique par ailleurs que
si le problème des montres prend un
caractère spectaculaire, d'autres as-
pects des échanges franco-suisses n'en
existent pas moins. «La situation cn
se prolongeant risque , disent-iïs, de
porter tort , non seulement à nos fa-
brications automobiles , à nos textiles,
à nos produits alimentaires, mais à des
produits aussi politisés que ceux de la
viticulture. Sait-on que près de la
moitié des exportations de vins de
Bourgogne a été expédiée en 1954 sur
le marché suisse?»

Les torts semblent partagés,
disent « Les Echos »

« Dans un problème aussi compli-
qué, écrivent-ils, les torts semblent
partagés entre Français et Suisses. H
est pour le moins regrettable que du
côté français , comme du côté suisse,
les services officiels adoptent un ton
tranchant, peu compatible avec la
poursuite des négociations. C'est d'au-
tant plus regrettable que le malaise
s'accroît dans les milieux des affai-
res , que des commandes ne peuvent
être exécutées, que des produits res-
tent en souffrance chez les grossis-
tes, cependant que les clients d'en fa-
ce se demandent s'il ne faudra pas
s'approvisionner à d'autres sources sans
plus attendre. On a parlé de moyens
de rétorsion , mais à qui profitera fi-
nalement cette relance des hostilités ?

Il ne s'agit pas de prolonger le con-
flit en l'aggravant, mais de le régler
par une décision gouvernementale.

Le temps des discussions techniques
de détail doit faire place à une volonté
— à Paris comme à Berne — de tran-
cher un différend préjudiciable à deux
pays amis, et qui doit , désormais, être
considéré sous un aspect général et
politique .

\\i\a\o et Ictc4i{f us\cw
Mardi 13 septembre •

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emissior
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. 13.3C
Mélodies tziganes. 13.45 Disques. 16.3C
Violoncelle et piano. 17.05 Chansons
populaires grecques. 17.20 Orchestre de
chambre. 17.30 Emission radioscolaire
18.05 Musique de danse. 18.25 Cinéma-
gazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.12
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 Gran d
Prix du Disque 1955.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.2C
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. 18.2C
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.

Mercredi 14 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.1C

Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.2C
Farandole matinale. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Musique symphoni-
que. 11.55 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.15 Orchestre Aimé Barelll.
12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Sur
tous les tons. 13.45 Pages de Schubert.
16.30' Nos classiques. 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20 Prélude à
l'heure des enfants. 17.45 Le rendez-
vous des benjamins. 18.15 Musique sym-
phonique. 18.30 Nouvelles du monde des
lettres. 18.40 Quatuor Golden Gâte
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 La culture est-elle en
péril ? 19.45 Valse romantique. 19.5C
Questionnez on vous répondra. 20.10
Mélodiana. 20.30 Sans tambour ni
trompettes. 20.45 Le mercredi sympho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Cause-
rie. 23.00 Musique symphonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.2C
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Jodels. 12.29 Signa;
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. ÎS'̂ S Imprévu. 13.35 Chansons
14.00 Pour Madame. 16.30 Le Pizzicato-
Oktett de Radio-Berne. 16.45 Histoires
drôles. 17.15 Quatuor de flûtes. 17.3C
Pour les enfants. 18.00 Orchestre ré-
créatif bâlois. 18.45 Chronique de la
Suisse romande. 19.00 Actualité musi-
cale. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Duo de piano. 20.35 Entretien.
21.15 Musique symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Reportage sportif,
22.35 Causerie. 22.40 Quintette.

i_,es créateurs au ïameux rne Franiam vous
proposent la dragée Franklin, qui réunit et
-.ssocie les vertus des plantes et celles du
raitement chimique. Pour vaincre la cons-

tipation , libérer l'intestion , stimuler la fonc-
tion du foie , prenez une dragée Franklin
chaque soir. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

Des plantes bienfaisantes
en piluSes

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fantôme



Tous les Sport s...
FOOTBALL

Au F. C. La Chaux-de-Fonds

M. H. Schwarz acclamé
président d'honneur

Neury entraînera les Juniors
Le F. C. La Chaux-de-Fonds a tenu

vendredi soir ses assines annuelles.
M. Henri Schwarz a été acclamé prési-
dent d'honneur. Il continuera heureu-
sement à diriger les destinées de la
société, qu'il a menée au faite de la
gloire , comme président actif.

On sait qu 'aura lieu le lundi du Jeû-
ne une rencontre avec le F. C. Sochaux.
Te match comptera pour la Coupe
Alpha.

Notre ex-international de football
\. Neury, en bonne voie de guérison ,
i été engagé comme entraîneur des
junior s du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations.

L'équipe suisse qui rencontrera
la Hongrie

La Commision technique de l'A.S.
F.A. a sélectionné quinze joueurs pour
le match international Suisse-Hon-
grie, qui aura lieu le 17 septembre, à
Lausanne. L'équipe définitive n'a pas
encore été désignée, car certains élé-
ments devront éventuellement être
écartés pour blessures ou à cause de
leurs obligations militaires. Voici les
joueur s retenus :

Gardiens : Parlier (U.G.S.) , Pernu-
mian (Bellinzone) — arrières : Dutoit
(Servette) , Fesselet (La Chaux-de-
Fonds) , Steffen (Young-Boys) — De-
mis : Kernen (La Chaux-de-Fonds),
Kunz (Servette) , Roesch (Young-
Boys) , Vonlanden (Lausanne) — A-
vants : Antenen (La Chx-de-Fonds),
Ballaman (Grasshoppers) , Mauron
La Chaux-de-Fonds) , Meier (Young-
Boys) , Rey Lausanne) , Vonlanthen
(Grasshoppers).

Le football en Erguel.

St-lmier - Petit-Huningue 5 à 3
De notre correspondan t de St-Imier :
Cette rencontre s'est jouée samedi, en

fin d'après-midi, sur le stade détrempé et
glissant de St-Imier-Sports. C'était le pre-
mier match de championnat de 1ère ligue
de la saison 1955-1956 à St-Imier. Lors de
ses deux premières «sorties» notre équipe
locale avait chaque fois succombé.

Samedi, notre formation a réussi à gla-
ner un point , chaque équipe ayant réussi
trois buts, résultat qui correspond à la
physionomie générale du match. Si avant
le thé la chance sourit à St-Imier, cet élé-
ment fut plus profitable aux visiteurs
qu 'aux nôtres après le repos.

La rencontre fut intéressante à suivre et,
malgré l'état du terrain , on assista à de
jolies phases de jeu. Ce fut un match plai-
sant et correctement joué, au surplus très
bien arbitré par M. Vettori , de Baden. Si
nos joueurs acquièrent encore une plus
grande pointe de vitesse, certains éléments
du moins, Roger Godât , l'entraîneur -
joueur , le meilleur élément sur le stade
samedi , obtiendra du onze qu'il entraine
de meilleurs résultats encore. Ne voulant
pas se laisser surprendre par les visiteurs,
St-Imier partit rapidement et réussit à
ouvrir le score. Sentant le danger , les visi-
teurs stoppèrent les nôtres et réussirent à
égaliser puis à marquer un second but, que
St-Imier compensa encore avant le thé, si
bien que les équipes gagnèrent les vestiai-
res à égalité de buts , soit deux partout.

Petit-Huningue revint sur le terrain bien
décidé à améliorer son compte et y par-
vint. St-Imier, pourtant, ne se découragea
pas et pour la troisième fois le cuir péné-
tra dans le filet de Petit-Huningue. Aussi,
lorsque le coup de sifflet final retentit,
c'est sur un résultat nul de 3 buts à 3 que
les équipiers se séparèrent.

Pratiquant le WM, notre formation a
besoin d'hommes rapides pour couvrir no-
tre gardien. C'est donc encore un petit peu
de vitesse qu'il faut acquérir.

Les résultats du Sport-Toto
Concours No 3 du 11 septembre :
1 gagnant avec 12 pts: 100.000 fr.
99 gagnants avec 11 pts: 1786 fr.
1267 gagnants avec 10 pts : 126 fr. 85.
Neuf points sont valables pour le

prix de consolation.

HIPPISME
Le concours hippique de Bregenx
Voici les résultats du concours hippi-

que international disputé dimanche à
Bregenz (Vorarlberg) :

Parcours de 14 obstacles (hauteur
maximum 1 m. 25, largeur maximum
3 m. 50) : 1. P. Spezzotti, Italie, sur
« Ex wife », 0 f., 50"6 ; 2. A. Lauda, Au-
triche, sur Schônbrunn, 0 f., 51"2; 3. Lt.
A. Stoffel , Suisse, sur « Cadolin », 0 f.,
54".

Parcours de chasse disputé sur 16 obs-
tacles (hauteur maximum 1 m. 30, lar-
geur maximum 3 m. 50) : 1. P. Spezzot-
ti , Italie, sur « Amok », 0 f., 58"2 ; 2.
P. Spezzotti , Italie sur « Ex wife » 0 f.,
53"4 ; 3. Lt. A. Stoffel , Suisse, sur « Bri-
cole », 0 f., 59"6.

Epreuve de puissance progressive : 1.
Lt. A. Stoffel, Suisse, sur « Bricole », 0
f. au barrage avec obstacle à 1 m. 90 ;
2. Mme Giulia Servent!, Italie, sur « Do-
îy », 21 f. au même barrage ; 3. Lt. A.
Stoffel , Suisse, sur « Cadolin », 4 f. au
barrage à 1 m. 80.

L'épreuve de saut a finalement été
remportée par l'Italien P. Spezzotti , sur
« Inn » avec 0 f., et 53". A l'issue des
différentes épreuves, le classement gé-
néral s'établit de la façon suivante :

1. P. Spezzotti, Italie ; 2. Lt. A. Stof-
fel , Suisse ; 3. A. Lauda, Autriche.

i

! ESCRIME

Les championnats suisses à l'épée
se sont disputés samedi et dimanche

à Bienne

Le Bâlois Valota détrône
le Lausannois Zappelli

(Corr.) — Pour la première fois dans
ses annales, la ville de Bienne a eu l'hon-
neur d'accueillir, samedi et dimanche,
l'élite des escrimeurs à l'épée. Le comité
d'organisation, en collaboration avec le
Cercle d'escrime de Bienne, s'est mon-
tré digne de la confiance que la Fédé-
ration d'escrime avait bien voulu lui
accorder et les trente meilleurs épéistes
du pays ont pu se mesurer dans des
conditions idéales. Placés sous le haut
patronage du général Guisan qui a
toujours témoigné tant de sympathie à
l'égard du noble sport qu'est l'escrime,
les assauts ont débuté dans l'après-mi-
di de samedi devant un public enthou-
siaste et conquis, et se sont poursuivis
dimanche.

Une lutte ouverte jusqu'au bout
L'équipe lausannoise déléguée à ce

championnat comprenait Zappelli ,
champion sortant, Fitting, Menegalli,
Steinninger et Rusconi, cinq épéistes de
valeur qui eurent à lutter contre forte
partie devant des hommes comme Spill-
mann de La Chaux-de-Fonds, Valota
et Meister de Bâle, entre autres .

Ce n'est pas moins de 435 assauts que
les épéistes se sont livrés. Quelques-uns
furent palpitants, et à l'issue de la
première journée , une dizaine de con-
currents restaient encore en lice pour
la victoire finale, dont le champion sor-
tant Zappelli.

Finalement, après avoir obtenu cha-
cun 22 victoires sur 28 assauts, Zap-
pelli et Valota (qui fut champion suisse
militaire en 1952) se retrouvèrent à
égalité, si bien qu'un match de barrage

fut nécessaire. Après un assaut de
toute beauté , Zappelli , malgré sa gran-
de expérience, dut s'avouer battu (5
touches à 2) devant le rapide Bâlois
Valota qui devient ainsi champion suis-
se.

Notons enfin que la commission tech-
nique formera l'équipe pour les cham-
pionnats du monde de Rome (9-23 oc-
tobre) sur la base des résultats enre-
gistrés dans ce championnat palpitant
à suivre et qui démontra le magnifique
esprit qui règne dans le monde de l'es-
crime. Wil.

Résultats. — 1. Valota (Bâle) 22 vic-
toires ; 2. Zappelli (Lausanne) 22 v. ;
3. Evéquoz (Sion) 21 v. ; 4. Meister (Bâ-
le) 21 v. ; 5. Cérésole (Bâle) 20 v. ; 6.
Spillmann (La Chaux-de-Fonds) 20 v. ;
7. Fitting (Lausanne) 19 v. ; 8. Steinin-
ger (Lausanne) 18 v. ; 9. Amez-Droz
(Zurich) 18 v. ; 10. Amstad (Bâle) 17
v,; 11. Gorgerat (La Chaux-de-Fonds) ;
12. Trissler (Zurich) , etc.

TIR
Pour les championnats du monde

Moscou l'emporte
contre Bienne

(Corr.) — Comme nous l'avons an-
noncé, c'était samedi que le congrès de
l'Union internationale de tir, réuni à
Bucarest, devait désigner le Ueu où se-
ront organisés les championnats du
monde de tir de 1958. C'est Moscou qui
l'a emporté par 14 voix contre 9 à la
Suisse (Bienne ) et 2 à l'Egypte.

ADTOMOBILISME
Le championnat du monde

des conducteurs
Après le Grand-Prix d'Italie, le clas-

sement final du championnat du monde
des conducteurs est le suivant :

1. Juan-Manuel Fangio, Argentine,
sur Mercedes, 41 points ; 2. Stirling
Moss, Grande-Bretagne, sur Mercedes,
23. ; 3. Eugenio Castellotti, Italie, sur
Ferrari, et Giuseppe Farina, Italie, sur
Lancia-Ferrari, 12 p. ; 5. Piero Taruffi ,
Italie, sur Mercedes, 9 p. ; 6. Maurice
Trintignant, France, sur Ferrari, 8. p.

Le problème de Chypre/
grain de sable dans les relations gréco-turques

L'état de siège maintenu
en Turquie

Ankara , 13. — Ag. — Après un dé-
bat de plus de 4 heures, l'Assemblée
nationale, réunie en séance extraor-
dinaire à la suite des graves événe-
ments qui se sont produits la semaine
dernière en Turquie, a décidé de
maintenir durant six mois l'état dc
siège dans les provinces d'Istanboul
d'Izmir et d'Ankara.

L'assemblée a reconnu à l'unanimité
l'origine communiste du mouvement
de force survenu dans la nuit du 6
au 7 septembre. Elle a donné mandai
au gouvernement de poursuivre et de
punir les coupables et de dédomma-
ger les victimes.

Nous ferons connaître au monde en-
tier le véritable caractère des inci-
dents qui se sont produits en Turquie
dans la nuit du 6 au 7 septembre, a dé-
claré en substance le président du
Conseil , M. Adnan Menderes, dans le
discours qu 'il a prononcé devant l'as-
semblée.

Ces incidents, a-t-il ajouté, ne sont
pas une œuvre turque. La police et
les forces de sécurité n'ont pas fait
leur devoir. Il faut toutefois prendre
en considération la situation qui a
précédé les manifestations.

Ankara tient à l'alliance
avec Athènes

Le président du Conseil a alors rap-
pelé que tant l'opinion publique tur-
que que l'opinion publique grecque
avaient été montées par l'affaire de
Chypre. Il a souligné que les rumeurs
qui avaient couru et qui laissaient pré-
voir un massacre des Turcs de Chypre
le 28 août, avaient encore fortement
excité les esprits. M. Menderes a d'au-
tre part réaffirmé que toutes les vic-
times des manifestations seraient in-
demnisées.

Passant à l'état des relations turco-
grecques, le président du Conseil a rap-
pelé que ces relations avaient connu
des phases très difficiles. « Nous avons
considéré que l'alliance entre les deux
pays constituait une nouvelle garantie
pour notre existence, a-t-il dit. Nous
avons agi dans ce sens. Aujourd'hui,
nous sommes animés de la même con-
viction, nous le déclarons ouvertement

devant vous et devant le monde en-
tier. »

La Grèce est animée
des mêmes intentions

mais ne renonce pas à ses visées
sur Chypre

ATHENES, 13. — AFP. — Interrogé
par les journalistes à l'issue du Conseil
des ministres restreint, M. Stephano-
poulos, ministre des affaires étrangères
de Grèce, parlant des relations gréco-
turques, a déclaré : « Je proclame ca-
tégoriquement que nous voulons rester
les alliés de la Turquie et que nous
ferons tout dans cette intention. Mais
le gouvernement hellénique ne peut
pas accepter le dilemme qui lui est pro-
posé, à savoir, choisir entre l'amitié
turque et Chypre. Nous n'acceptons pas
ce dilemme, comme nous n'acceptons
pas d'être privés d'un droit que nous
tenons de notre état de nation indé-
pendante et de notre appartenance aux
Nations Unies, le droit du peuple grec
à décider de son avenir. Ceci consti-
tuerait une échéance que le gouverne-
ment du maréchal Papagos et n'im-
porte quel gouvernement n'accepterait
jamais. »

M. Stephanopoulos a ensuite indiqué
que la Grèce était décidée à poursuivre
la défense des droits des Cypriotes de-
vant l'assemblée générale des Nations
Unies.

Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud triomphent
AU CAPITOLE DE BIENNE

dans «Le Misanthrope » de Molière, devant 1350 spectateurs :
on avait joué à guichets fermés !

(De notre envoyé spécial)

Heureux Biennois ! Sans posséder une
salle de théâtre spécialisée, ils peuvent
organiser chez eux les spectacles que
seules Lausanne et Genève, en Suisse
romande, auront désormais. Et d'avoir
une aussi grande salle que celle du Ca-
pitole comble quatre jours avant la re-
présentation, pour un spectacle classi-
que, dit assez les possibilités du théâ-
tre romand à Bienne et la réputation
d'un des couples les plus doués pour le
théâtre : Jean-Louis Barrault et Made-
leine Renaud . Bienne est désormais no-
tre capitale théâtrale : on le voyait bien
hier, où l'on côtoyait autant de Neu-
chàtelois que de Chaux-de-Fonniers,
Loclois et autres Jurassiens. Il serait
tout de même grand temps qu 'on songe
sérieusement à la question du théâtre,
à La Chaux-de-Fonds ! Bienne donnera
dix-huit spectacles, moitié au Capitole,
moitié dans le petit théâtre de la Vieil-
le-Ville, douze de l'abonnement, six
hors abonnement, en 1955-56 !

• » •
Nous ne songeons pas, si tôt ce ma-

tin, à donner une analyse approfondie
et exhaustive du spectacle que nous
eûmes le rare privilège de voir hier soir.
« Le Misanthrope » n'a rien de facile,
et d'en tirer non pas le sens, mais
tous les sens, n 'est pas le fait d'un ar-
ticle de journal. Il s'agit de savoir si
cette pièce, que l'on considère comme
le plus grand chef-d'oeuvre du théâtre
français, plus exactement comme le
plus français de ces chefs-d'oeuvres,
est d'abord une comédie, ou d'abord
Tassez tragique histoire d'un amoureux
bafoué pour avoir trop présumé de
l'humaine nature et choisi en même
temps, pour l'aimer si fort, l'une de ses
plus faibles représentantes.

Dans l'excellent texte mis au pro-
gramme, Jacques Copeau, qui s'y con-
naissait, penche pour la comédie. Il y
a des ridicules chez tous les personna-
ges, chez Alceste aussi, qui pousse si
loin sa haine de l'homme qu'il ne s'a-
perçoit pas lui-même (ou peut-être le
sait-il ?) qu'il le tue pour lui appren-
dre à vivre, qu'il le supprime pour le
purifier. Alceste est janséniste : péris-
sent l'homme et le monde, mais que la
justice soit (selon un mot un peu modi-
fié de Martin Luther) . Philinthe est
jésuite: il est l'ami de l'homme, dont il
juge les travers et les vices ; mais il ne
prétend point transformer la planète
en désert sous le prétexte que l'homme
n'est pas né bon. Dans les outrances
de l'hypocondrie d'Alceste, comme dans
les excès de ridicule où Molière, très lé-
gitimement, mène des personnages, il
y a de la comédie, bonne et solide,
comme le dit Copeau.

* * •
Puis il y a le drame humain : les

amours d'Alceste pour la coquette Cé-
limène. Ne croyons pas que Molière
ait voulu écrire une de ces comédies
où un type est étudié et porté jus qu'à
une généralité destructrice de la struc-
ture individuelle du héros. Il ne s'agit
pas d'abord , comme on le dit souvent
du Misanthrope avec un grand M, mais
de l'histoire d'un misanthrope, qui s'ap-
pelle Alceste. L'outrance d'Alceste est
telle qu'on ne saurait le donner com-
me un apôtre raisonnable de la sincé-
rité des sentiments et des dires. Il est

r >
Un des bons acteurs et metteurs

en scène de la jeune génération,
l'excellent Jacques Fabbri , viendra
prochainement à Bienne jouer
«Les Hussards» de Bréal. A Bienne,
M. Schwaar lui fait interpréter, l'a-
près-midi, pour les Ecoles, «L'Ecole
des Femmes» de Molière. Si ces
«Hussards» peuvent atterrir à La
Chaux-de-Fonds (nous n'en sa-
vons encore rien !), pourquoi n'i-
miterait-on pas Bienne ? Nous po-
sons la question aux directeurs d'é-
cole, qu'on aiderait certainement
avec plaisir à réaliser ce pieux dé-
sir !

Alceste, et il se trouve que ce pourfen-
deur féroce de l'hypocrisie des autres,
qui va j usqu'aux pires excès dans ce
domaine, est amoureux non de la dou-
ce et bonne Eliante, mais de Céli-
mène, ravissante, faible et trompeuse.
Ça, c'est de la comédie. Mais tout-à-
coup, cet amour d'Alceste est exprimé
avec un si extraordinaire, comment di-
rais-]'e, frémissem ent, une si émouvan-
te et si visible douleur, qu'on sort évi-
demment de la comédie. Est-ce Molière
qui dépeint ainsi ses troubles et ses
souffrances ? Peut-être, mais peu im-
porte : Alceste vit tout à coup d'une vie
bien autrement intense que quand il
ne faisait que mépriser le monde. H
n'est pas plus sincère ou plus réel : il
émeut ! A aucun moment, ses contra-
dictions n'éveillent le sourire : ce n'est
plus de la comédie.

Autre caractère difficile à définir :
Philinthe. D'abord d'une indulgence un
peu lâche, il se hausse jusqu'à une très
belle humanité, jusqu 'à la sincérité du
coeur qu'Alceste réclamait. Célimène
devient une pauvre petite à qui l'on a
décidément trop demandé. Enfin Al-
ceste disparait dans son échec, qui n'est
pas une catastrophe surprenante, mais
bien dans la nature des choses.

* * *
Disons rapidement que Jean - Louis

Barrault a joué cela en grand classi-
que, dans une mise en scène d'une
étonnante sobriété, donnant l'impor-
tance au texte et au vers. Il a été plus
dans le sens du drame humain que de
la comédie. Madeleine Renaud aussi
qui, au contraire de la pétulante Cé-
cile Sorel autrefois (mais tout aussi
convaincante) , jouait, avec tout le gé-
nie imaginable dans l'art de dire les
vers, une Célimène nuancée, raffinée,
pleine de tact et de discrétion. Louons
Jean Dessailly, qui fut le plus beau
Philinthe que nous ayons entendus, et
l'admirable décor de Marcel Escoffier,
directement sorti d'une édition d'é-
poque de Molière.

Pierre Bertin campa un Oronte su-
perbe de fatuité et d'autorité, Simone
Valère et Natalie Nerval furent excel-
lentes dans les rôles de Eliante et de
Arsinoé. La mise en scène était parfaite,
d'un style souverain : Barrault a voulu
là faire plus juste que neuf ,  et c'est
fort bien. L'une des langues les plus
nobles que l'on ait parlé, la douceur,
la clarté, le raffinement des mots, du
rythme, bref le vers le plus délicate-
ment et intelligemment français de
tous, fut dit avec une distinction in-
comparable. Dans les nuances et les
recherches, il n'y eut pas une faute
contre le goût ni contre le sens.

Nous l'avons dit : l'on peut imaginer
une autre interprétation du Misanthro-
pe ; mais celle-ci était composée et do-
sée d'une manière si juste dans toutes
ses parties qu'on ne peut que la recevoir
sans y vouloir toucher quoi que ce soit.
Sinon, tout serait changé !

J. M. NUSSBAUM.

M. E. Schwaar, l'excellent orga-
nisateur de la Saison théâtrale de
Bienne, nous disait hier soir que
les autorités municipales avaient
accepté de transformer la salle du
Capitole afin de lui conférer une
meilleure acoustique, et de cons-
truire un plateau scénique aussi
grand que celui de Beaulieu à Lau-
sanne. Cela coûterait environ deux
millions (au lieu de sept pour un
nouveau théâtre) et doterait Bien-
ne d'une salle définitive de treize
cents places, où l'on jouerait théâ-
tre, opéra, opérette, concerts sym-
phoniques : autrement dit, avec une
scène et des dégagements ultra. -
modernes, Bienne serait, d'ici deux
ou trois ans, l'une des villes les
mieux organisées pour donner tous
les grands spectacles de ce temps.

A-t-on déjà songé que la réor-
ganisation de la scène de la SaUe
communale chaux-de-fonnière, si
l'on pouvait construire un plateau
avec des dégagements suffisants,
ainsi qu'une fosse d'orchestre, nous
donnerait aussi une salle d'environ
mille places, qui nous mettrait ra-
pidement à la page ? Nous conser-
verions notre «théâtre-bijou» pour
la plupart des représentations, et
celles qui seraient destinées à drai-
ner beaucoup de monde, nous les
ferions à la Salle communale ? Et
nous pourrions enfin avoir une sai-
son lyrique ? A creuser, décidé-
ment... Et si ce n'est pas possible,
qu 'on nous le dise, mais pas avant...
d'y avoir réfléchi !

On va rénover
le Capitole de Bienne

NEW-YORK, 13. — AFP. — Le syndi-
cat des dockers (ILA) a lancé lundi un
ordre de grève immédiate à ses adhé-
rents dans tous les ports de l'Atlanti-
que.

Cet ordre de grève a été envoyé par
télégramme aux 400 syndicats membres
de 1« International Longsh.orem.ens As-
sociation » de la côte Atlantique, du
Canada à Porto-Rico.

Bien que les opérations de charge-
ment et de déchargement de navires
aient cessé dans le port de New-York, à
Brooklyn cependant, quatre mille doc-
kers se sont présentés au travail lundi
matin, probablement par suite de la
confusion qui a régné au cours de la
nuit sur les intentions réelles du syn-
dicat.

Ordre de grève à tous
les ports de l'Atlantique

Dans les clubs de Boston, innova-
tion : on sert des whiskies dont la cou-
leur est assortie aux toilettes des fem-
mes. Un produit inoffensif est mêlé à
l'eau et peut prendre, suivant le cas,
le coloris désiré.

De toutes les couleurs !

ROME, 13. — AFP. — Une femme
a été emportée par les eaux et trois
personnes ont été blessées au cours de
l'effondrement d'une maison provoqué
par un violent orage qui s'est abattu
lundi soir sur la région de Casine di
Ostra , près de Senigallia.

L'aviation militaire américaine
a vaincu la barrière du son

WASHINGTON, 12. — AFP. — La
commission nationale consultative de
l'aviation a annoncé dimanche qu'un
nouveau principe aérodynamique —
jusqu'à présent secret bien que déjà
appliqué sur trois appareils de chasse
— a permis à l'aviation militaire amé-
ricaine de vaincre définitivement la
barrière du son.

Une maison s'effondre
sous la pluie



Cherchons :

jeune fille
pour notre département lournitures , et divers contrôles
de fabrication.
Serait mise au courant.
Faire offres avec curriculum vitae , sous chiffre
V.V. 18712 au bureau de L'Impartial.

/-\ Démonstration

|̂ l§|JÉ|g|̂ jf Éi, nouvelle machine à laver

^HR H O O V E R ::
 ̂ avec chauffage

du 12 au 17 septembre , , " '

(0ïï\ de 14 heures à 18 heures
m I et de 20 heures à 22 heures.

*—-̂  dans notre magasin de démonstrations.

W ^J NAEGELI & Co.
^^̂ gg|| PP* OUEST-LUMIERE Téléphone 2 31 31

N8^*̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 114
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AV I S  aux futurs automobilistes

Qiïlatcel (Reliée
ECOLE DE C O N D U I T E

tient à vo t re  disposition UNE PETITE VOITURE 7 CV.
NEUVE, spécialement équipée pour l'enseignement.

Demandez renseignements et conditions : Téléphone 2 57 84,
Alexls-Marie-Plaget 67.

Sur demande, grande voiture à disposition

L . >

'Xjflfe\ ECOLE DE DANSE
Il à̂ T&̂ \̂ 

WILLY CLERC, professeur diplômé
Il | «IL l\ DE RETOUR DE PARIS
Il ^̂ / ŜIM Jj 

vcus 

ensei gnera les dernières créations
\\ jttZC^̂ a Jl 

de la danse- Ouverture des cours
v-^̂ i / n^v̂ v ?/ débutants et perfectionnement

X^VZ/ '̂ J ĵ^O -̂/ . Renseignements et Inscriptions :
Ŝ̂ Jk^̂ ^̂  ' rue Jacob-Brandt 6. Tél. 2.42.90

Poseur fle tii
ayant connaissances d'horloger com-
plet est cherché par fabrique de la
place. Entrée immédiate si possible.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

18759

On engagera i t  •

jeunes gens
et jeunes filles

pour travaux faciles, ainsi qu'une

employée
de fabrication

Seraient mis au courant.

S'adresser
Fabrique de cadrans André Lemrîch

rue du Doubs 163.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

.. f i> ¦ Venez faire votre choix, 30 mois de crédit 1vous n avez pas a argent !... s/ïïSL* payer ' pas de surtaxM pour
Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une chambre

Pour uous meure en ménage , iST aveo uterie complète et ™ saUe à
filial r inmmono I Ne man(îuez Pas cette offre avantageuse.
l|u(jl U U lll lll uy u ! Venez comparer, venez visiter les

Mais cela n'a pas d'importance ! grandes exp°sitions de meubles

N E U C H A T E L  «If P^F 1F ïî T F Ç /^^ fi ITHBeaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 MÈ^i ¦" 
U D ¦"¦" ™ JUr ** *

Em M (e)
connaissant bien la fabrication,
serait engagé te) immédiatement
— évent. époque à convenir —
par fabrique d'horlogerie de
Bienne. — Faire offres tout de .
suite, avec curriculum vitae, sous
chiffre V 40593 U, à Publicitas, '
Bienne. .

Régleuse
pour qualité soignée,
réglages piafs, point
d'attache, esf cher=
chée pour travail en
fabrique.

Se présenter au bureau
Eberhard & Co S. A.

Atelier de menuiserie
EST A VENDRE
avec machines et outillage. Prix in-
téressant. — Ecrire à Case postale
No 8753, La Chaux-de-Fonds.

^_ }

Horloger complet
connaissant la retouche, cherche place
stable pour époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre R. N. 18741, au bureau de
L'Impartial.

¦'Hr "jk.ki.Ji BB ĵt B -o-* ^

HEiilEUX
Le plastron herniaire sans ressort ni pelote MYO-
PLASTIC, inventé par M. Kleber, directeur général
de l'Institut Herniaire de Lyon, renforce la paroi
abdominale et contient la hernie

« comme avec les mains »
Essai gratuit par un spécialiste-applicateur chez
MM. les Pharmaciens dépositaires, aux dates indi-
quées, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. :
St-Imier : M. Nicolet, pharmacie du Vallon, vendredi

16 septembre.
Bienne : Stern-Apotheke, Rathausgasse 1, mercredi 21

septembre.

RETRAITE CHRETIENNE
NEUCHATELOISE
au camp de Vaumarcus

Du vendredi 16 septembre à 10 heures
au lundi 19, à 18 heures

R É U N I O N S  à 10 h„ 14 h. 30 et 20 h.
avec le concours des pasteurs R. Forget, de

Saint-Malo, E. Dallière, d'Evreux et C. Iseron,
du Pays de Galles.

Dimanche du Jeûne
10 h. : culte — 14 h. 30 : concentration de réveil

20 h. : conférence — (Billet collectif)
On priera pour les malades — Invitation cordiale

à tous — H y a encore des places dans les
dortoirs (prendre ses draps).

S'inscrire : Tél. 2.28.86

- *
Fabrique d'horlogerie cherche :

employé (e)
sténo-dactylographe, pour tra-
vaux de secrétariat.
Nous offrons place stable et
bien rétribuée.
Faire offres , accompagnées de
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre

y P 11184 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

%

0 L, ,,„ » ,.„.*.
^8p̂  EN MATINEE :

à 15 heures
EN SOIRÉE :

 ̂
à 

20 h. 
15

|HHl festival
J JS d'élégance
Ŝ ÊÈÊÈÈk à ''Hôtel moreau

tHH WM ZURICH
BEsv| Wimmm Couture - Fourrures - Chapeaux - Sport

BT» WnS présente sa collection
HB M S automne - hiver 1955-56

ife^H SHS MflM Modèles de

^W M*M fir Christian Dior - Jacques Fath
WË H|:|i Balenciaga - Hubert de Givenchy
ZfÊ WmmmWSmdf * * Exclusivité de la Boutique Christian Dior

¦ «.g/' RAYMOND SCHWARZ
H fi j lj '.i et son orchestre , avec le célèbre

M W. 'tf'i violoniste OSCAR SEKULIN

ï i W// Entrée -f consommations compr.: matinée fr. 6.50
| ft- ¦? soirée tr. 8.50

W Prière retenir sa table à l'Hôtel Moreau, tél. 2 66 66

I lflÉt!&f :;> t ' ' ' .-1

Uespa
triporteur avec grande
caisse, tôle arrière, 2 por-
tes, protecteur avant. Peu
roulé. Prix Pr. 1250.-. —
Châtelain & Co, garage,
Moulins 24.

JEUNE HOMME
connaissant le polissage et
visitage de

pignons
dans les ailes

cherche place. — S'adres-
ser à M. Pierre Lae-
derach, Grenier 2.
EMPLOYÉE de maison
non logée ' est demandée.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18367

Dame italienne cherohe
travail à la maison
comme

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

VYDIAX S. A.
Jacob - Brandt 61

engagerait une

Kffil
pour le nettoyage et le
Visitage de pièces fines.

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

Appartement
à louer pour tout de
suite, 2 chambres, cui-
sine, W. C. intérieur.
Quartier Bel-Air. Pour
visiter s'adresser à l'E-
tude Me Alfred-Julien
Loewer, Av. Léopold-
Robert 22.



...connut une a f f luence  record de journalistes françai s et suisses, qui passèrent un week-end très agréable dans la Métropole de l'horlogerie.. — Voici quelques scènes de la journée ; à gauche , le
maire d'Epinal , M.  Guthmuller , M.  et Mme Frindel , de l' « Est républicain » de Nancy , admirant une des pièces du Musée de l'horlogerie sous l'érudite direction de M.  Maurice Favre , conserva-
teur ; au milieu : la torrée préparé e à Pouillerel par les gardiens du chalet Aster admirée par nos hôtes ; à la ferme de Cappel , M.  et Mme Favre-Bulle, vice-président du Conseil communal, M.

et Mme J .-A. Haldimann, pré f e t  des Montagnes , savourent le repas rustique (saucisses de la torrée !) qui leur f u t  o f f e r t , en compagnie de quelques journalistes (à droite) .

(Suite)

Jamais, au grand jamais, nous dit le
lieutenant Marendaz , on. n 'avait vu ce-
la à La Chaux-de-Fonds ! Il y en eut,
nous l'avons dit jusqu 'à la rue Numa-
Droz. Six milles véhicules, cela fait en
tout cas quinze mille personnes venues
par la route. Ce qui risque d'augmenter
le nombre des spectateurs totaux ren-
contrés sur l'Avenue Léopold-Robert.
Plus de soixante mille , allons-nous jus-
qu 'à dire ! Si après cela nos commer-
"ants continuent à affirmer qu 'ils ne
.agnent rien à la Braderie , c'est que
•'écidément... Mais où diable va l'argent
u 'on dépense , alors ? Pas dans la poche

'lu journaliste de service, en tout cas !

Beaucoup de Français : on compta
Umanche 1500 véhicules à moteur en-

trant en Suisse par le Col-des-Roches.
Il y en eut beaucoup à Biaufond. Se-
rait-ce que la vie, moins chère en Suis-
se qu 'en France désormais, attire nos
voisins chez nous ? Ce serait un prêté
pour un rendu, car beaucoup de Suisses
s'en allaient autrefois manger en Fran-
ce, où l'on servait bien et au moindre
prix. La situation est inversée aujour-
d'hui : aussi nos voisins viennent-ils
nous voir , ce qui prouve qu 'ils nous res-
semblent et que nous leur ressemblons !

Il est aussi évident que la maréchaus-
sée, chez nous, est moins hostile à la
gent voyageuse étrangère que la police
routière frontalière française, qui exa-
gère vraiment dans les sanctions qu 'elle
prend , pour des fautes qui seraient seu-
lement signalées — à un étranger —
chez nous.

Serait-ce que dès qu 'on voit une pla-
que suisse, les amendes pleuvent et
s'enflent ? Non , tout de même, nous
n'arrivons pas à le croire. Cependant...

C'est égal : nous avons beaucoup de
plaisir à recevoir nos amis français, sur-
tout qu 'ils ont eu la gentillesse de nous
dire qu 'ils mangeaient très bien chez
nous : un compliment de connaisseurs à
nos restaurateurs !

Le samedi soir, on ne pouvait absolu-
ment pas faire cesser la vente des sau-
cisses grillées. Philosophe, le sergent
Ernest Matthey disait, à 23 h. 30 (alors
que l'heure terminus était à 22 h.) :

— Laissons-les encore un quart
d'heure !

Merci , sergent !
On était venu de partout à cette Bra-

derie si réussie : des régions voisines.
Et même de plus loin. Il nous plaît , en
particulier , de signaler que les jeunes
gens de la Maison des Jeunes, de Lau-
sanne, sont montés à La Chaux-de-
Fonds pour la circonstance. Ils ont fait

A gauche : « Bal musette », projet de M. A. Gattoni , réalisation du Club d' accordéons Patria . — Au milieu : « Ronde des poupées », projet  de M . André Gattoni, réalisation de la Société de chant
La Céciiienne . — A droite: « Chausson rouge », projet de M M .  de Gregori et Payot , réalisation de la S. E. P. Olympic. (Photos Binn )

la course à bicyclette, ont fort apprécié
la piscine et ont dormi sur la paille.

On admettra qu 'être sur la paille au
début d'une Braderie n 'est pas tout à
fait de circonstance, et qu'il vaut mieux
être cousu d'or !

Qu'on se rassure, cette paille-là était
celle de la salle de gymnastique de
Beau-Site.

Dimanche, nos jeunes hôtes ont visité
la Maison des Jeunes de La Chaux-de-
Fonds, et après avoir bradé et rebradé ,
sont repartis heureux de leur week-end,
malgré eau et temps, froids tous deux ,
nous ont-ils écrit.

Mais on était venu de plus loin enco-
re , et l'on nous a signalé la présence
dans la foule du directeur de la succur-
sale d'une grande entreprise suisse à
Bombay. De passage à Bienne, il n'a
pas hésité à suivre le Vallon de St-
Imier pour venir vivre parmi les Chaux-
de-Fonniers des moments inoubliables.

• * m

Pour contribuer à l'ornementation de
la ville, on avait illuminé le faite de la
haute tour qui s'élève près de la gare ,
et le bras de la grue grâce à laquelle
s'achève sa construction.

La Chaux-de-Fonds prenait ainsi un
petit-air new-yorkais du meilleur aloi.
Levant les yeux vers ces lumières, pi-
quées dans le ciel sombre, une passante
dit à son compagnon :

— Il n'y a pas que les guirlandes qui
éclairent.

A gauche : le tableau final du spectacle donné par les enfants de l'école primaire de Rambervillers (Vosges) samedi
et dimanche à la Salle communale : au milieu des petits danseurs habillés aux couleurs françaises et suisses, cette
jeune infirmière dit la gratitude de la France à la Suisse ; à droite : « Le Rêve de Domino » : « La Prairie », projet

et réalisation de M . et Mme G. Guenin, fleuristes , avec les élèves de l'école de danse de Mme L. Besse.

Chez Moreau, samedi, on servit
de la viande d'un boeuf de la Fête
des Vignerons :

— Une viande que le dernier des
hôteliers reconnaîtrait comme ab-
solument exceptionnelle, nous di-
sait notre hôte, en présentant un
morceau phénoménal aux invités,
ravis de tant d'égards.

— Je- vous crois qu'elle est ex-
ceptionnelle, nous dit tout à coup
M. J. P. Nicod , de «Pour Tous», je
les ai vus vivre, croître et embel-
lir , ces boeufs ! On les a choyés
tout spécialement pour la Fête des
Vignerons.

Renseignements pris, c'était bien
exact : le père de notre confrère
est directeur du pénitencier de Bo-
chuz, où les boeufs ont été élevés
avec un soin jaloux. Il les avait
vus grandir, ces malheureux, et il
fallait qu 'il vînt à La Chaux-de-
Fonds, à la Braderie, pour les
manger !

Elle venait d'être bousculée par un
piéton cherchant à se réconcilier avec
les lois de l'équilibrë^y -..

Dans une vitrine du Pod, le présen-
tateur du disque de l'auditeur com-
mentait un défilé de haute couture,
avec sa verve intarissable. C'est tout
jus te si, entraîné par son élan , il ne se
mit pas à conter , avec mimiques à
l'appui , la fameuse histoire du « mon-
sieur-qui-recoud-un-bouton-à-son-ves-

ton », numéro de scène qu 'il a parfaite-
ment mis au point.

Une de ses admiratrices, passant
devant cette vitrine, faillit tomber en
pâmoison et s'écria (on ne sait si ce
fut d'effroi ou de joie ) :

— Monté ! Voilà qu 'ils bradent
Alphonse !

• • •
Au spectacle donné par les enfants

de Rambervillers, on applaudit fort,
entre autres, un « Menuet du grand siè-
cle ». Petits marquis et petites marqui-
ses esquissaient gracieusement des pas
de valse. En voyant, de la galerie, leurs
perruques blanches, un gosse installé
parmi les spectateurs , se tourna vers
son père et demanda à haute voix :

— Dis, papa, c'est ça, des Pères
Noëls ?

Dans le ballet des poupées, on avait
laissé les étiquettes portant des prix en
francs français. 920 fr. là, 875 fr . ici.

Une maman en profita pour faire la
leçon à sa fillette — qui sans doute ré-
clamait une poupée avec insistance —
et lui glissa à l'oreille :

— Tu vois bien ! Je t'ai toujours dit
que c'est trop cher pour le moment, une
poupée.

• • •
Lors du repas officiel de midi, une

table de journalistes fut un peu bruyan-
te pendant les discours officiels, ce qui
mit M. Julien Dubois « dans tous ses
états ». U fit part de son mécontente-
ment aux plumitifs trop loquaces.

Mais, pendant le passage du cortège,
il retrouva quelques-uns de ces j ourna-
listes assis sur la chaussée, au pied de
la tribune sur laquelle pourtant des pla-
ces leur avaient été réservées, mais
qu 'occupaient, comme par hasard , des
gens dont la prose n 'a jamais paru et
ne paraîtra jamais dans un journal , pas
même de contemporains (ou de contem-
poraines) .

M. Dubois se pencha vers ces victimes
du devoir (les journalistes siégeant sur
le macadam) et leur dit :

— Ça, alors, de vous voir à genoux
devant ce cortège, ça me fait vous par-
donner bien des choses.

A quoi un de nos confrères répli-
qua :

— Nous cherchons à connaître les
dessous de la fête !

• • m

Au moment des «joutes oratoires»
lors du coup de l'étrier offert à la
presse, à l'Hôtel de Paris, une des
personnalités reconnues comme l'une
des chevilles ouvrières de toutes les
Braderies, se lança dans un vibrant
panégyrique du cortège auquel on ve-
nait d'assister. Tenant à souligner la
part prise par chacun à ce succès, il
eut notamment cette phrase digne de
figurer dans le «petit guide des par-
faits orateurs» : «Les sociétés parti-
cipantes ont trouvé dans leurs entrail-
les des mouvements artistiques dignes
de soulever l'enthousiasme des fou-
les...»

Bravo, bravo et bis !
* • •

Il y avait plus de bradeurs que lors
de la Braderie de 1953. 120 exacte-
ment cette année-ci, répartis sur une
plus grande longueur : on avait loué
aux marchands 760 mètres de trot-
toirs.

Comme nous l'avons dit hier, on
évalue à 60.000 le nombre de person-
nes qui prirent part à cette fête , côté
public. Mais peut-être y en eut-il plus
(voir notre écho sur le nombre des
visiteurs).

La gare CFF nous annonce que 21
trains spéciaux y ont été mis en mar-
che, pour La Chaux-de-Fonds et de
La Chaux-de-Fonds. Le mouvement
de voyageurs provoqué par ces trains
fut de 11.220 personnes. A quoi il faut
ajouter tous ceux venus par les trains
ordinaires, tant fédéraux que privés,
ce qui fait un apport du rail s'élevant
à 20.000 personnes. A quoi encore on
ajoutera la foule des automobilistes,
motocyclistes, scooteristes, cyclistes
et... piétons.

(Voir suite en page 7J
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Fabrique de boîtes du Jura demande
tout de suite un jeune

employé
de bureau

débrouillard, capable et consciencieux,
connaissant l'allemand, bonnes notions
de l'anglais, sténo-dactylo. Entrée le
ler octobre 1955.

Faire offres, en joignant curriculum
vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire! sous chiffre
G. P. 18758, au bureau de L'Impartial.

Pour tous usages, un

RICHELIEU
semelles de caoutchouc

est Indispensable

Voyez notre grand choix !

Dames, depuis Fr, 24,80
Messieurs. dep. 24,80
Enfants, no 27, 29, dep. 15,80
Envoi sur désir , de Vi p. à choix

Chaussures J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

Jeune fille
habile et sérieuse est cherchée pour
petits travaux d'horlogerie. Travail en
bureau. Entrée immédiate. 18747
S'adresser au bureau de LTmpartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYE (E)
de fabrication qualifié, pour situation
stable, éventuellement nous mettrions
au courant ;

JEUNE ENPL®¥E
énergique, ayant de bonnes notions
de l'horlogerie et désirant se créer une
situation stable dans cette partie, plus

une aide de bureau
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo
et prétentions de salaire, sous chiffre
R. T. 18749. au bureau de L'Impartial.

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.

Bibliothèque
de la Ville

LA CHAUX-DE-FONDS
Numa-Droz 46 (Gymnase)

PRÊT A DOMICILE
lundi au vendredi : de 10 à 12 h.,

de 16 à 19 h., de 20 à 21 h.
Samedi : de 10 à 12 h., de 14 à 16 h-

SALLE DE LECTURE
De 9 à 12 h., de 13 h. 30 à 19 h.

et de 20 à 22 h. (samedi fermée à 17 h.)

EXPOSITION D'ART CHINOIS
(bois gravés et fresques

jusqu'à fin septembre, à la Salle
de lecture

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
SUCCURSALE A

Rue du Marais 17 LE LOCLE

Nous engageons pour entrée tout de suite

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour nos ateliers :

HOMMES ET FEMMES
Seront mis au courant de travaux délicats.

Places stables et intéressantes. Pour tous renseignements s'adresser à la

DIRECTION.

OUVRIERES et
JEUNES FILLES

pour fabrication d'aiguilles,

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

Crètets 11.

Cherchons

fournituriste
capable d'effectuer divers contrôles et
petits travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , sous chiffre J ï.
18724, au bureau de L'Impartial.

Cherchons

facturiste
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, sous
chiffre P. C. 18720, au bureau de L'Impar-
tial.

Qui a plus de
40 ans -
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort, la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose nour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air - et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune

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

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

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

Deux morceaux plus grands y ^&lde forme élégante ! jj ĥ  ̂  *Â
. Doux, mousseux ! e e? y

Le double-morceau 90 cls( Z ^^' j r

Grossesses
Ceinture très étudiée com
me forme et prix. IN-
CROYABLE NET fr. 22.50
BAS A VARICES depuU
fr . 10.50 le bas Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. Rt MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
saj ine.

A VENDRE

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

Augmentez votre gain
jusqu'à

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

Garages
A LOUER pour grandes
voitures.

Chauffés. Eau. Electri-
cité avec prise.

Pont 38 et Crêt 25.
¦ S'adresser à l'Entrepri-
se BOSQUET, rue du

Pont 16, tél. (039) 2 38 78.

A VENDRE
un grand nombre de

lapinsbouchoyés
7 fr. le kilo, par rembour-
sement franco domicile.
S'adresser : M. H. Stett -
ler-Jôrg, Schnottwil (So-
leure).

lois
Finisseuses et frappeu-

ses sont demandées. Jeu-
nes filles consciencieuses
seraient mises au courant.
— Fabrique Le Succès, rue
du Succès 5.

Attention
A vendre lits, lits turcs,
canapé, tables de cham-
bre et de cuisine, chaises,
duvets, tables de salon,

lits jumeaux, buffets de
service, fauteuils, cham-
bres à coucher, salles à
manger, armoires, secré-
taires, cuisinières à gaz
et électriques, lustres, ta-
bleaux, coiffeuses, tapis

de milieu, commodes,
tours de lit, entourages de
divan, fourneaux, biblio-
thèques, berceaux, etc.,

etc. — S'adresser Pro-
grès 13 a, Constant Gen-
til.

CHERCHONS

sténo -dactylo
expérimentée, connaissant si possible
la langue anglaise.

Faire offres avec références aux

FABRIQUES MOVADO
La Chaux-de-Fonds

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ff 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,
ler étage. Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa réclamation
motivée au Conseil communal, jusqu 'au 22 septembre
1955, à 12 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1955.

CONSEIL COMMUNAL.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, un

ajusteur - monteur
éventuellement manœuvre actif et consciencieux
serait mis au courant. — Faire offres ou se pré-
senter à DIXI S. A., USINE II, Le Locle.

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-
Rabert 105. Tél. 2 23 23. S

Jeune fille
débrouillarde, serait mise au courant du
savonnage de boites or. — S'adresser à
M. Louis Rigotti, Jardinets 9.

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

i venir une

slMactylo
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.
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L'actualité suisse
Au Comptoir suisse

Inauguration du Pavillon argentin
LAUSANNE, 13. — Cette année, c'est

la République argentine qui est l'hôte
d'honneur du Comptoir suisse et qui
occupe le pavillon spécial sis à gauche
de l'entrée de la foire , où flottent les
couleurs argentines.

Ce pavillon, qui donne une vue d'en-
semble de la production argentine, a
été solennellement inauguré lundi.

Le parti socialiste du canton
de Berne décide l'apparentement

avec le P. S. jurassien
BERNE, 13. — Réuni à Berne sous la

présidence de M. Fritz Giovanoli , con-
seiller d'Etat, le congrès du parti so-
cialiste du canton de Berne , groupant
500 délégués et invités, s'est occupé des
prochaines élections au Conseil na-
tional. Il a décidé de présenter une
liste de 33 candidats non cumulés. Le
parti socialiste de , l'ancien canton a
décidé l'apparentement de liste avec le
parti socialiste jurassien.

L'ex-conseiller fédéral Weber
candidat au Conseil national

BERNE, 13. — Sur la liste non cu-
mulée de 33 candidats du parti so-
cialiste du canton de Berne pour les
élections au Conseil national, est aus-
si inscrit le nom du professeur Max
Weber , ancien conseiller fédéral.

Visite du ministre de l'agriculture
des Etats-Unis

BERNE, 13. — Au cours de son voya-
ge en Europe, M. Ezra Benson , ministre
de l'agriculture des Etats-Unis d'Amé-
rique, s'est arrêté à Berne pour s'entre-
tenir avec 1» s autorités fédérales. L'en-
trevue a eu lieu le 12 septembre.

Après un échange d'informations au
sujet de quelques problèmes fonda-
mentaux de l'agriculture américaine et
de l'agriculture suisse, l'entretien a por-
té essentiellement sur les relations com-
merciales entre les deux pays.

Au cours de la discussion, les repré-
sentants de la Suisse ont également
abordé le problème de nos exportations
aux Etats-Unis.

Chronioue nciieioise
Le Salon des Trois Dimanches

a ouvert ses portes
(Corr.) — Chaque année à la même

époque, le Salon des Trois Dimanches
ouvre ses portes. Cette manifestation
artistique d'un caractère très particu-
lier a été créée , il y a quelques années,
par la Compagnie des Vignolants qui a
elle-même été fondée en 1951 et qui
groupe non seulement des représen-
tants des autorités communales des 19
communes viticoles du canton de Neu-
châtel, mais encore plusieurs person-
nalités du vignoble. Ces expositions
sont consacrées à un ou plusieurs pein-
tres qui se sont inspirés des travaux de
la vigne. L'exposition de cette année
qui a ouvert ses portes, à Cressier, est
entièrement consacrée au peintre Gus-
tave Jeanneret qui a si magnifique-
ment transposé sur la toile les travaux,
les joies et les peines des gens du vi-
gnoble neuchàtelois. Un nombreux pu-
blic se pressait hier pour admirer les
57 toiles qui étaient exposées.

La Chaux-de-Fonds
Un jubilé du travail.

A l'occasion d'un repas intime, la
maison Henri Benz a eu le plaisir de
fêter son ouvrier Sévérin Barizzi pour
25 ans d'activité ; un cadeau (chrono-
mètre en or) lui a été remis avec re-
merciements pour son attachement à
l'entreprise. Nous l'en félicitons !

On fête des jubilaires à l'Hôpital.
Au cours de petites cérémonies qui

se sont déroulées à l'Hôpital , M. Mar-
cel Itten, conseiller communal, pré-
sident de la Commission, a remis à une
diaconesse et un employé en les re-
merciant et en les félicitant chaleu-
sement, le cadeau traditionnel
pour 25 ans d'activité dans l'établis-
sement. Nos vives félicitations et nos
meilleurs voeux aux jubilaires.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Verdon , Place des

Victoires et Walter , rue Numa-Droz
90, seront ouvertes mercredi 14 sep-
tembre, l'après-midi.

Concert public.
La Musique militaire « Les Armes-

Réunies » donnera un concert public ce
soir au Parc des Crètets. Renvoi éven-
tuel à mercredi, en cas de mauvais
temps.

A l'extérieur
PF" Des manifestants empêchent
la construction d'un aérodrome
TOKIO, 13. — AFP. — Les manifes-

tants continuent à faire le siège de la
base aérienne américaine de Sunaka-
wa pour empêcher les travaux d'agran-
dissement qui devaient y être entre-
pris. Les autorités ont cependant an-
noncé que les travaux, annulés pour
aujourd'hui, reprendraient demain.

Le dernier bilan officiel indique que
44 personnes ont été blessées, dont
trois sérieusement, au cours de I'é-
chauffourée de ce matin entre la police
et les manifestants.

Un artiste suisse meurt
à Hollywood

HOLLYWOOD, 13. — Reuter. — L'ar-
tiste Bernard Gorcey, d'origine suisse,
est mort dans un hôpital d'Hollywood
des suites d'un accident de la circu-
lation, qui s'est produit le 31 août.

Un cinéaste américain enlève
400 automobiles

de leur stationnement
PARIS, 12. — AFP. — «Le préfet de

police a immédiatement ordonné une
enquête et prononcera les sanctions qui
s'imposent ».

C'est en ces termes menaçants que
s'achève un communiqué publié par la
préfecture de police, et tout cela par
la faute de Phileas Fogg... ou plutôt
du cinéaste américain qui, dimanche
matin, a tourné rue de Rivoli quelques
scènes du film opulent qu'il consacre
à l'illustre voyageur du « tour du mon-
de en 80 jours ».

La presse avait en effet conté — sur
la foi des affirmations du metteur en
scène — que dès l'aurore ladite pré-
fecture avait fait enlever sans autre
forme de procès, par un camion-grue,
460 automobiles en stationnement.
Leurs propriétaires, disait-on, avaient
pourtant été officiellement prévenus
d'avoir à céder provisoirement la place
aux fiacres et aux omnibus à chevaux
figurant dans le film. Mais ils avaient
néanmoins laissé sur place leurs véhicu-
les.

¦Las, ce n'était pas vrai... L'enlèvement
sans cérémonie des autos avait bien eu
lieu, mais de la propre autorité du ci-
néaste. De là le communiqué : « Diman-
che matin, une firme de cinéma a ef-
fectué des prises de vue et a procédé à
l'enlèvement de voitures automobiles
sans y avoir été régulièrement autori-
sée. Les mesures qu 'elle s'est permis de
prendre ont gêné les habitants du quar-
tier. Le préfet de police a immédiate-
ment ordonné une enquête. >

Echec de la Conférence de Moscou ?
Chaque interlocuteur reste fermement sur ses positions, mais des
entretiens privés pourraient leur permettre de sortir de l'impasse

MOSCOU, 13. — United Press. —
La troisième séance plénière de la
conférence de Moscou a commencé,
lundi après-midi, à 16 h. sous la pré-
sidence du premier ministre russe,
maréchal Boulganine, et a duré deux
heures. Les négociations n'ont abouti
a aucun résultat appréciable, malgré
des concessions substantielles de la
part de la délégation dirigée par le
chancelier Adenauer.

Le matin , les ministres des affaires
étrangères russe et allemand , MM. Mo-
lotov et von Brentano, ont siégé au mi-
nistère des affaires étrangères soviéti-
que, pour essayer de sortir de l'impasse.
MM. Molotov et von Eo-entano ne sont
pas parvenus à un accord.

La question de la réunification alle-
mande et le problème des prisonniers
ont été tous deux abordés par les deux
ministres au cours de leur réunion. En
revanche, la question des relations éco-
nomiques et culturelles n'a pas été dis-
cutée, ce problème devant être étudié
par des groupes d'experts.

Toujours oas de oroypès
L'après-midi, les mêmes questions

ont été reprises par les chefs de gou-
vernement, mais le porte-parole alle-
mand, M. von Echkardt, a déclaré
qu'aucun progrès n'a été réalisé.

Les Russes continuent à insister sur
leur proposition de normaliser d'abord
les relations diplomatiques, avant
d'examiner tout autre problème, y
compris celui de la réunification.

On apprend, cependant, que les Al-
lemands auraient consenti au principe
de' discuter du pmblème des prisonniers
avec la participation de délégués de
l'Allemagne communiste, à condition,
toutefois, que cette concession n'im-
plique pas la reconnaissance du gou-
vernement de Pankow de la part de
Bonn. La position exacte des Russes
à l'égard de cette question n'est pas
encore connue, mais il semblerait
qu'une solution de ce genre soit dans
l'ordre des possibilités.

Dernière séance
aujourd'hui ?

A 16 h., la séance plénière a été
interrompue pour permettre aux dé-
légués de se rendre au Kremlin, où les
dirigeants soviétiques ont offert aux
délégués allemands une grande récep-
tion. Les problèmes politiques ont été
étudiés au cours de cette réception

dans des conversations particulières et
les chefs de délégation ont indiqué
leurs positions respectives dans 1 es
toasts qu 'ils ont portés en leur honneur
réciproque. Tous deux ont souhaité l'é-
tablissement de relations amicales en-
tre l'Allemagne de Bonn et Moscou.

Après la réception, le chancelier et
ses principaux collaborateurs se sont
retirés dans leur train spécial , en gare
de Moscou, pour se préparer en vue de
la séance plénière de mardi, qui sera
éventuellement la dernière.

Les observateurs diplomatiques esti-
ment que les chances de succès de la
conférence sont actuellement très li-
mitées, mais ils n'oublient pas — dans
leurs commentaires — que toute con-
férence a une crise avant sa fin.

Moscou attend
au'Adenauer cède

Un correspondant de l'United Press
a interrogé, au cours de la réception
au Kremlin, le vice-ministre des af-
faires étrangères russe et ambassa-
deur de l'URSS à Berlin-Est, M. Vla-
dimir Semyonov, sur la possibilité que
les conversations de Moscou soient
continuées. Comme il lui demandait si
le gouvernement russe était disposé à
poursuivre les négociations avec le
gouvernement de Bonn à l'échelon des
délégués ou des experts, au cas où le
chancelier Adenauer continuerait à
refuser l'établissement immédiat des
relations diplomatiques avec Moscou,
M. Semyonov a simplement répondu :
« Non. Il n'y a qu'une partie qui peut
céder. » Prié de spécifier si les Russes
n'envisageaient pas une concession, le
ministre a répondu ': « Non, j'en suis
absolument certain. »

Le chancelier sollicite
un entretien particulier

avec Boulganine
Après avoir consulté ses collabora-

teurs, le chancelier Adenauer a trans-
mis au maréchal Boulganine une in-
vitation à' se réunir, mardi, à 10 heu-
res, pour essayer de sortir les négo-
ciations de l'impasse dans laquelle
elles se trouvent en ce moment.

M. von Eckhardt, au cours d'une
conférence de presse, a affirmé que
les conversations entre les deux chefs
de gouvernement, au Kremlin, lundi
soir, «pourraient modifier le cours des
futures négociations.»

Les relations entre les Etats-Unis et Pékin
entrent dans une noovelle phase
Genève, le 13 septembre.

L'annonce de l'accord entre les Etats-
Unis et la Chine sur le rapatriement
des civils, ouvre de nouvelles perspecti-
ves et place la Chine communiste dans
une position de marchandage très forte
vis-à-vis des Nations Unies.

Les observateurs diplomatiques sont
unanimes à déclarer que les pourpar-
lers entre les Etats-Unis et la Chine
communiste, qui ont débuté au Palais
des Nations il y a six semaines, vien-
nent de marquer une nouvelle étape
dans les relations entre les deux pays.

r \
De notre correspondant

particulier à Genève
MARCO FLAKS

v J

On remarque en outre que les alliés des
Américains font preuve d'un grand in-
térêt dans les péripéties et les progrès
de cette conférence, qui ont une signi-
fication dépassant le simple cadre des
deux pays en question. Il est clair que
les Chinois ont montré une volonté
d'accommodement avec les Américains,
ainsi qu'ils l'ont démontré par leur
brusque décision de libérer les civils
quand la situation l'a demandé.

Les Américains ont vu leur demande
entièrement satisfaite: ceci apparaît
dans le communiqué conjoint publié
samedi. Il précise les mesures qui se-
ront prises et grâce auxquelles le point
No 1 du programme de la conférence
sino-américaine — le rapatriement des
civils des deux parties — est désormais
liquidé.

On va aborder (avec le sourire)
les questions commerciales

Les représentants des Etats-Unis et
de la Chine, quand ils se rencontreront
demain mercredi, discuteront vrai-
semblablement des phases préparatoi-
res en vue d'arriver à l'examen du point
No 2, c'est-à-dire des « autres questions
en suspens ». On peut être assuré que ,
ces deux derniers jours , les fils télé-
graphiques reliant Washington et Pé-

kin a Genève, n'ont pas chôme. Ce point
No 2, en effet , n'est pas aussi simple
qu 'on pourrait le croire, car il s'agit
maintenant d'aborder le problème du
commerce entre les deux pays, les
avoirs américains en Chine, le siège de
cette dernière aux Nations unies, For-
mose et les îles côtières, enfin le relâ-
chement général de la tension en Ex-
trême-Orient.

L'atmosphère de la conférence a été
jusqu 'à présent cordiale. On pense que
le même esprit va persister. La « petite
conférence de Genève », qui a traîné
pendant quelques semaines sur un pro-
gramme plutôt maigre, vient de prou-
ver qu'un nouvel esprit de collaboration
sino-américaine pourrait bien naître.
La « campagne des sourires » déclen-
chée par la Chine communiste, est en
train de se révéler comme un succès.
La volonté américaine de se « mettre
à table » avec Pékin inaugure, de l'avis
unanime, une ère nouvelle. Les événe-
ments montreront que cette conférence

est bien la seconde réunion d'intérêt in-
ternational en importance , depuis la
fin de la seconde guerre mondiale —
la première étant la conférence des
Quatre de juillet dernier.

Les entretiens pourraient
avoir d'Importantes

conséquences
Le règlement de la situation en Ex-

trême-Orient est observé attentive-
ment de Suisse également. En effet , si
la détente devait être effectiv e, d'im-
portants courants commerciaux s'af-
firmeront encore davantage. Et quand
on dit commerce, on voit immédiate-
ment où gît l'intérêt de notre pays et
de ses industries principales, lin ac-
cord complet à la conférence sino-
américaine signifierait, qu'on le veuil-
le ou non, un certain affaiblissement
de la position américaine ou du moins
l'abandon de la politique dite «dure».
En revanche, la position indienne et
anglaise en sortirait renforcée. Les
commerçants britanniques n'atten-
dent qu'un mot pour inonder les
Chinois de propositions commerciales.
Les Allemands sont prêts à battre les
Anglais au sprint (il n'y a qu'à voir
notamment les véhicules de la délé-
gation chinoise à Berne : 'ils sont
tous allemands). II serait souhaitable
que l'industrie et le commerce de la
Suisse ne soient pas pris de court.

Les prochains jours apporteront
des éclaircissements à cette nouvelle
conjoncture aux vastes perspectives.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal-.)

Des choses impossibles à Dieu
Mercredi 14 septembre à 20 heures, à

l'Amphithéâtre, le pasteur René V. Robert
parlera sur ce sujet : On parle volontiers
de l'omnipotence de Dieu, sans toujours
exactement savoir ce que c'est. S'il est
vrai que la souveraineté de Dieu est totale,
il est des choses qu'il ne pourrait faire.
C'est ce que la causerie de demain soir
doit mettre en lumière.

Sous les auspices de l'Eglise évangélique
aura lieu une série de réunions de Réveil,
à partir du mercredi 24 septembre à 20 h.
Le pasteur Boudehent de Caen, bien connu
dans les milieux évangéliques de la Nor-
mandie et de Paris, donnera quatre con-
férences à la Salle de la Croix-Bleue. In-
vitation cordiale à toute la population.

L'Etat de Neuchâtel a pris o f f ic ie l le-
ment congé de M.  Edmond Guyot qui
a quitté ses fonctions de directeur de
l'Observatoire. Le bureau de la com-
mission , une délégation de la Chambre
suisse de l'horlogerie , le doyen de la
facul té  des sciences de l'Université ,
auxquels s'étaient jointes quelques pe r-

sonnes ayant eu l'occasion de collaborer
étroitement avec la direction de l'Ob-
servatoire ont participé à cette mani-
festation de caractère intime qui s'est
déroulée à la cave du château.

Le chef du département de l'Indus-
trie a adressé à M. Guyot les remercie-
ments du Conseil d'Etat et lui a remis,
au nom de cette autorité, un plateau en
étain dédicacé .

Réd. Nos félicitations et nos meil-
leurs voeux au grand savant qu'est M.
Edmond Guyot , qui a rendu à la science
et à l'horlogerie neuchâteloise des ser-
vices aussi nombreux que considéra-
bles. D'ailleurs, M. Guyot continuera
à faire bénéficier notre Université, nos
revues savantes ou industrielles et no-
tre économie de sa vaste culture scien-
tifique et de sa grande expérience.

L'Etat a pris congé de l'ancien
directeur de l'Observatoire

Boudevilliers

(Corr.) — Dimanche soir vers 22 heu-
res, entre Malvilliers et Boudevilliers ,
un motocycliste d'Yverdon descendait
de La Chaux-de-Fonds. Ayant dû bais-
ser ses phares au moment où il croisait
une automobile montante, il n'aperçut
que trop tard deux piétons, j eunes
Suisses allemands en place à Boudevil-
liers tenant régulièrement leur droite.
L'un de ceux-ci atteint par la moto fut
violemment projeté sur la chaussée
avec une j ambe fracturée tandis que le
conducteur dans sa chirte eut deux cô-
tes cassées. Les deux accidentés furent
transportés à l'hôpital de Landeyeux
par les soins de l'ambulance du Val-
de-Ruz.

La police de Neuchâtel, arrivée par
hasard au moment où se produisit l'ac-
cident , a ouvert immédiatement une
enquête.

Nos bons voeux de prompt rétablis-
sement aux blessés.

Deux piétons renversés
par une moto
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Niveau du lac de Neuchâtel
Le 11 septembre : 429.56.
Le 12 septembre, à 6 h. 30 : 429.55.
Température de l'eau : 20 degrés.

CONACRY (AOF) , 13. — United
Press. — Un ferry-boat a coulé diman-
che près de Nongoa, avec 55 personnes
à bord. 50 passagers auraient trouvé
la mort dans les flots.

Un ferry-boat coule : 50 passagers
noyés
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(Suite et f i n )

H y aurait encore beaucoup à dire sur
cette fête. Mais laissons cela... Demain,
nous donnerons encore quelques com-
mentaires de presse, qui prouveront que
La Chaux-de-Fonds commence à être
connue et favorablement ! Il faut con-
tinuer dans cette voie... Que nos conci-
toyens, et les plus huppés d'entre eux,
se disent que des fêtes populaires com-
me la braderie méritent certes qu 'on
les considère comme importantes et
qu'on s'occupe d'elles. Cela aussi, c'est
La Chaux-dé-Fonds !

Avant le départ du cortège, un héli-
coptère survola l'avenue Léopold-Ro-
bert et lâcha des bons donnant droit à
des bouteilles de « bon vin bien de chez
nous ». On vit d'élégantes dames se
choquer de front en tentant de cueillir
au vol ces papillons d'un nouveau gen-
re tombant lentement du ciel sur la
foule qui s'évertuait à les saisir avant
qu 'ils touchent le sol.

Les délégués de la France voisine ne
vont-ils pas suggérer ce moyen de dis-
tribution à M. Edgar Faure pour lui
permettre de liquider plus sûrement

•s Envol vers la danse : projet et réalisation Stehlé-Fleurs.

« Danse au cirque », projet de M.  R. Hirschy, réalisation de la société d' accor-
déons Edelweiss.

« Carnaval de Venise », p rojet et réalisation de M.  P. Imer, fleuriste
« Au Muguet ».

A gauche : on en a dévoré , de ces saucisses ! — Au milieu : « le chat botté », groupe costumé tout à fa i t  ravissant présenté au cortège par les enfants de
Rambervillers. — A droite : ces f iers  gauchos ouvraient le cortège I

encore les excédents de la production
viticole ? Il est vrai que dans une telle
chasse au papillon , ce ne sont pas tou-
jours les économiquement faibles qui
savent le mieux se servir !

Et puis quoi...

f ^
Après l'excellent déjeuner officiel

servi à l'Hôtel de Paris , le dimanche
à midi , quelques journalistes, qui
avaient essuyé maints discours, s'en
allèrent , avec un optimisme quelque
peu naïf , vers les tribunes officielles
pour contempler le cortège. L'un
des membres du cortège accepta ,
avec une grande gentillesse, de cé-
der sa propre place à deux doyens
de la presse, MM, Schenk et A. F.
Duplain, qui se hissèrent sur les
parvis supérieurs, sous les regards
courroucés de l'épouse dudit mem-
bre, laquelle ne l'entendait pas de
cette oreille.

Pour les deux autres , on revint
en quatrième vitesse à l'Hôtel de
Paris, qui prêtait ses fenêtres avec
générosité. D'ailleurs, c'est là aussi
qu 'eut lieu la proclamation du pal-
marès, et le dîner pour les «ou-
vriers» de la braderie , le soir.

 ̂ J

N'oublions pas que nous avons laissé
partir le Comptoir, l'Exposition d'horlo-
gerie, tout ! Et si nous avions vu un
grand char des horlogers chaux-de-
fonniers ? Pourquoi ne pas magnifier le
travail qui a fait la prospérité de notre
ville ? Une cité, c'est tout cela : la-
beur , loisirs , plaisirs , distractions artis-
tiques ou autres. U ne faut négliger au-
cun de ces éléments.

J. Ec. et J. M. N.

Chronique agricole

...vous plantez en septembre des tulipes ou d'autres plantes bulbeuses

(Corr. part , de * L'Impartial »)

Cultiver c'est prévoir , des mois ou
même des années à l'avance, ce que
les plantes seront et produiront ou les
dangers qu'elles encourent. Au jardin
d'agrément cette règle est de rigueur
aussi bien qu'au champ. Nous voici
en septembre, il est donc permis de
s'attendre à trouver un prochain ma-
tin les dahlias, zinnias, haricots, to-
mates et autres plantes frileuses
anéantis sous les morsures de la gelée.
Au demeurant, toute imprévue qu 'elle
puisse être , cette dernière ne nous
surprendra pas outre mesure puis-
qu 'elle marqua déj à son passage en
juillet , puis en août , à la montagne.
Néanmoins, avec ou sans gelée , sep-
tembre signe la fin du règne des belles
qui firent la gloire du jardin pendant
l'été. Et maintenant, passons aux
suivantes...

Les belles printanières
En effet , septembre est l'époque fa-

vorable pour mettre en terre les plan-
tes appelées à fleurir dès les premiers
beaux jours. Avant le début de la
mauvaise saison, elles s'enracinent so-
lidement, condition première pour un
bon hivernage. Ce fort système radi-
culaire leur assurera de plus un bon
développement au printemps, de même
qu'une abondante et durable floraison.

Les horticulteurs offrent un grand
choix de plantes à floraison printa-
nière. Cependant , à la montagne les
rigueurs de l'hiver ne permettent pas
de les employer toutes. Seules les pâ-
querettes, les pensées et myosotis peu-
vent être plantés avec toutes chances
de succès, à la condition encore de
les abriter avec quelques branches de
sapin. Dans les jardins abrités , les
silènes et cheiranthus pourront com-
pléter ce choix de plantes, le rose et
le blanc des premières ainsi que l'o-
range et le jaune des seconds s'harmo-
nisant parfaitement avec le vert ten-
dre des nouveaux gazons. En plaine,
celles-ci sont couramment plantées,
ainsi que les nombreuses espèces de
giroflées , pour la décoration printa-
nière des jardins.

Les plantes bulbeuses dominent...
A n'en pas douter ces dernières of-

frent les meilleures et les plus grandes
possibilités pour fleurir son jardin au
printemps. Ceci particulièrement à la
montagne car les bulbes enfouis sous
ia neige ne souffrent nullement des
frimas. Cependant , là encore la réus-
site de cette culture est liée à une
bonne formation des racines avant
l'hiver. A cette fin , la plantation de
toutes les plantes bulbeuses n'est pas
recommandable à la veille des grands
froids. Ceui qui la fait en septembre
est assuré d'un plein succès. Plus tard ,
les conditions météorologiques décide-
ront.

Les crocus, blancs, jaunes ou violets
ne devraient manquer dans aucun jar-
din. A côté des primevères multico-
lores, des hépatiques bleues, des au-
brietias , phlox nains, ils apportent une
note gaie au milieu des arbustes en-
core plongés dans leur sommeil hiver-
nal. Les crocus sont plantés pour plu-
sieurs années en bordure des massifs
d'arbustes, dans les rocailles, eu dis-
persés sur les pelouses.

Les narcisses forment une nom-
breuse famille aux coloris allant du
blanc pur au jaune orangé, en passant
par les tons ivoire , jaune crème, jaune
citron , jaune paille, etc. Les uns se
distinguent par leur corolle double ,
d'autres par la longueur des pétales ou
leur collerette rouge. Il existe même
des narcisses nains plus spécialement
destinés aux rocailles. Le plus petit
est celui à fleurs de cyclamen , origi-
naire d'Espagne. Il atteint quelque dix
centimètres de haut. Ses jolies fleurs
jaune citron possèdent une trompette

assez longue alors que les pétales se
replient à la façon du cyclamen , d'où
son nom. Un autre narcisse, malheu-
reusement peu connu , ne se contente
pas de donner une fleur par tige
comme ses semblables, mais dix à
douze. Ce dernier a été baptisé Orange
Wonder alors que les autres s'appellent
Diamond Jubilee , Selma Lagerlof , Duc
de Windsor , Maj arda pour ne citer
que les meilleurs.

...avec les tulipes
Narcisses et crocus ne sont pas les

seules plantes bulbeuses chargées de
la décoration printanière des jardins.
Les jacinthes parfumées et diversement
colorées , les anémones, renoncules, cer-
tains lys, les muscaris, les sillas et mê-
me le muguet apportent aussi une note
odorante et lumineuse sur la palette
de maître Printemps.

Cependant , sans contestation la pal-
me revient à la tulipe , cette reine du
jardin. Les décrire toutes exigerait de
longues pages , tant elles sont différen-
tes par la forme de leur corolle , leurs
coloris , la hauteur de la tige et l'épo-
que de floraison. Les unes conviennent
pour la culture en plein air , d'autres
pour le forçage en serre. Les tulipes
représentent plusieurs siècles de pa-
tientes recherches aux cours desquels
l'horticulteur s'est attaché à l'amélio-
rer par de nombreuses hybridations et
des semis répétés. U est arrivé ainsi à
créer des races aux caractères parti-
culiers. Ce sont par exemple , les tulipes
Darwin , Mendel , Perroquet , Duc van
Tholl , Triumph, à fleurs de lys ou les
tulipes botaniques. Chacune de ces ra-
ces possède ses propres variétés.

Les tulipes botaniques occupent une
place en vue dans le jardin moderne ,
leur port s'harmonisant parfaitement
avec les murets de pierres ou les allées
dallées. Elles sont aussi appelées tulipes
sauvages, certaines d'entre-elles ayant
été trouvées par- des explorateurs en
Extrême-Orient. L'originale tulipe Per-
roquet , aux grandes fleurs lourdes et
frangées, est assez recherchée pour la
décoration en dépit de sa tige longue
et grêle pliant sous le poids de la fleur.
Ses fleurs très curieuses se parent de
pétales jaunes , rouges ou roses, parfois
striés ou mouchetés d'autres teintes.
La tulipe Darwin, haute de 60 à 80
centimètres, est plus spécialement des-
tinée à la fleur coupée. Enfin , pour les
massifs on donne la préférence aux
nombreuses variétés des races Triumph ,
Mendel ou Duc van Tholl.

J. CHARRIERE.

Des jardins bien fleuris au printemps, si...

Chronioue neocnaieio se
La prise des drapeaux

du régiment neuchàtelois
(Corr.) — Les troupes neuchâteloises

ont mobilisé hier à Colombier, sous les
ordres du colonel G. Marti , de Cernier ,
commandant du régiment 8. La prise
des drapeaux s'est déroulée en présence
d'un très nombreux public au premier
rang duquel figuraient les représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales.

Une partie des troupes ont défilé
ensuite à Neuchâtel pour se rendre à
leurs cantonnements.

Une résolution socialiste au sujet
de l'initiative Chevallier

(Corr.) — Le Parti socialiste neu-
chàtelois vient de voter une résolution
au sujet de l'initiative Chevallier. Sans
se prononcer sur le fond même de cet-
te initiative, les délégués des diverses
sections du Parti élèvent une énergi-
que protestation contre l'attitude du
Conseil fédéral refusant de soumettre
au vote du peuple l'initiative Cheval-
lier.

Au cours du même congrès , les délé-
gués ont décidé de repousser les offres
que le P. O. P. avait faites d'apparen-
ter les listes socialistes et popistes pour
les élections au Conseil national.

L'ancien administrateur
de la Compagnie viticole

de Cortaillod recourt au Tribunal
fédéral

Corr. — On apprenait hier , dans le
vignoble neuchàtelois, que M. Jean
Muhlematter, ancien administrateur
de la Compagnie viticole de Cortail -
lod, dont le recours contre un juge-
ment le condamnant à 15 mois de
prison a été repoussé jeudi par la Cour
de cassation pénale, a décidé d'adres-
ser un recours au Tribunal fédéral. Il
estime en effet n'avoir pas commis
d'escroquerie.

* 15 millions de francs de bijoux ont
été dérobés au cours de la nuit de
samedi à dimanche dans une luxueu-
se résidence cannoise, appartenant à
M. Mas de Casablanca.

* Les journaux d'Athènes décla-
raient lundi que l'amitié entre la Grè-
ce et la Turquie est rompue. «Kathi-
merini» écrit que l'amitié gréco-tur-
que ne peut pas être rétablie parce
que les Turcs sont favorables au main-
tien de l'esclavage de Chypre.

* Les restes de la ville antique de
Tanais, fondée il y a près de 22 siècles
et mentionnée dans les oeuvres des
auteurs grecs et latins, ont été mis à
jour par une mission archéologique de
l'académie des sciences de l'URSS
dans la région de Rostov, non loin de
l'embouchure du Don.

*¦ Des personnalités dirigeantes du
parti démocrate de 9 états agricoles
du Middle West des Etats-Unis ont
accusé l'administration Eisenhower
d'une «escroquerie honteuse et sans
considération» au préjudice des fer-
miers américains. Ils ont prédit une
révolte «verte» et l'établissement d'une
administration nationale démocrate
qui pourra rétablir la confiance des
paysans.

* Les 43.000 employés des 28 usines
de la «Westinghouse Electric Corpo-
ration» sont en grève depuis dimanche
à minuit.

Télégrammes...

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

organisé par

Rue du Seyon '¦¦ '¦'¦' ¦ NEUCHATEL
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Mercredi 14 septembre 1955
dans les

Salons de l'Hôtel Terminus
En matinée à 15 h. 15 à Neuchâtel En soirée à 20 h. 15

avec le concours de

SCHENK ; v BURKHARDT
champion suisse de coiffure chapeaux

¦ . ' ï . : ¦ : ' - ./ ¦  ¦ j

BIEDERMANN CHRISTEN SP1CHIGER
sacs chaussures tapis \

Décoration florale de ta Maison HESS , ,

NEUF MANNEQUINS parfumés (Salon Schenk)

commenté par :— 

WILLY HAAG , du „ Coup de Joran "

Prix d'entrée (taxe comprise) Fr. 2.75

\ —J
Aiguilles
Bonne finisseuse - li-

meuse serait engagée tout
de suite. A défaut , per-
sonne habile et conscien-
cieuse serait mise au cou-
rant à la Fabrique UNI-
VERSO S. A. No 15, rue
des Crètets 5.

Importante manufacture d'horlogerie E N G A G E

technicien - horloger
mécaniciens - metteur en train
sous-chefs d'ébauches., ¦ , ¦ ; . , • ¦ i ;;r , ,  M I

i ;' , y '
y

" ¦

manœuvres
jeun es gens débrouillards
jeunes filles diligentes j
seraient mis au courant sur travaux propres et
faciles. Logement à disposition. ¦ > \ ' '

Faire offres sous chiffre P 21120 J, à Publicitas, Bienne.

V ¦>
On cherche un

GARAGE
pour auto, quartier usine
électrique ou Grands -

Moulins. Tél. (039)
2 46 52.

Pendule neuchâteloise
ancienne serait achetée.
Pressant. Paire offres

à M. Georges Maire , Nu-
ma-Droz 60, tél. (039)

1 2 34 26.

[Il : 7 TP ^ 
HI 
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A LOUER chambre meu-
blée. Prix Pr. 40.- par

mois. — Mme Perregaux-
Dielf , rue Jardinière 61.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante à
monsieur sérieux. — Tél.
(039) 2 54 75.

On cherche pour ménage
très soigné de deux per-
sonnes

EMPLOYÉE
DE MAISON

sachant bien cuisiner , se-
condée par femme de mé-
nage. — Faire offres sous
chiffre A. J. 18786, au bu-
reau de L'Impartial.

DEMOISELLE
ayant initiative
tsherohe

travail
de bureau

à domicile. — Ecrire sous
chiffre M. M. 18798, au
bureau de L'Impartial.

Remonteuse (¦)
de finissages et mécanismes est demandée.
S'adresser au bureau de .L'Impartial. 18776

On demande
à acheter d'occasion cui-
sinière à gaz, crème ou
blanche, avec grand cou-
vercle , 2 grands linoléums
(tour de lit) , tapis , cham- ,
bre à coucher, lustre, pe-
tit banc de menuisier.
— Adresser les offres

avec prix , s. v . pi., sous
chiffre T. A. 18784, au bu-
reau de L'Impartial.

mesdames
pour vos raccommodages,
reprisages, poses de cols
de chemises de messieurs
et autres travaux soignés,
adressez-vous en toute
confiance à la ' rue du

Commerce 109, 3e au cen-
tre. Prix modérés.

J<e cherche
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

mik SEMEUSE
V Le caf é que l 'on SaVOUFE...

«Eisa ¦Faiseur
d'étampes

ou éventuellement '

mécanicien
très habile
capable de s'adapter aux
étampes d'horlogerie ,
est demandé.

Faire offres sous chiffre
P 11186 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

aisumjM a.M juw ¦—¦—aa—w——¦¦—immmmmmmmmmmmmmm

Manœuvre
robuste serait engagé pour entrée immédiate. —
Se présenter chez M. Melchior von Bergen , En-
treprise générale de transports, Serre 112.

PLACES STABLES
sont offertes à

horloger
comple!

et

i régleuse
retoucheuse

Bonne régleuse ou
acheveur connaissant
bien la mise en mar-
che seraient éven-
tuellement mis au
courant. — Ecrire
sous chiffre J. K.

18767, au bureau de
L'Impartial.

• •V J

JEUNE PILLE - ,
connaissant

sténo-
dactylographie

et divers , travaux dé bu-
reau cherche place pour
tout de suite ou époque, .à
convenir. — Ecrire , sous
chiffre H. F. 18766, au bu-
reau de L'Impartial.

Mariage
Dame veuve soixantai-

ne, instruite, bonne édu-
cation, gaie, affectueuse,
désire fonder foyer heu-
reux avec monsieur de 60
à 65 ans. Pas sérieux

s'abstenir. Joindre photo.
Discrétion assurée. Faire
offres sous chiffre M. F.
18778, au bureau de L'Im-
partial.

LOGEMENT de 3 cham-
bres , chauffage central,

eau chaude , est à louer
Prix Fr. 159.- par mois
— Téléphoner après 19 h
au (039) 2 85 45.

""¦¦ ¦"" B^̂ EI^™

... ; Gruen Watch MFG Co, Bienne
engage plusieurs

jeunes ouvrières
pour être formées sur différentes ;

i parties de l'ébauche.
Se présenter ou écrire à la fabrique. \

fBmWmm\mWm\Sm\\m\\ \ \ \ \ \ \ \m\\ \ \mm̂ ^

Employée
de bureau

ayant la pratique des calculs, bonne
sténo-dactylographe, serait engagée
tout de suite par

TIMOR WATCH Co S. A.
Av. Léopold-Robert 46.

huguenin -pfeiffer
Pour éviter les courants d'air , posez à vos portes,

et fenêtres la bande métallique feutrée « PARA ». Se
fait en brun , blanc, gris, en

No 1 2  3 4
Larg. env. mm. 12 20 28 35

Fr. 1.— 1.30 1.60 2.—

J.-J. Rousseau 4, Vevey. Tél. (021) 5 48 48.

j £ L ly ,  ç5em&n
: Professeur

. i
a repris ses >

leçons de piano
et continuera de les donner à la rue

-., .. Jacob-Brandt 8.

Ouvriers el jeunes filles
seraient engagés tout de suite. — S'adresser à
Laboratoire OXYDOR , Paix 55.

Employée de bureau
cérieuse et capablg est cherchée. Place stable et bien
rétribuée. Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Case postale 39158.

Je cherche tout de suite

OUVRIERS
El sm BBtfBei ïvSiiSEnia *$Aw **mH A ô̂\ B̂ K mm^B u SfwSflS rai fë£»âi rSGWA toaëXftĝf im& BSTEk ŒSMr SB 
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S'adr. à M. A. Clôt, jardinier, rue du
Tertre 6. Tél. 2.23.10.

Employée
de maison

est demandée par ménage soigné de
2 personnes. Entrée ler octobre ou à
convenir. 18777

S'adresser au bureau de LTmpartial.
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Traduit par Jeanne Erié
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Sitôt rentré, il parcourut rapidement les journaux, fut
flatté de voir combien on le regrettait, mais trouva les rap-
ports de police encore plus maigres que ne l'avait laissé
entendre Casey. On ne parlait plus d'arrestation imminente,
dans les vingt-quatre heures ; la Sûreté n'employait même pas
ce vieux cliché, qui était pourtant l'échappatoire classique.

Puis il se doucha, en prenant des précautions féminines
pour protéger son maquillage contre les éclaboussures. Il
endossa la tenue de soirée en toile blanche de Josué Barnes ;
les épaules étaient exagérément rembourrées, le vêtement
était bien ajusté, un peu trop pour lui. Cela faisait « zazou »,
mais pouvait aller, cependant.

Dehors, l'obscurité s'épaississait. A l'est, la nuit avait
enveloppé la montagne, tandis que la fraîcheur du soir com-
mençait à monter de Santa Monica et de Malibu, précédant
le brouillard nocturne. U était huit heures trente. De sa
fenêtre, Kerry inspecta un moment la rue, puis , relevant les
yeux, il s'attarda dans la contemplation de l'étalage des
lumières au néon et des feux de signalisation. La route était
si bien dessinée par cette bordure étincelante qu'on distin-

guait presque jusqu 'à Los Angeles. Mais il fallait dire au
revoir à l'ouest : son pèlerinage à lui le tournait vers' La
Mecque.

Il contempla avec mélancolie toute cette splendeur qui
s'étalait comme une coulée de fonte en fusion. Trois jours
auparavant , tout cela était à ses pieds. A n 'importe quelle
heure, dans n 'importe quel café ou restaurant , il aurait pu
demander la lune, on la lui aurait servie sur un plateau
d'argent. Il possédait même en propre une partie de ces
richesses. A l'ouest, sur la plage de Malibu , il avait une villa.
Dans la vallée de San Fernando — cette vallée que l'on ne
veut plus quitter quand on y est installé, comme dit la-
chanson — il avait une maison» de campagne, un simple
pied-à-terre, ni riche, ni lùxueux,; mais confortable. Dans le
nord , enfin, il y avait Arrowhead et la petite villa , son refuge
ignoré de tous.

Maintenant , par contre, il n 'était plus qu 'une épave, près
d'un étui vide trouvé dans un élégant meublé. . . ' • .. !

Avec un soupir, il s'inspecta encore une fois dans la grande
glace. Plus d'espoir de voir Linda Colby. La voiture qu 'il
avait demandée par téléphone venait de se ranger au bord du
trottoir; il sortit. ... ,

— Au Cucuracha , dit-il , tout en essayant de percer les
coins obscurs.

— Attendez un peu! cria une voix.
Un instant après, deux silhouettes d'hommes sortirent de

l'ombre. Il ne vit tout d'abord que deux armes qu'on essayait
de dissimuler. Ces individus n 'étaient pas des voyous, mais
ils n 'étaient pas non plus de la meilleure société ; un petit
maigre et un grand , large en proportion. Le petit présentait
une figure fine et un ensemble soigné; ses chaussures étaient
si pointues qu 'elles en paraissaient menaçantes. Le gors,

d'aspect-jovial , était adipeux et sale. Il semblait trop mou
pour être un bon assassin.

Kerry les regarda, un peu effrayé.
— Il serait plus simple de faire route ensemble, proposa

le « fil de fer » d'un ton sec.
Ils s'installèrent donc tous les trois dans le fond de la

voiture, tandis que le chauffeur prenait la route de l'Ouest
en empruntant le boulevard du Couchant.

« Je suis censé connaître ces anges gardiens, pensa Kerry.
Cela ne fait aucun doute. »

Ils ne s'étaient , cependant, pas présentés. Personne ne
soufflait mot, et Kerry avait une vague impression qu'on
avait un peu peur de lui , sans vouloir le montrer. On le trai-
tait avec une considération bizarre.

Kerry attaqua:
— Ecoute un peu,- toi , le gros. Cette bouche à feu que tu

caches Sous ton bras me rentre dans les côtes.
— Ne m'appelez pas « le gros », grommela le susdit d'un

air mauvais.
Il s'écarta, pourtant , légèrement.
— Qu'est-ce que vous avez attrapé au front? demanda à

son tour le petit.
— J'ai été frappé par une idée, répondit tranquillement

Kerry.
— Elle est bien bonne! dit l'autre.
Et le silence régna de nouveau.

CHAPITRE VII

Les lunettes noires gênaient beaucoup Kerry, car elles
obscurcissaient encore la nuit.  Partout ailleurs , à cette
heure-ci , il aurait paru ridicule de porter des lunettes r.oires.
Kerry scrutait l'obscurité comme un myope, lorsque le taxi

déboucha devant le Cucuracha. L'endroit avait belle appa-
rence, tout blanc, miroitant sous une couche de peinture
fraîche. L'ensemble se dressait sur la pente d'une colline d'où
l' on pouvait contem pler l'immense panorama de Los Ange-
les et de ses environs. Que de lumières ! Il y en avait plus que
d'étoiles dans le ciel. En dépit du brouillard nocturne qui
diminuait la visibilité , on distinguait facilement Los Angeles
et même les puits de pétrole qui s'étageaient sur les collines
du Sud.

Le Cucuracha paraissait gai et inspirait confiance , d'autres
autos arrivaient; le son d'une musique douce et légère par-
venait jusqu 'à la rue.

— Descendez, dit le gros.
— Merc i bien , répondit Kerry, c'est bien aimable à vous,

les gars, de m 'avoir transporté; tu régleras la course, hein ,
le gros ?

Et il pénétra à l'intérieur avec son petit garde du corps.
Le portier en costume de gaucho ne fit pas la moindre

courbette. Il se contenta de dire au petit homme:
— Hello , Willie. Clam n 'est pas encore là , mais il ne

tardera pas à arriver.
— O. K., dit Willie.
Du foyer du club partaient les escaliers conduisant à

l'étage . Passé le foyer, une salle de danse était encombrée de
petites tables juste assez grandes pour un cendrier et deux
whiskys, mais les garçons s'arrangeaient cependant pour y
entasser les assiettes et les verres à l'heure du diner. A
gauche, on trouvait le bar qui semblait aussi bien aménagé
que l'orchestre était bon.

— On prend quelque chose? proposa Kerry.
— Non. nous monterons attendre dans le bureau.

-_ - . —-—7"7 77 '. ~"'' " ' "~  ~1L,. '... . (A suivre.)
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La plus vendue ©n Franco B̂ fe /̂

i | La moutarde Amora de Dijon est l'auxiliaire no 1 de la fine cuisine. Elle est
i I Indispensable sur la table des gourmets. Elle donne du corps- et du piquant

aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des
î légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes choses auxquelles elle

mêle son arôme Incomparable.
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ou facilité de paiement

Une occasion unique
de voir, d'apprécier, de juger toutes les machines à coudre connues vous
est offerte du 10 au 25 septembre par le Comptoir suisse à Lausanne.
Vous aurez la possibilité—sur un espace relativement restreint et en un
minimum de temps —de faire connaissance avec les marques de machines
à coudre les plus connues en Suisse et de les comparer entre elles.

Si vous avez l'intention d'acheter une machine à coudre de ménage auto-
matique et moderne, vous ne devriez pas laisser passer une occasion qui
ne se représentera pas avant l'année prochaine. Faites-vous présenter et
démontrer au Comptoir toutes les machines à coudre connues. Examinez
sans parti pris, objectivement, les qualités et avantages de chaque marque.
Vous pourrez alors les juger en connaissance de cause.

Vous observerez machine après machine et, lorsque vous aurez fait con-
naissance de laTURISSA-ultramatic, — couplage Ultramatic de conception
géniale, navette antibloc grâce à laquelle tout blocage du fil est exclu,
grande table bombée, bras libre plus long que tout autre -vous serez alors
persuadé que, de toutes les machines à coudre portables connues, c'est
ette qui réunit le plus d'avantages inappréciables.

9 -,
¦

. 

" ;;:

En allant au Comptoir, ne manquez pas de vous faire montrer la
nouvelle TURISSA-ultramatic.

Comptoir Suisse: Halle V Stand 539
Agence pour le canton

^̂ ¦̂ ^  ̂ H6UCHATEL TeL t038' 5 50 31

Motosacoche
500 cm3, en parfait état de
marche, à vendre avan-
tageusement. — Ecrire

sous chiffre E. M. 18739,
au bureau de L'Impartial.

SERVICE DE TABLE
Alpacca argent 100, garantie par poinçon officiel
et certificat. Ex : 72 pièces Fr. 270.— ; également
acier inox. — Demandez échantillons.
J. P. Redard , Jardinière 135, La Chaux-de-Fonds.

SOMMELIÈRE demandée,
débutante acceptée. —

Tél. (039) 2 25 76. 
CUISINIÈRE A GAZ
moderne, 4 feux , 1 four , 1
matelas, en parfait état ,
sont à vendre. — S'adres-
ser Jardinière 95, au 2e
étage, à gauche.

Voici la solution de votre problème de
—WS55-. - chauffage

<€T=S- BfiBBjfc». LA CHAUDIÈRE A MAZOUT

H Des usagers toujours plus nombreux

Visitez-nous au Comptoir Suisse - Halle 13
^̂ •̂  ̂ Montage et émaillage

LA MÉNAGÈRE S. A - MORAT
VENTE : CESCO S.A. Métropole 7 - Lausanne - Tél. (021) 23 63 30

[PKITSI
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A VENDRE pour cause de
décès 1 lit complet crin
animal, 1 chiffonnière
4 tiroirs, 2 tables à ral-
longes, 1 armoire à gla-
ce, 1 table de tailleur 1
divan-couche avec 2 fau-
teuils, 1 superbe tableau
peint à l'huile «Ile de Cla-
rens», 1 réveil électrique, 1
radio et 1 marmite à va-
peur, 1 manteau de dame
demi-saison. S'adr. le, soir
après 18 h. ou le samedi
pendant la journée à M.
Joseph-Jobin, ler Mars 13.
Même adresse : 1 cham-
bre- à louer- tout de suite.

j L'Ecole de Danse en vogue !

¦ 
| I Diplômés de Suisse - France

J I Belgique - Angleterre

H pt OUVERTURE DES COURS m

tmm ["*°TZÏ°"S, Teinturerie Verdnn-Humbert, Neuve 3 mm
By et le soir au Studio Minerva-Palace, L,-Robert 66, tél. 2 49 80 et 2 28 36



Mercredi [j OPCUX-dU-Van
14 septembre 

(U ^^Départ 14 h. Prix de |a course > Fr. 10.-»

Mercredi 14 COIliPtOiP SUJSSfi
Jeudi 15 sept. à Lausanne
Dép. 7 h. pr_ 12._

Jeudi Chaux-d 'Abel , Les Breuleux , ;
15 septembre Les Keussllles , Saignelégier ]
DépartHh

 ̂
ÇOUMOIS

septembre S>fiHflM$€BÏÏMBB©
dép . 13 h. 30 Match Suisse-Honqrle Fr. 12- j

JEUNE FÉDÉRAL 1955
Notre belle course

au

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

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

La course des

19 septembre uQuRlfflETS
Dép. 8 h. 30 avec repas gastronomique

Fr. 26.—
Lundi 19 sept. _ _ _ _

ES, comptoir suisse
samedi 24, a LausanneDimanche 25 _. ,.
Dép. 7 h. **• 12'~

Mercredi . PfOESÏEi&IJi4 septembre _, . -^ . _ cH Départ 13 h. Pr. 5.—

Chaque samedi Morteau *-%*£-
comptoir de Lausanne

jusqu 'au 25 sept. Départ chaque jour à 7 h. Fr. 12.-

Dlmanche du StPaStlOUPO
Jeûne 18 sept. Prix de la course avec guide
Dép. 6 h. Fr. 30.-

\ Encore quelques places

AUTOCARS BONB ; '^,;,

Docteur

HE1IIIS
de retour

A VENDRE tout de suite

1100 de Luxe, modèle 1954,
roulée 25,000 kilomètres,
en parfait état. — S'adres-
ser Collège 25, chez M. H.
Schneider.

Employée
de maison

sachant cuire et expéri-
mentée, et

femme
de ménage

consciencieuse sont de-
mandées dans ménage

très soigné. — Mme Char-
les Wilhelm, Montagne 7.

irait
d'échappements avec mise
en marche est demandé
en fabrique ou à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18794

Horloger complet |
habitué à travail soigné et capable de ! j
diriger une équipe, trouverait place M
stable dans fabrique de La Chaux-de- ' j
Fonds. — Adresser offres sous chiffre i |
U 11185 N, à Publicitas S. A., La Chaux- j
de-Fonds. | j

Radium
Ouvrière cherche travail à
domicile ou en atelier. —
Ecrire sous chiffre G. L.
18780, au bureau de L'Im-
partial.DAME

active et consciencieuse
cherche place tout de
suite : bureau, facturiste,
téléphone, emballages ou
expéditions. — Offres

sous chiffre Z. A. 18737,
au bureau de L'Impartial.

' ; Repose en paix, chèr e et inoubliable maman,¦ ¦ i grand-maman et arrière - grand-maman. Tes
| | souffrances sont passées ; que ton repos soit
\ doux comme ton coeur fû t  bon. }

\ \ Ta vie ne fût  qu 'amour et dévouement. \

Madame et Monsieur Georges Magnin-Hirschy
et leur fille :
Mademoiselle Huguette Magnin et son fiancé, j.
Monsieur Francis Prétôt ;

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-Dângeli

et leur petite Martine; j
Monsieur Georges Hirschy; ;
Monsieur et Madame Marcel Hirschy-Perrelet,

leurs enfants et petit-enfant : i
Madame et Monsieur Max WUst-Hirschy et leur
petit Jean-Claude;

Madame et Monsieur Marcel Huguenln-HIrschy
et leurs enfants Janine et Charles-André, à
Bubendorf ;

Monsieur et Madame André Hirschy-Portner, à
! Lausanne ;

Madame et Monsieur Wiliy Scheidegger-HIrschy
et leurs enfants Francis et Josiane;

Madame veuve Gustave Pingeon-Billod, ses en-
i fants, petits-enfants et arrière-pefits-enfants, à

La Ghaux-de-Fonds, Le LoeSe et BeJîorS ;
i Madame et Monsieur Edmond Gagnebin-Hirschy,

à Genève, et leurs enfants, petits-enfants et ar-
rière-petite-fille, à Lausanne et Glen (USA),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
i fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur chère j
" I et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, - .

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

jg^H ' I f f ]

Madame veuve i

1 Otaries HIRSCHY 1
née Jeanne BILLOD

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

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1955.

| L'incinération, sans suite, a eu lieu mardi 13 sep-
tembre, à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 30.

| i Une urne funéraire sera déposée devant le do- i
: IH micile mortuaire:
i 7 RUE DE LA PAIX 3.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. i i

Fabriques des Montres Zenith
• Le Locle

demanden t

manœuvres
qualifiés pour meulage de pré-
cision et pour travaux sur
métal dur.

.

Jeunes
ouvrières

pour travaux divers. !

Couturière
Dame disposant de ses

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

AMPHITHÉÂTR E
Mercredi 14 septembre , à 20 heures

René V. ROBERT, pasteur , parlera sur le suj et
suivant :

Des choses
impossibles à Dieu ...

Invitation cordiale — Entrée libre
La semaine prochaine :
du mercredi 21 au samedi 24 septembre
SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Visite du pasteur BOUDEHENT, de Caen
et de Pierre van Woerden
et son orgue électronique.

(Sous les auspices de l'Eglise évangélique)

Cuisinière à gaz
état de neuf , à vendre. —

, S'adresser dès 19 heures,
rue Neuve 8, au 5e étage
à droite.

Cherchons
à engager

jeunes gens
et jeunes filles

pour petits travaux.

S'adresser à :

LA ROMAINE S. A.
Nord 67
La Chaux-de-Fonds.

Moto 500 ccm
modèle 1954 ou 1955, en
parfait état , est deman-
dée à acheter. Paiement
comptant. — S'adresser
à M. René Perret , La

Brévine. Tél. (039) 3 51 60.

Maison d'alimentation de
La Chaux-de-Fonds
c h e r c h e  ;

aide - mécanicien
devant fonctionner également
comme chauffeur de voitures

l et camions, et entretenir plu-
sieurs véhicules légers. Place
stable est offerte mais à per-
sonne sérieuse, âgée de 30 à
40 ans et mariée.
Faire offre , avec prétentions
de salaire, sous chiffre
B. D. 18814, au bureau de
L'Impartial.

m0*W
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Palées
fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Filets de perches
fr. 5.— la livre

Filets de vengerons
fr. 2.50 la livre

Filets de dorschs frais
fr. 2.40 la livre

Filets de soles
Truites vivantes
Escargots
Se recommande :
F MOSER Tel i 24 01
On porte â domlcUe

A LOUER
pour le 31 octobre, avenue
Léopold-Robert

superbe
appartement

dans maison ancienne ré-
novée, 4 très grandes

chambres, salle de bains,
WC séparés int., chauffa-
ge général, situation très
ensoleillée. — Faire offres
écrites sous chiffre M. M.
18808, au bureau de L'Im-
partial.

Pension
prendrait encore quelques
pensionnaires. — ler -
Mars 4, tél. (039) 2 17 05.

NOUS CHERCHONS

ouvrières
pour petits travaux mécaniques de pré-
cision.— S'adresser à RENO S.A., fabri-
cation , Numa-Droz 161.

Maison de vins de La Chaux-de-Fonds
c h e r c h e

CAVISTE
pour tout de suite ou à convenir,
homme sérieux de 30 à 40 ans ;
place stable.

Faire offre , avec prétentions de
salaire, sous chiffre P. N. 18812,
au bureau de L'Impartial.

Il En cas de décès: E.Glintetl&filS |
A NUMA-DROZ 6 8
i| Tél. Jour et niait 2 44 71 PRIX MODERES |j

H La Maison Charles HIRSCHY & Co.. S. A., g

| |  a le pénible devoir de faire part du décès
y - 1 de 11

1 Charles HIRSCHY-BILLOD 1
y j Elle laissera parmi nous un souvenir
1 inoubliable.

La Chaux-de-Fonds, .
le 12 septembre 1955. j
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OPEL-
Olympia

1949, conduite intérieure,
7,5 CV, en parfait état
de marche, à vendre bas
prix. — Garage de la

Poste, Ammann & Bava-
resco, tél. (039) 2 3125,
Commerce 85.

LUNETTES,
von GUNTEN

LéODold-Robert i)

Lisez 'L 'Impartial *

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

I ÏWP06 d'occasion, tous
LIVI Gd genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

Garage
quartier est, est à louer.
Tél. (039) 2 53 01.

machine à tricoter
autom. à vendre, neuve,
dernier modèle. Encore

sous garantie. Prix avan-
tageux. — S'adresser au
bur. de LTmpartial . 18772

inerties
sur machine Equibal sont
cherchés, travail soigné.
— Ecrire sous chiffre
M. K. 18802, au bureau

de L'Impartial.
DAME cherche travail
facile dans petit atelier
pour les après-midis. —
Faire offres écrites sous
chiffre C. A. 18819, au bu-
reau de L'Impartial.
STUDIO meublé, indé-
pendant, tout confort, est
à louer pour le 15 sep-
tembre. — S'adresser rue
de la Balance 14, au 2e
étage, à droite.
A 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.
CHAMBRE indépendante,
non meublée, chauffée,

est à louer pour le ler
octobre. S'adr. pour visi-
ter de 13 h. à 15 h. chez
W. Rodé, Numa-Droz 61,
Tél. 2.27.36 . . 
A LOUER appartement
modeste, 3 chambres. Vi-
siter le soir. Bellevue 19,
rez-de-chaussée, à droite.
A VENDRE 1 pousse-
pousse Royal-Eka et une
grande table de cuisine
Prix avantageux. S'adr.
Parc 6, au 2e étage, à

droite.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre .
On lira plus loin la description, à

vrai d ire peu réconfortante , que fa i t
notre correspondant de Paris de l'im-
broglio où mettent le gouvernement et
le Parlement français les a f fa i res  ma-
rocaines. Jamais, semble-t-il , le gou-
vernement français , ainsi que le Par-
lement, n'ont été aussi divisés , aussi
faibles , aussi incertains de la politique
à suivre et des moyens à trouver pour
l'appliquer. Le président Edgar Faure
voudrait écarter Ben Arafa , qui refuse
de s'en aller ; l'ancien ministre Geor-
ges Bidault — qui avait, non pa s déposé
Ben Youssef, mais été contraint par le
général Guillaume et les «grands com-
mis» franco-marocains alliés au
Glaoui, d'admettre sa déposition — ne
veut p as qu'on renvoie l'actuel souve-
rain. Le maréchal Juin, qui a joué un
rôle immense en tout cette a f fa i re , rôle
dont il conviendrait peut-être d'étudier
à fond les tenants et aboutissants, est
également l'adversaire de la solution
préconisée par le chef du gouverne-
ment.

On dit que le Conseil des ministres
a arrêté sa politique, mais la confusion
est complète. Le député gaulliste de
Bénouvïlle est allé conférer avec Ben
Aràfa et le Glaoui, et revient en re-
présentant de ces deux grands « amis
de la France ». En attendant , le ren-
dez-vous du 12 septembre a été raté,
et la confusion est de plus en plus com-
plète !

* * •
On parle de plus en plus en France

d'élections anticipées, et ïl faut  recon-
naître que la situation est telle qu'il
semble bien que rien d'autre ne per-
mettrait de la clarifier un peu. Il est
vrai que si, comme les dernières élec-
tions l'ont prouvé , le pays est aussi di-
visé que le parlement et le gouverne-
ment, le remède n'en sera pas un !

m m •

Enfin , l'éventualité de prochaines
manipulations de la livre sterling in-
quiète les Français, qui se demandent
s'ils ne devront pas en arriver à une
dévaluation. Il est certain que la vie est
trop chère en France ; que les prix sont
désormais plus élevés que dans nombre
de pays d'Europe ; que cela paralyse si-
non le tourisme (et cela viendra bien-
tôt) , du moins le commerce. Mais on a
bien vu que les dévaluations n'on ja-
mais rien arrangé, et que la vie aug-
mente presque toujours d'autant. Le
problème des prix en France est aussi
un pr oblème de production.

• • •
Les négociations germano-russes sont

au fond , et quoi qu'on en dise aujour-
d'hui, sinon au point mort, du moins
fortement ralenties. Si l'on a porté
quelques toasts hier soir à mie récep-
tion donnée au Kremlin, cela ne chan-
ge rien aux di f f icul tés  que l'on a ren-
contrées ces derniers jours , et qui de-
vaient forcément se produire.

L'URSS veut obtenir du chancelier
Adenauer que l 'Allemagne occidentale
s'avance plus ou moins lentement vers
un statut de neutralité, ce que le chan-
celier ne peut absolument pas accepter,
car toute la politique qu'il a, avec une
ténacité certes remarquable, mise sur
pied depuis huit ans serait détruite.

L'Allemagne occidentale, tout au
moins sous la direction d 'Adenauer, ne
saurait actuellement se séparer de
l'Occident. D'une manière générale , on
approuve à Washington les positions
soutenues par le chef du gouvernement
de Bonn.

INTERIM.

Des morts et des blessés
En Egypte

à ta suite d'un tremblement
de terre

LE CAIRE, 13. — United Press. — Le
tremblement de terre en Egypte — le
plus violent depuis 30 ans — a causé ,
selon les dernières informations , vingt
morts et une centaine de blessés.

Au Caire, le nombre des tués serait
de dix, dont neuf fillettes, qui venaient
de reprendre l'école, après les vacances
d'été. Elles ont crié : « La terre trem-
ble », et se sont précipitées hors de
leur classe. Elles tombèrent d'un esca-
lier en bois, la rampe ayant cédé sous
leur poids. L'école primaire n'a subi
que des dégâts minimes. Il y a eu cinq
morts à Damahour et trois à Tanta.
65 blessés ont été enregistrés dans la
capitale.

Le séisme a eu lieu à 8 h. 10 et a duré
quelque 40 secondes. Il a également été
ressenti en Israël d'où l'on n 'a, cepen-
dant, pas signalé de victimes, quoique
le tremblement ait été le plus fort de-
puis 13 ans.

En Egypte, le ministre des affaires
sociales, colonel El Shaffei , a immédia-
tement organisé des opérations de se-

cours dans le pays tout entier. Les au-
torités, ont annoncé dans la soirée que
la situation était partout « rassurante ».
Le tremblement a surtout endommagé
ou détruit des constructions en bois.

Au Caire, deux autres écoles primaires
ont été frappées par le séisme, mais les
élèves ont pu être évacués sans dom-
mages. Des vivres ont été dépêchés, ain-
si que des vêtements dans les zones les
plus frappées par la catastrophe.

Il résulte de rapports provenant
d'Alexandrie que 25 ouvriers et 10 étu-
diants ont été blessés lorsque la terre
a tremblé en ville. Les habitants se
sont déversés dans les rues. Le direc-
teur de l'observatoire d'Helouan a
affirmé qu'il n'y avait pas lieu de s'at-
tendre à d'ultérieurs tremblements, en
Egypte, en ce moment. H a précisé que
le séisme a été dû à un clivage de la
surface terrestre à une cinquantaine
de kilomètres du Caire.

Ben n serait prié de oait «discrètement »
M. Edgar Faure lui a adressé un message — dont on ignore le contenu — après une
séance du Conseil des ministres, tenue hier soir. Le sultan, quant à lui, a réaffirmé sa
volonté de rester sur le trône. M. Bidault, mécontent des décisions de M. Faure, serait

prêt à renverser son gouvernement.

Des décisions
à appliquer sans retard

Paris, le 13 septembre.
Le Conseil des ministres s'est réuni

hier après-midi. Malgré l'assentiment
préalable du sous-comité des Cinq
dans sa séance de dimanche, à laquelle
prirent part d'autres membres du ca-
binet , le débat a duré plusieurs heures.

f  De notre correspondant

 ̂

de PARIS par tél. J

Un premier communiqué, diffusé par
la radio, affirmait que le gouvernement
avait pris des décisions, et que celles-
ci seraient immédiatement mises en
application. ON APPRENAIT PEU
APRES QUE LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE DEVAIT ADRESSER UN
MESSAGE AU SULTAN BEN ARAFA,
CE QUI DISSIPA TOUTE EQUIVOQUE
AU SUJET DU SORT RESERVE AU
VIEUX SOUVERAIN. CE MESSAGE,
CONÇU DANS LES TERMES LES PLUS
COURTOIS, LUI DONNERAIT L'AS-
SURANCE QUE LE RETOUR DE BEN
YOUSSEF A RABAT N'ENTRAIT PAS
DANS LES VUES DU GOUVERNE-
MENT FRANÇAIS COMME EN TE-
MOIGNAIT L'ECHANGE DE LETTRES
ENTRE CELUI-CI ET LE GENERAL
CATROUX.

Par égard pour le sultan Ben Arafa ,
le président du Conseil s'était abstenu ,
en quittant l'Elysée, de tout commen-
taire et de toute précision sur la na-
ture des mesures adoptées par le Con-
seil des ministres.

Le «scénario» prévu
Le Comité des Cinq doit encore se

réunir aujourd'hui pour mettre au
point le sécnario de l'acte final du
drame marocain. SELON CERTAINES
INFORMATIONS, LE DEPART DU
SULTAN BEN ARAFA SE FERAIT DIS-
CRETEMENT. Celui-ci, accompagné de
ses fils, se retirerait à Tanger.

Le grand vizir constaterait alors la
vacance du trône, convoquerait les
uhlemas et constituerait avec leur ap-
probation un Conseil de régence dont
ferait partie Si Bekkai et l'ancien de
Casablanca, Ben Khadra.

Un gouvernement représentatif , sous
la présidence de Si Slimane, serait
ultérieurement formé. D'AUTRE PART,
LE SULTAN BEN YOUSSEF S'EM-
BARQUERAIT LE 20 SEPTEMBRE
POUR BORDEAUX, où il arriverait
vers le 25 octobre en empruntant la
voie du Cap.

Ces différentes dispositions de-
vaient être portées à la connaissance
de l'opinion publique par une décla-
ration solennelle annonçant l'ouver-
ture d'une ère nouvelle dans les rap-
ports franco-marocains.

Il est également prévu que cette dé-
claration sera suivie d'un appel au cal-
me lancé au Maroc par le général de
la Tour, et de la publication des let-
tres échanchées à Antsirabe par le gé-
néral Catroux et Ben Youssef.

Le problème marocain reçoit ainsi
une solution provisoire, dont ie but
premier est de ramener le calme et
de préparer la panification ; il ne
sera complètement résolu que le jour
où le statut de l'indépendance dans
l'interdépendance, selon la formule
inventée par M. Bourguiba pour la Tu-
nisie, aura été établi.

Pour y parvenir il faudra du temps.

M. Bidault serait prêt
à provoquer

une crise ministérielle
Mais si les Marocains retrouvent

leur satisfaction dans le plan élaboré
à Aix-les-Bains et amendé depuis, si
le sultan Ben Youssef l'a avalisé sans
arrière-pensée, comme on l'affirme,
certains éléments de la majorité de
M. Edgar Faure ne partagent pas cette
satisfaction.

Autour de M. Bidault , soudainement
sorti de son silence, s'est formée une
opposition agissante, qui se propose de
faire obstacle aux projets du gouver-
nement, même au prix d'une crise mi-
nistérielle. Mais il y a encore loin de
la coupe aux lèvres, et d'ici le 4 octo-
bre, si l'Assemblée n'est pas convo-
quée avant, l'ardeur combattive des
adversaires déclarés de la politique
réaliste franco-marocaine pourrait
s'éteindre ou, pour le moins, s'émous-
ser. -. -r. .

Le Sultan ne veut pas
s'en aller

RABAT, 13. — AFP. — Dans un
communiqué publié lundi soir, le Pa-
lais impérial déclare que « plusieurs
organes de presse se sont cru autori-
sés à publier lundi des informations
erronées ».

« Sa Majesté, une fois de plus, dans
ces conditions, a affirmé solennelle-
ment SA VOLONTE DE SE MAINTE-
NIR SUR LE TRONE TANT QUE DIEU
N'EN AURA PAS DECIDE AUTRE-
MENT. »

La France met l'Espagne au courant
de ses intentions

PARIS, 13. — AFP. — M. Antoine Pi-
nay, ministre des affaires étrangères,
a reçu lundi , au début de l'après-midi,
le comte de Casa Rojas , ambassadeur
d'Espagne en France, pour le mettre
au courant des intentions du gouver-
nement français au sujet du Maroc ,
apprend-on de bonne source.

Le général Larminat nommé
inspecteur des troupes coloniales
PARIS, 13. — AFP. — Le Conseil des

ministres qui s'est tenu lundi soir, a
nommé le général d'armée de Larmi-
nat, inspecteur des troupes coloniales.

«Plus question d'un mariage
entre la princesse Margaret

et Townsend»
dit un journal londonien

LONDRES , 13. — AFP. — Le journal
populaire « The People » croit pouvoir
affirmer qu 'il n'est plus question d'un
mariage entre la princesse Margaret et
le colonel Peter Townsend et que ce
dernier en a été officiellement infor-
mé, voici quelques semaines, avant mê-
me qu'il se rende à Londres pour l'ex-
position aéronautique de Farnborough.

Selon « The People », qui déclare te-
nir la nouvelle de sources proches de
la famille royale, la princesse aurait re-
fusé d'enfreindre les traditions de la
monarchie anglaise, ainsi que les lois de
.l'Eglise, en raison de ses convictions
religieuses.

Le journal ajoute qu'aucun communi-
qué ne sera publié à ce sujet par le pa-
lais de Buckingham, puisque ce dernier
n'a jamais été officiellement saisi de
l'« affaire ».

Nouvelles de dernière heure
Le problème marocain

n'est toujours pas résolu
M. Coty écrit une lettre personnelle

/ -• au sultan
PARIS, 13. — AFP. — Le président

de la république, M. René Coty, a
adressé une lettre personnelle au sul-
tan du Maroc , Mohammed ben Moulay
Arafa , apprend-on de très bonne sour-
ce.

C'est à l'issue d'un long entretien
qui s'est déroulé cette nuit au châ-
teau de Rambouillet, que le président
de la république, M. René Coty, le
président du Conseil, M. Edgar Faure,
et le ministre des affaires tunisiennes
et marocaines, M.. Pierre July, ont
mis au point — suivant les recom-
mandations formulées hier par le
Conseil des ministres — les termes
d'une lettre qui a été adressée au sul-
tan du Maroc à Rabat , qui sera en
possession de la lettre aujourd'hui en-
core.

Le parti démocratique marocain
demande le départ de Ben Arafa
ANTSIRABE, 13. — AFP. — Les dé-

légués du parti marocain de l'indépen-
dance ont rencontré de nouveau l'ex-
sultan Ben Youssef. A l'issue de cet
entretien, ils ont déclaré à la presse :

« Nous nous étonnons que Ben Arafa
soit toujours à Rabat. Le plan élaboré
par le gouvernement et mis au point à
Aix-les-Bains fixait une date limite :
le 12 septembre. Pour que cette date
fût respectée, il faudrait que cette nuit
même Ben Arafa quittât le palais im-
périal pour Tanger. Toute la mise en
application de la politique définie à
Aix-les-Bains en dépend, le transfert
de Ben Youssef en France étant , en
tout état de cause, une chose définiti-
vement acquise. »

« Nous espérons j pour notre part ,
que Ben Arafa renoncera au trône
dans les jours qui viennent. S'il refu-
sait, l'échéance fixée n'étant pas res-
pectée, le projet élaboré serait caduc
et nous pourrions craindre une recru-
descence de l'agitation au Maroc que,
quant à nous, nous avons cherché à
prévenir. »

260 personnes fuyent un incendie
de forêt

SANTA - BARBARA, 13. — United
Press. — Quelque 260 personnes ont fi-
nalement atteint des lieux sûrs, après
avoir étés pendant plusieurs heures
encerclées par un ; violent incendie de
forêt.

A la frontière de Goa

Un avant-poste âttaQué
PANJIM, 13. — Reuter. — On' an-

nonce officiellement qu'une soixan-
taine de r/srsonnes venues des Indes
ont attaqué samedi un avant-poste à
Anconem, à la frontière nord de Goa.
Les assaillants sommèrent la garnison
de déposer les armes. Comme celle-ci
n'obtempérait pas, ils ouvrirent le feu
et lancèrent des grenades. La petite
garnison de l'avant-poste, deux Hin-
dous et un Musulman de Goa, ouvri-
rent aussi le feu et rejetèrent les
assaillants.

Des débardeurs new-yorkais
boudent la grève

NEW-YORK, 13. — United Press. —
On constate, mardi matin, certains
signes de résistance parmi les mem-
bres du syndicat international des
débardeurs de donner suite à l'ordre
donné la nuit dernière de cesser à
midi, le travail , grève qui paralyserait
tous les ports de la côte atlanticiue.

Une délégation parlementaire
française part demain pour Moscou

PARIS, 13. — United Press. — Une
délégation parlementaire française
quittera la capitale, mercredi matin,
pour Moscou . Elle sera dirigée par le
président de l'Assemblée nationale, M.
Pierre Schneiter ; ia délégation com-
prend des députés et sénateurs de tous
les partis politiques. Elle effectuera le
vol Paris - Moscou sans escale et res-
tera en Union soviétique une dizai-
ne de jours.

Dissolution du parti communiste
algérien

PARIS, 13. — AFP. — Par décret pu-
blié aujourd'hui au Journal officiel , le
parti communiste algérien (PCA) , ain-
si que toutes organisations qui en éma-
nent ou s'y rattachent directement, ont
été et demeurent dissous sur tout le
territoire de la République française.

Une grenade dans la «Grotte bleue»
de Capri

CAPRI, 13. — United Press. — M.
Raimondo Bûcher, champion du mon-
de de nage sous l'eau, a découvert, en
faisant un tour dans la « grotte bleue »
de Capri , une mine non explosée. Le
mine se trouve à une profondeur de
quelque trente mètres et est coincée
dans les rochers.

Un ra pp rochement à Moscou
sur la question des prisonniers ?
MOSCOU, 13. — DPA. — On apprend

dans les milieux de la conférence que
certaines possibilités de rapproche-
ment se sont manifestées particulière-
ment dans la question des prisonniers,
au cours de l'entretien privé Adenauer-
Boulganine qui s'est déroulé lundi soir,
lors de la grande réception au Kremlin.
Cette question ne pourrait être résolue
qu 'à condition que des relations diplo-
matiques soient établies entre la Répu-
blique fédérale allemande et l'Union
soviétique immédiatement après. Le
chancelier Adenauer serait disposé à
donner suite à ce désir.

La procédure serait telle que l'Union
soviétique inviterait à une conférence
d'experts la République fédérale et la
République démocratique allemande.
De plus, une libération des prisonniers
ne pourrait intervenir qu 'à la suite d'u-
ne amnistie, car il apparaît impossible
d'annuler les sentences prononcées il
y a des années par les tribunaux sovié-
tiques.

Entrevue confidentielle
au Kremtin

DPA, 13. — La séance pleniere de la
conférence s'est ouverte au Palais Spi-
ridonovka à 11 heures (heure locale).

Auparavant , le chancelier Adenauer
et le président Boulganine se sont ren-
contrés au Kremlin pour un échange de
vues confidentiel , sur l'initiative de M.
Adenauer.

Cette réunion avait pour but d'ob-
tenir que les pourparlers germano-so-
viétiques, qui durent depuis plusieurs
jours, s'achèvent par des résultats po-
sitifs. A cette conversation, qui se dé-
roula dans le bureau du chef du gou-
vernement soviétique, participèrent
aussi les deux ministres des affaires
étrangères, MM. von Brentano et Mo-
lotov.

Toujours pas de résultat
ce matin

MOSCOU, 13. — La quatrième séan-
ce plénière des pourparlers germano-
soviétiques s'est terminée après avoir
duré deux heures et demie. ON AP-
PREND QU'AUCUN RAPPROCHE-
MENT DES POINTS DE VUE NE
S'EST FAIT.

Une nouvelle séance est prévue pour
cet après midi à 15 h.

On ne sait rien de précis
MOSCOU, 13. — Ag. — De source

allemande, aucune communication
n'a été faite sur le cours des pour-
parlers. On apprend cependant que
les discussions se sont déroulées sur-
tout entre le chancelier Adenauer, le
ministre des affaires étrangères von
Brentano, et le secrétaire d'Etat Halls-
tein, du côté allemand, et le président
Boulganine, M. Khrouchtchev et le
ministre des affaires étrangères ad-
joint M. Semionov, du côté soviétique.

Pendant la séance, la délégation al-
lemande s'est retirée un moment pour
se consulter.

Adenauer quitte Moscou
demain

HAMBOURG, 13. — DPA. — Les deux
quadrimoteurs de la Lufthansa qui doi-
vent ramener le chancelier Adenauer et
ses proches collaborateurs , se sont en-
volés mardi matin de l'aérodrome de
Hambourg pour Moscou.

Le retour de la délégation allemande
est prévu pour mercredi.

Un journal d'Allemagne orientale
parle de l'« échec de la politique

de Bonn »
BERLIN, 13. — DPA. — « Neues

Deutschland », organe central du parti
socialo-communiste unifié d'Allemagne
orientale, titre ainsi ses considérations
sur la conférence germano-soviétique :
« Débris d'une fausse politique. » Le
journal relève que la politique de
force de Bonn a échoué. A Moscou , Ade-
nauer lui-même l'a avoué. Ainsi , un
sombre chapitre de la politique de l'Al-
lemagne occidentale va se terminer ir-
rémédiablement. « Il est nécessaire de
recommencer par une entente et une
compréhension entre les deux Etats
allemands. »

ARRESTATIONS A CHYPRE
LIMASSOL, 13. — Reuter. — Les for-

ces britanniques annoncent que 25 à
30 arrestations ont été opérées à Li-
massol, lors des incidents de lundi soir.
Les appartements des familles britan-
niques sont gardés militairement.

Aujourd'hui éclaircies locales, quel-
ques averses, surtout dans l'Est du pays.
Dans la nuit et mercredi matin généra-
lement couvert : et précipitations. Tem-
pérature en hausse passagère, mais en
général temps frais. Vent du Nord-Ou-
est, modère à fort en montagne.

Prévisions du temps


