
...la tension accrue dans la Méditerranée
orientale et le Proche-Orient

L'Allemagne se préoccupe aussi de...

La Chaux-de-Fonds , le 14 sept.
Il ne semble pas que la diplomatie

britannique ait eu la main très heureu-
se dans la question cypriote , et l'échec
de la conférence tripartite de Londres
ne fa i t  apparaître pour l'instant que le
réveil de l'antagonisme que l'on s'était
e f f o rcé , non sans succès, à surmonter
ces dernières années entre la Grèce et
la Turquie. Nous assistons à une nou-
velle poussée de f ièvre nationaliste
dans ces deux pays qui sont extrême-
ment sensibles lorsqu'il est question de
Chypre. Le gouvernement de Londres
a voulu se donner les allures d'un «hon-
nête courtier» en accordant aux Cy-
priotes une autonomie locale sans tou-
tefois renoncer de quelque façon que
ce soit à sa souveraineté sur l'île . Mais
le jeu britannique est apparu un peu
trop subtil et intéressé aux deux pays
en cause , qui repoussent avec la même
énergie bien que pour des raisons oppo-
sées, les solutions médiatrices du Fo-
reign Of f i ce .  On comprend que la
Grande-Bretagne , après les sacrifices
qu'elle a dû consentir dans le Proche-
Orient et dans la région du Canal de
Suez, tienne à conserver la position
très importante qu'elle détient encore
à Chypre. Les arguments avancés par
le gouvernement pour appuyer ses pré-
tentions paraissent cependant assez
spécieux et il est pour le moins curieux
de voir le ministre des a f fa i res  étran-
gères de Sa Majesté venir af f irmer que
la Grande-Bretagne ne « reconnaissait
pas l'application universelle du princi-
p e de M libre détermination, auquel des
exceptions devraien t être faites pour
des raisons de géographie , d'histoire, de
tradition et de stratégie ». Ce raisonne-
ment aurait pu s'appliquer à d'autres
territoires au sujet desquels le gouver-

nement de Londres a été contraint' de
céder et l' on ne voit pas très bien pour-
quoi Chypre devrait précisément fa ire
une exception à une politique qui f u t
reconnue la seule praticabl e en d'autres
lieux. Dans tous les cas , comme l'écrit
«Le Monde» , «la position défendue par
M.  Macmillan à la conférenc e de Lon-
dres pourrai t éveiller bien des inquié-
tudes dans certains territoires colo-
niaux où l'on ne mettait pas en doute
jusqu 'ici que le but ultime de la politi-
que coloniale anglaise était de conduire
les peuples dépendants non seulement
vers l' autonomie mais vers l'indépen-
dance totale. » Il serait injuste de se
montrer plus sévère à l'égard de la
Grande-Bretagne qu'envers d' autres
puissances colonisatrices ou celles qui
s'appliquent à pratiquer depuis la
guerre le colonialisme sous une formule
nouvelle et déguisée mais non moins
condamnable. Il n'est pas impossible
que l'Angleterre soupçonne certaines
puissances étrangères de favoriser les
tendances autonomistes à Chypre au
nom du vieux principe : « Ote-toi de là
que j e  m'y mette », comme cela s'est
déjà produit dans d' autres secteurs co-
loniaux.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La preuve de l'innocence par le fer et par le feu
Questions juridiques

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Berne, le 14 septembre.
Lorsqu'un inculpé persiste à nier

son crime, qu'on a relevé contre
lui des charges accablantes, mais
que la preuve décisive fait défaut , la
science moderne donne aux autorités
chargées de l'instruction des moyens
d'investigations très étendus, qui per-
mettent fréquemment de confondre le
coupable, nonobstant ses dénégations.
Au temps jadis , où ces moyens d'inves-
tigations faisaient défaut , on se trou-
vait parfois en face de situations très
difficiles. A telles enseignes que, dans
les temps primitifs, on n'hésitait pas à
charger la divinité du soin de faire la
lumière sur les cas épineux, en recou-
rant à des pratiques proprement épou-
vantables, — pratiques qui sont encore
courantes chez certaines peuplades. —
Plus tard , c'est à Dieu que l'on deman-
da de trancher la question de culpabi-
lité, au moyen d'épreuves qui nous pa-
raissent singulièrement barbares... jus-
qu'à la deuxième guerre mondiale. Il y
avait des épreuves judiciaires destinées
à établir une preuve « absolue » de cul-
pabilité contre un prévenu. D'autres
étaient utilisées lorsqu 'il s'agissait de
découvrir le coupable alors qu 'on ne
soupçonnait personne en particulier. Ces
épreuves judiciaires affectaient les for-
mes les plus variées. Le poison jouait
dans ce domaine , un rôle important.

L'inculpé devait avaler un breuvage em-
poisonné. S'il vomissait c'est qu 'il était
innocent, si le poison agissait , c'était
une preuve de culpabilité. Aux Indes,
l'épreuve dite des eaux consacrées con-
sistait à faire boire au prévenu l'eau
dans laquelle on avait trempé une ido-
le. Si cette eau le rendait malade, c'é-
tait un signe de culpabilité.

(Voir suite page 3.)

Radio-Moscou dans une émission
captée à Londres, s'est qualifiée elle-
même « du plus grand centre de radio-
diffusion du monde», les émissions con-
sacrées à l'intérieur du pays formant
un total quotidien de 49 heures, les ser-
vices vers l'étranger étant transmis en
36 langues différentes.

Trente-six langues

Inauguration du barrage de Marmorera par la ville de Zurich

On procédera dans quelques jours à l'inauguration du barrage de Marmorera,
qui complète heureusement les ouvrages de Tiefencastel et de l'Albula. Avec
une production de 55 millions de kilowatts pendant l'hiver, Marmorera joue-
ra un rôle important dans l' approvisionnement de Zurich. Notre photo montre
le lac formé par les eaux de la Julia et retenues par la formidabl e digue en
terre. Au premier plan , les maisons du nouveau village de Marmorera, qui a

remplacé celui englouti par les eaux.

Un accident tragihue et peu commun a eu lieu près de Brissago , où des masses
de rochers écrasèrent une voiture à 200 mètres de la frontière italienne. Un
bloc immense est f ombé directement sur le toit d'une auto tessinoise , tuant
sur le coup Mme ' Bersier, de Fribourg, et blessant grièvement M. Bersier ,
son mari et M. Bianchi de Milan. Mme Bianchi et un enfant de 13 mois sont
sortis indemnes de cet accident. Notre photo montre la voiture démolie au

milieu des blocs de granit qui l'ont détruite.

Effroyable accident près de Brissago

A travers le g!tioresque port de Dieppe
où est née la mode des bains de mer

Au XVIIe siècle, ils n'étaient recommandés qu'aux personnes
menacées de la rage

(Corr part de « L'Impartial »)

Paris , le 14 septembre.
La vaste plage de Dieppe attire tous

les ans des milliers de familles. Il n'est
pas sans intérêt de rappeler que c'est
ici précisément qu 'est née la mode des
bains de mer. En revanche , au XVIIe
siècle, ils n 'étaient conseillés qu 'à des
personnes mordues par un chien , me-
nacées de rage ! C'est ainsi que quel-
ques dames de la cour elles-mêmes,
dont Mme Ludres, avaient pris le che-
min de Dieppe. A ce sujet , Mme de
Sévigné qui s'«intéressait à tout» , allait
écrire : « Mme de Ludres a été plongée
dans la mer , la mer l'a vue toute nue,
et sa fierté en est augmentée ; j 'en-
tends la fierté de la mer , car, pour la
belle, elle en est fortement humiliée...»
Par la suite, on prenait encore à Dieppe

un bain médicinal, particulièrement
recommandé dans certains cas d'hy-
drophobie et fort apprécié en tant
qu'action désobstruante.

C'est surtout la « sportive » Caroline ,
duchesse de Berry, qui avait lancé
Dieppe comme plage balnéaire. Elle y
séjournait régulièrement et non seule-
ment se plongeait dans « l'élément
liquide », comme on disait à l'épo.que ,
mais encore pratiquait la natation.

Le goût donné par la princesse pour
les bains de mer devait se développer
ensuite d'année en année. Des voitures
servant de cabine s'avançaient dans
l'eau , puis des guides éprouvés accom-
pagnaient les baigneurs, les tenant par
la main. Après cet exploit , ils se récon-
fortaient avec une tasse de bouillon
ou de vin chauds.

Mais le voyage de Paris à Dieppe par
la route prenait encore 15 heures. Aussi
quand la construction d'une ligne de
chemin de fer fut votée, en 1848, elle
donna lieu à de grandes fêtes et ré-
jouissances, célébrant cet événement
important pour l'avenir de la cité et de
son port.

La ville moderne
Or, actuellement, Dieppe, en tant que

port des voyageurs, occupe la troisième
place. Dès qu 'un bateau venant de
Newhaven arrive, les voyageurs ga-
gnent immédiatement la gare mariti-
me. Rien de plus amusant que de voir ,
ensuite, leur train s'ébranler au milieu
des marchandes de moules et de coquil-
lages , chacune vantant de sa voix cri-
arde la qualité de ses «fruits de la mers».

Autour , des bars et «brasseries de ci-
dre» , la boisson du pays, mais on y dé-
guste aussi, et à toute heure , des spé-
cialités dieppoises dont les fameux ma-
quereaux marines au vin blanc, ou en-
core servis à la crème. Celle-ci est
d'ailleurs , en général , fort souvent
employée dans la cuisine normande.

Plus loin , se dresse le bâtiment de
la poissonnerie en gros. «Messidor»,
«Germinal» et d'autres bateaux dé-
chargent à tour de rôle, leur cargai-
son de harengs et de merlans. Une
fois l'opération de la pesée et du tri
terminée, le sol est jonché d'écaillés.
Et si les deux pêcheurs ont quelque
compte amical à régler entre eux, ce
sont encore des harengs qui leur ser-
vent de projectiles. Entre temps,
d'autres emportent chacun la part à
lui destinée, les poissons étant liés par
une ficelle traversant les ouïes.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

/W PASSANT
Les quinquagénaires optimistes disent

volontiers :
— La vie commence à 40 ans !...
Ce qui sous-entend que jusque-là on est

un jeunet , capable de réaliser les promes-
ses, voire les aspirations les plus méritoi-
res, mais pas d'apprécier l'existence dans
toute sa valeur et tout son sel.

Hélas ! il est une formule contraire et
qui trouve un champ d'application tou-
jours plus large. C'est celle qui s'exprime
ainsi :

— La vie finit à quarante-cinq ans !
Dans tous les pays, en effet , se révèle

la fâcheuse tendance qui consiste à mettre
hors de course les «vieux», qui ont dépassé
l'âge fatidique de la jeunesse pure et qui
ont une peine infernale à se caser s'ils ont
perdu leur place. On connaît le style des
annonces souvent citées, condamnées et
critiquées, mais qu 'on retrouve encore :
«Au-dessus de 35 ans s'abstenir» ou «Pré-
férence sera donnée à jeune célibataire
indépendant». Ce couperet de la guillotine
économique condamne chaque année d'au-
tant plus de gens actifs, expérimentés et
parfaitement capables, que selon les statis-
tiques publiées la durée moyenne de la vie
humaine augmente et que la natalité s'ac-
croît en progression géométrique. Alors ?
Va-t-on inventer un nouveau système du
cocotier et tuer tout simplement ceux qui
n'ont plus vingt ou trente ans ? Ou tous
ceux qui ont dépassé les quarante-cinq
ans doivent-ils se considérer comme ex-
clus du circuit de la vie normale et de la
production ?

Le président Eisenhower lui-même po-
sait l'autre jour la question, en faisant
l'éloge des hommes mûrs, de leur stabili-
té, de leur sérieux, mais en constatant du
même coup qu'aux USA le chômage atteint
surtout les employés et ouvriers au-dessus
de la ligne fatidique des 45. Et H se de-
mandait à quel âge les hommes finiront
par être condamnés à ne rien faire ?

Evidemment les considérations égoïstes
qui dictent le choix de certaines adminis-
trations ou de certains patrons, sont assez
connues pour qu'il soit inutile de les énu-
mérer. Encore sont-elles souvent erronées,
car beaucoup de jeunes manquent des qua-
lités essentielles qu'on réclame d'un colla-
borateur de choix. Et c'est pourquoi quel-
ques-uns reviennent déjà aujourd'hui de
leurs préventions, reconnaissant qu'un
quinquagénaire dévoué vaut parfois autant
que deux jeunets je-m'en-fichistes et ul-
tra-pétulants.

Quoi qu 'il en soit, et comme l'écrit très
justement Pierre Audiat, si par l'effet du
progrès «la vie commence à quarante ans»
et doit finir à quarante-cinq, c'est qu'il y a
décidément quelque chose de mal f...ichu
dans notre admirable société contempo-
raine !

Le père Piquerez.

Elles ne sont pas bien grandes, les deux
bosses de corne qui poussent au fron t
de la petite antilope Beisa, la première
qui soit née « en captivité » en Suisse.
D'habitude , les antilopes naissent sans
cornes, mais pour celle-ci , la nature
a voulu y pourvoir à l'avance et
l'a dotée d'armes pour se dé fendr e  dès
sa naissance ! Le Zoo de Bâle est , bien
entendu, très f i e r  de cette nouvelle et

unique acquisition.

Au zoo de Bâle, une antilope
vient au monde avec des cornes !

Ah ! ces gosses
— Maman , pourquoi ne viens-tu pas

jouer avec mol ?
— Parce que je n 'ai pas le temps.
— Pourquoi que tu n'as pas le temps ?
— Parce que je travaille.
— Pourquoi que tu travailles ?
— Pour gagner de l'argent.
— Pourquoi faire de l'argent ?
— Pour te donner à manger.
...Un temps très court.
— Je n'ai pas faim.

Echos



Ç/5 Termineur entrerait en relation avec mai-
¦"¦f son sérieuse pour 3 à 4000 pièces par

f̂ mois. Spécialisé dans la petite pièce, régla-
Sg* ge simple ou 2 positions. Travail soigné ou

.i bon courant. Livraison rapide. Production
__ :.A de 4 à 500 pièces par jour suivant le ca-

|̂ j libre. Maison équipée de toutes les ma-

lr̂ ~ Ë chines modernes.

Faire offres écrites sous chiffre C. B. 18872, au bureau de L'Imparlial "

Grande entreprise industrielle de la branche
horlogère cherche

1 SECRÉTAIRE
de la Direction commerciale

1 SECRÉTAIRE
de la Direction technique

Adresser offres détaillées , avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffre
Q 40587 U à Publicitas Bienne.

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 103. Tél. 2 23 23.

Fabrique d'horlogerie cherche

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

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

i8iï£ aSeie 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.

A LOUER
pour le 31 octobre 1955, avenue Léo-
pold-Robert

APPARTEMENT
de 6 pièces

salle de bains, dépendances, service de
concierge, chauffage central général.

Ecrire à Case postale 17916.

Hur -
livreur

JE CHERCHE

j eune homme libre les
samedis matins pour
service à domicile. —
Paire offres sous chif-
fre M. S. 18860, au bu-
reau de L'Impartial.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
SUCCURSALE A

Rue du Marais 17 LE LOCLE [j j

Nous engageons pour entrée tout de suite Ji

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour nos ateliers : r.l'

HOMMES ET FEMMES
Seront mis au courant de travaux délicats. |j ||

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

D I R E C T I O N .

i JÊ

Pour les ménagères
ŜJS '̂WÊtà "} qui désirent acheter une bonne

Ç~~-~-~Ë!?'* J0 cuisinière à gaz ou électrique
;• CT) "**"̂ p '1 est recommandé de 

s'adresse]
~\ {~-~~m̂ . J Wm au spécialiste
*• C5> |? Ï '-Y ^\mJ HUIS II
i *-~^^ j -.Ê Ménage - Porcelaine - Verreri*
•"̂ JJSSfey Grenier 5-7

^^^t ' (Facilités de paiement)

Les USINES PHILIPS RADIO S. A.
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

jeunes ouvrières
et ouvriers

pour travaux faciles d'assemblages,
soudages et montages pour ses Dé-
partements Radio et Télévision.
Horaire de travail de 48 heures en cinq
jours.

j Se présenter : rue de la Paix 152.

Fabrique d'horlogerie soignée cherche

i horloger complet
un moiteur (se) en marche
Places stables. Faire offres sous chiffre P. 6374 N., i

Publicitas, Neuchâtel.

XXir MARCH E-
CONCOURS BOVIN

DELEMONT

16 SEPTEMBRE 1955

PLACE DE LA FOI RE
Indemne de tuberculose >

Economisez 20 % de votre café \
avec Ruton, le moulin électrique aux
2 Label.

Je désire votre documentation, sans !
engagement.

Nom Prénom j
Bue No 
Lieu (F) . |

Envoyez sous env. affr . 5 cts à
Maison DORY, Case postale 67* Bienne 4.

k J

Administration de la ville cherche

emnioyee capable
bonne sténo-dactylographe, conscien- .
cieuse, de langue maternelle française ,
parlant couramment l'allemand.
Offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffre Y. P. 18902, au bu-
reau de L'Impartial.

Poseur de EéI
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

PRESSANT
Personne pouvant correspondre en
anglais, bonne sténo-dactylographe,
serait engagée par une maison du Lo-
cle pendant quelques mois (évent.
demi-journées).
Faire offre sous chiffre R. A. 18854,
au bureau de L'Impartial.

Importante manufacture biennoise
cherche à engager

horlogers-
rhabiiieurs

de première force. j
Faire offres sous chiffre Z 40596 U, ;
à Publicitas, Bienne.

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

On cherche pour entrée immédiate

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

y uu
occasion

Une salle à manger en
chêne, composée d'un

buffet , 1 table, 6 chaises
et 1 divan , en parfait

état, à vendre pour 520
francs. — S'adresser au
Magasin F. Pfister , rue
de la Serre 22.

PRETS |
de Fr 300.-
à Fr. 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Ual. Si. -f rançais A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Adoucisseur
Décorateur

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

• •
ïfcACES STABLES
sont offertes à

horloger
complet

et

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
f >|

Emailleuse
Poseuse d'émail

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

V J

Aiguilles
Finisseuses et frappeu-

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

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

I 

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie I

Fr. 195.- 1
Bureau d'apparte-
ment face et dessus
noyer. 3 tiroirs in-
rieur. Tirette plu-
mier, au prix très
avantageux de

Fr. 195.-
A LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

Mur
; Jeune garçon de 16

à 18 ans est demandé
pour portage de vian-
de et aider à l'entre-
tien de la boucherie.
Nourri et logé. Faire
offres à la Boucherie
Sociale, Ronde 4.

Emploie
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 LTmpartial.

18693

JEUNE FILLE
connaissant

sténo-
dactylographie

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

GARÇON DE MAISON
est demandé tout de suite
à l'Hôtel de France, En
Ville. 
SOMMELIÈRE demandée ,
débutante acceptée. —

Tél. (039) 2 25 76.

A VENDRE ATELIER

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

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.



...la tension accrue dans la Méditerranée
orientale et le Proche-Orient

L'Allemagne se préoccupe aussi de...

(Suite et fin)

D'autre part , il n'est pas im-
pensable que les e f f or t s , en soi très lou-
ables, de la diplomatie américaine de
jouer un rôle conciliateur entre Israël
et l'Egypte et l'o f f r e  soviétique de four-
nir des armes au gouvernement du
Caire pour la réalisation d'objectifs qui
ne sont pas , eux non pl us, toujours très
désintéressés , aient éveillé une certaine
méfiance à Londres et engagé le Fo-
reign Of f i ce  à se montrer particulière-
ment rigide au sujet de Chypre. De tou-
te façon , le secteur traditionnellement
névralgique de la Méditerrané e orien-
tale et du Proche-Orient traverse une
crise nouvelle qui risque fort  d'avoir
ses répercussions à la prochaine réunion
des ministres des Af fa ires  étrangères
des quatre Grandes puissances de Ge-
nève, du mois d'octobre , puis peu après
à l'assemblée des Nations Unies à Lake-
Success . Il est extrêmement désirable
qu'à la faveur du climat de détente et
de conciliation qui se manifeste ac-
tuellement sur le plan international , ce
champ de tension redevenu virulent
subisse un bienfaisant apaisement afin
de prévenir une nouvelle aggravation de
la situation internationale.

Les événements dans le Proche-
Orient font  apparaître un phénomène
nouveau, à savoir l'intérêt que l' opinion
allemande et pour l'instant le gouver-
nement de Bonn portent à ces problè-
mes et cela au moment où le chancelier
Adenauer se trouve en visite off iciel le
à Moscou et où le gouvernement fran-
çais doit faire face à de graves d i f f i -
cultés en Afrique du Nord. Il n'y a
peut-être qu'une simple coïncidence ;
elle n'est pas moins fort  instructive
car elle souligne , par un nouvel exem-
ple concret, la position recouvrée de
l'Allemagne — réunifiée ou non — sur

le plan international et l 'influenc e
qu'elle cherche à reconquérir dans les
af fa ires  extérieures. C'est ainsi par
exemple , qu'un grand journal de l'Al-
lemagne occidentale , après avoir cons-
taté qu 'il n'a pas encore été possible
de trouver une solution satisfaisante
aux divergences entre l'Etat d'Israël et
le monde arabe consécutives à l'accord
d'armistice de 1949, relève une «forte
méfiance» du côté arabe , dirigée sur-
tout contre les Etats-Unis et aussi
contre l'Angleterre. Le journal écrit
ensuite : «La République fédérale n'est
pas en mesure d'apporter une contri-
bution directe et concrète en vue de
l'apaisement de la tension dans le Pro-
che-Orient , mais le gouvernement de
Bonn ne peut que désirer voir s'ins-
taurer dans ce secteur un règlement
durable par voie de négociations. Ce
point de vue s'explique pour la bonne
raison déjà que la voix de l'Allemagne
a trouvé un fort écho dans le Proche-
Orient et qu'aujourd'hui comme hier le
monde arabe nourrit une vive sympa-
thie pour les Allemands.»

Cette conception , très compréhensi-
ble d' ailleurs de l'opinion allemande et
des milieux gouvernementaux de la Ré-
publique fédérale , n'en est pas moins
intéressante à retenir.

Le hasard des conversations germa-
no-russes de Moscou peurrait peut -
être aborder aussi discrètement les
problèmes du Proche-Orient , ce qui ne
saurait déplaire ni au chancelier Ade-
nauer dans sa «lutte pour la paix» , ni
au gouvernement de Moscou toujours
à l'a f f û t  de nouveaux atouts à mettre
dans son jeu diplomatique. Tout cela
ne manquera pas d'être suivi avec la
plus vive attention par les grandes
chancelleries et par l'opinion interna-
tionale.

Pierre GIRARD.

A travers le pîttoresQye port de Dieppe
où est née la mode des bains de mer
(Suite et f in)

Les chiens suivent leurs maîtres.
Ce sont le plus souvent d'affreux bâ-
tards, mais combien intelligents et
fidèles. Dans ce bac, où nous entrons
pour nous désaltérer , le maitre de
«Mira», tout comme une femme qui
se sait belle et admirée, simule la plus
parfaite indifférence .

Si Dieppe, en tant que port de pê-
che, alimente la Manche en quelque
20.000.000 de kg. de poissons par an, il
est, en même temps, un des plus im-
portants ports bananiers de France.

Le port des bananes.
Pour y parvenir on longe d'intermi-

nables quais. Au loin se dresse précisé-
ment la blanche et élégante silhouette
du « Fort-Desaix », arrivant des An-
tilles. Les régimes sont automatique-
ment, par un système de norias, dé-
chargés à l'abri de l'air, puis déposés
dans les hangars isothermes dont la
température doit être constamment
maintenue à 12 degrés.

Aujourd'hui , la vie intense de cette
cité portuaire normande s'étend, jus-
qu'en haut , sur la falaise. Là, en effet ,
est en train de s'édifier celle des ma-
rins. Aussi aux côtés de vielles maisons,
s'alignent maintenant, les uns aux cô-
tés des autres, d'agréables pavillons ,
entourés cle jardinets que chaque fa-
mille cultive avec soin . Cette agglo-
mération « monte » vers la chapelle de
Bonsecours, lieu de pèlerinage , en gé-
néral, et des marins en particulier , et
cela depuis de nombreuses années. Le
paysage qu 'on y découvre est, du reste ,
de toute beauté , car de cette position
dominante, la mer s'étend à perte de
vue.

Le long de la côte, on trouve encore
de grandes quantités de fils de fer
barbelé, tout un dédale de blockhaus,
portant des numéros et des inscrip-
tions en allemand. La falaise a été
d'ailleurs creusée par de très longues
galeries. Un pêcheur m'a raconté que
de nombreux prisonniers de guerre ,
surtout des cultivateurs , devenus, par
la suite travailleurs libres , sont demeu-
rés dans le pays normand. Certains
d'entre eux ont même épousé des Fran-
çaises et fait la demande pour être

naturalisés. Il sera curieux de savoir
ce que donnera, à l'avenir, ce brassage
de races et de nationalités qui a eu lieu
un peu partout d'ailleurs.

V "
Le soir tombe sur la mer.

Le crépuscule tombe. C'est à cette
heure que Chateaubriand , à la fin de
son existence orageuse, aimait se pro-
mener et admirer les couchers de so-
leil au bord de la mer. En fait , le grand
écrivain n'avait-il pas été, en tant que
jeune officier , en garnison à Dieppe ?
Et, en suivant le chemin de la fa-
laise, on parvient à cette rian*e petite
plage du Puys, mise de nouveau à la
mode par Alexandre Dumas et Car-
peaux. Tant il est vrai que les artistes
et les écrivains ont toujours eu une
prédilection très spéciale pour ce beau
pays de Normandie au charme si pre-
nant et particulier.

I. MATHEY-BRIARES.

La preuve de l'innocence par le fer et par le feu
Questions juridiques

. (Suite et lin)

L'épreuve du fer rouge persista très
tard dans le Moyen-âge. Il s'agissait
d'obliger l'inculpé à tenir une barre
de fer rougie au feu pendant un cer-
tain moment. Puis la main était scel-
lée dans un morceau d'étoffe. Trois
jours plus tard, on défaisait le... pan-
sement. Si la plaie suppurait , le pré-
venu était coupable. Si elle commen-
çait à se cicatriser , l'individu était
innocent. Il faut dire , à la déchar-
ge des enquêteurs» qui appliquaient
ces moyens babares, que l'on ignorait
totalement ce qu'était en réalité le
phénomène de la suppuration . Dans
d'autres régions, le prévenu devait
pêcher un objet placé au fond d'une
cuve remplie d'un liquide bouillant,
eau ou huile. Si, trois jours plus tard ,
la plaie commençait déjà à se cica-
triser, il était innocent. Un autre
moyen de preuve, qui nous paraît à
peine croyable, consistait à faire dé-
filer toutes les personnes soupçonnées
d'un crime devant un cadavre. Si
celui-ci se mettait à saigner ou si cer-
tains traits de son visage bougeaient
au passage de telle ou telle person-
ne, le coupable était trouvé.

Ces pratiques monstrueuses, d'ail-
leurs condamnées par l'Eglise, dispa-
rurent peu à peu pour faire place au
duel judiciaire , moins cruel , mais qui
se fondait sur la même croyance :
l'accusé devait se battre en duel avec
sa victime — ou un représentant de
la victime, et s'il était innocent , il de-
vait sortir vainqueur de ce singulier
tournoi. Chose plus bizarre encore, il
arrivait que l'on tranchât de cette
façon des procès civils.

Si le duel judiciaire disparaît vers
la fin du Moyen-Age, parce qu'on ne
croit plus à l'intervention de la divi-
nité dans la justice humaine, le légis-
lateur va imaginer des moyens de fai-
re avouer l'individu qui ne sont guère
moins cruels que les précédents. Ce
sera la «question» qui va sévir pen-
dant des siècles sous les formes les

plus variées. On verse de l'huile bouil-
lante dans les oreilles, on entonne
de l'eau jusqu 'à ce que le prévenu soit
à moitié étouffé , ici on arrache les on-
gles, ailleurs on écrase les pouces ou
les j ambes ; ou bien encore on rem-
plit de chaux la main du prévenu puis
on la plonge dans l'eau, etc.

Il fallut attendre la fin du 18me siè-
cle pour que ces pratiques disparais-
sent complètement ; à ce moment-là, la
«question» par l'eau ou les brodequins
n'existait plus que pour les sorciers
et magiciens. Mais en dépit des pro-
testations toujours plus énergiques
des savants et des écrivains, on a pu
citer des cas où, au début du 19me
siècle encore, des gens accusés de
sorcellerie avaient été soumis à l'é-
preuve du feu ou de l'eau.

A l'heure actuelle, on le sait, on
utilise parfois d'autres moyens pour
obtenir un aveu , — le sérum dit de
vérité, dont les Etats totalitaires ont
fait un usage assez fréquent, ce qui
n'est pas à leur honneur. Mais, outre
que ce moyen est des plus discutables,
car il permet de faire avouer tout ce
qu'on veut , il porte atteinte à la per-
sonnalité dans une mesure inadmis-
sible et il ne saurait par conséquent
être adopté dans les pays qui ont en-
core le respect de l'individu.

NEW-YORK, 14. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

D'après les statistiques publiées par
le Département du commerce et du
travail, l'économie a atteint de nou-
veaux points culminants au cours du
dernier semestre. Pour la première fois
dans l'histoire des Etats-Unis, le nom-
bre des personnes exerçant une acti-
vité économique a dépassé 65 millions
et se chiffrait à 65,488,000 au mois
d'août, tandis que le nombre des chô-
meurs a diminué de 234,000, passant à
2,237,000, ce qui représente le 1,3% de
l'ensemble de la population.

La somme globale des revenus per-
sonnels de la population atteignait en
juillet 304,7 milliards de dollars.

La construction a connu pendant le
mois d'août une prospérité extraordi-
naire , si bien que les nouvelles com-
mandes acquises au cours de cette pé-
riode se montent à 3,9 milliards de dol-
lars, le total des prix de construction
pendant les huit premiers mois de l'an-
née étant de 27,1 milliards. Quant aux
stocks de marchandises alimentaires
et de produits non alimentaires, qui
normalement diminuent un peu pen-
dant la haute saison d'été, sont main-
tenus à 378,3 milliards de dollars, com-
me le mois précédent. A comparer avec
le mois de juillet de l'année précédente,
ces stocks furent de 2,5 milliards plus
élevés : il est vrai que le volume des
ventes de juillet 1955 fut aussi de 4,2
milliards de dollars plus élevé qu'au
mois correspondant de l'année 1954.

L'économie américaine atteint
un nouveau point culminant
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Mercredi 14 septembre

Sottens : 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. 19.50
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 : 12.15 Jodels. 12.29 Sig.
horaire. Informations. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 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. 17.30
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.

Jeudi 15 septembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Disques. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le charme de la
mélodie. 13.35 Musique française. 14.00
Disques. 14.20 Journée officielle - du
Comptoir Suisse. 16.30 Thé dansant.
17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Man-
doline et piano. 17.50 La vie culturelle
en Italie. 18.00 Orchestre à cordes. 18.10
La quinzaine littéraire. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 A vol
d'humour. 20.00 Le feuilleton (Regrets
éternels). 20.35 Une soirée chez Milord
l'Arsouille. 21.25 Concert de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Mignonne al-
lons voir ! 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Chronique jurassien-
ne. 11.45 Piano. 12.15 De nouveaux dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Pour les amateurs d'opéras. 13.30
Quatuor à cordes. 14.00 Poésie et prose.
16.30 Concert récréatif. 17.30 Causerie.
17.50 Disques. 18.00 Chansons légères.
18.20 En route pour Vienne. 18.50 Heu-
re de l'information. 20.00 Musique sym-
phonique. 20.15 Causerie. 21.45 Oeu-
vres de Ravel. 22.15 Informations. 22.25
Romances.

LAUSANNE, le 14. — La Société
Vaudoise d'Entr'Aide Sociale, qui
est l'organe de distribution des bé-
néfices de la Loterie Romande
dans le canton de Vaud, vient de
tenir sa troisième séance de l'an-
née. Elle a décidé de faire un ef-
fort tout spécial en faveur du
Centre anticancéreux romand en
lui attribuant un don de 100,000
francs qu 'elle constituera au fur et
à mesure de ses possibilités, 25,000
francs lui étant réservés tout de
suite.

Cette somme servira, d'une part
au développement des recherches
médicales, qui exigent les services
d'une équipe de spécialistes et un
outillage scientifique tout à fait
moderne, et d'autre part, à l'exten-
sion et à l'intensification de l'aide
sociale en faveur des malades né-
cessiteux.

Ainsi, par ce don important à une
institution qui remplit une tâche
grandement humanitaire, la Société
Vaudoise d'Entr'Aide sociale justi-
fie une fois de plus la raison d'être
de la Loterie Romande et son uti-
le activité.

100.000 francs au C. A. C. R.

Notre feuilleton Illustré

Cop o; Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fanlôme

A l'extérieur
Une chatte allaite des lapereaux
CALAIS, 14. — Son clapier venant

d'être ravagé par la myxomatose, un
Calaisien, M. Vandenbroucque, a eu
l'idée de confier quatre lapereaux fraî-
chement issus d'une nichée, à sa chatte
« Mémère », laquelle venait d'avoir éga-
lement des petits.

Justifiant son surnom essentiellement
féminin de « Mémère », la chatte noire
tachetée de blanc, privée de ses propres
enfants, prend grand soin de quatre
petits lapins qu'elle allaite.

FflflT-RAI i
Depuis sa mise en compétition en 1925,
quels furent les 2 scores les plus élevés
en finale de la Coupe Suisse de Foot-
ball ? Indiquer : équipes et scores.
Répondez à cette seule question, vous
pouvez gagner ce mois un magnifique
scooter Vespa.
Demandez les macarons-réponses dans
tous les bars, cafés, restaurants et le
règlement du concours dans tous les
magasins d'alimentation.
Ce grand concours doté chaque mois
d'un scooter Vespa vous est offert par

votre apéritif.
Attention... ce mois exceptionnelle-
ment 2 gagnants : 2 scooters seront
distribués.

Horizontalement. — 1. Faisait un
travail d'artiste. Une femme y disait
la bonne aventure. Plus connue que
beaucoup de . grandes villes. 2. L'obèse
l'est de partout. Regarda d'un air mé-
prisant. Pour la rivière. 3. Un impé-
ratif. Article. Celle dont il est ici ques-
tion est intérieure. 4. Fais tort. Artiste
italien. Cette surface-là peut provo-
quer des chutes. 5. Destinée à rafraî-
chir. Dans une série. Saint français.
Rendit plus joli. 6. Préposition. Article.
Juge sévère. 7. Comme toute tribu de
romanichels. Signaleriez. 8. Les mau-
vais payeurs s'y exposent. Sans se
douter qu'il peut apporter du tour-
ment, on l'accueille toujour s avec ra-
vissement. D'un auxiliaire .

Verticalement. — 1. Elles ont quelque
chose de blessant. 2. Ira en arrière.
3. Fait entendre un certain cri. Parti-

cipe. 4. Pronom. A bout de forces. 5.
Préfixe . Elle n'est pas une pauvresse.
6. Souvent en bois chez les sauvages.
Pronom. 7. Une boîte à biscuits où
Mémène et Tintin viennent faire sou-
vent un emprunt clandestin. Dans les
vices. 8. Un as est chargé de son
exécution. 9. Conjonction. Homme de
robe. 10. Dans une phrase latine signi-
fiant : Bas les pattes. Grand person-
nage chez Albion. 11. A gauche pour
certains frères inférieurs. Préfixe. 12.
Pas dans l'huître. Protestes. 13. Creu-
ser. 14. On y voit beaucoup d'enfants
des douars. 15. Personnage biblique.
Pour montrer. 16. Il s'y fait des plaies
et des bosses. Nid d'aigle de la Côte
d'Azur.

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

=== Les mots-croisés du mercredi



LES DÉHLÉS DE IDE DE L'HÔTEL MDDEDD
JEUDI 15 SEPTEMBRE: ROSE BERTIN COUTURE - FOURRURES - CHAPEAUX - SPORTS - ZURICH
Modèles de DIOR - FATH - BALANCIAQA, etc. ... Orchestre : SCHWARZ

\m Par suite de changement prochain de magasin H

1 mtAM WE WENTE DE I

1 TAPIS a nn TR èS IHTERESSAIIT I
M TAPIS MOOUETTE %MME V®m$ de lit, laine, î pièces M
H 160 x 230 cm. Fr. 1Ë§ ?' Fr. "MO** 130*' 139*' 1%6*- H

170 x 240 em. Fr. 135*" _ «.
H 200 x 30® cm. Fr. «O*- Ta»!* feOUCllS H
| i 225 x 315 cm. Fr. 205*~ 170 x 240 cm. Fr. 57*"

240 x 330 cm. Fr. 21 $?* 190 x 290 cm. Fr. 76*»-

:\ 240 x 340 em. Fr. 235^' 200 x 300 cm. Fr. 80«* |
240 x 340 cm. Fr. 205«- 250 x 350 cm. Fr. 125*"

U Tap it d'ORIENT H
i Sultanabad 225 x 318 cm. Fr. 520«" Schiraz 164 x 260 cm. Fr. J9$*"
; ' Afghan 218 x 264 cm. Fr. 63® *" Schiraz 211 x 271 cm. Fr. 5^5*"

Hériz 285 x 378 cm. Fr. 1225** Hériz 201 x 296 cm. Fr. 560*'
BasiU 161 x 292 cm. Fr. 63® *" Serabend 163 x 326 cm. Fr. 595*"
Afghan 237 x 365 cm, Fr. 9%0«' Hamadan 154 x 348 cm. Fr. $90«" |
Afghan 111 x 211 cm. Fr. 240«" Afghan 241 x 351 cm. Fr. 9^0«BI

Mehrivan 206 x 322 cm. Fr. 700*' Hériz 220 x 310 cm. Fr. 690«-
I Berbère 240 x 340 cm. Fr. 535«" Tabriz 224 x 300 cm. Fr. 9^5*"

Berbère tour de lit, 3 pièces Fr. 395*" Hériz 215 x 323 cm. Fr. 690«" I
Karadja 62 x 84 cm. Fr. 47«' Hamadan 97 x 317 cm. Fr. 315«"

j | etc., etc. dans toutes les grandeurs et tous genres

Descentes de bain Fr. 7*" Couvertures laine pour auto Fr. 7«9v
Tissus de décoration, dessins modernes le m. Fr. 5-»$V

Il GRANDES FA CILITÉS DE PAIEMEN T, SANS A UCUNE FORMALITÉ H
Les magasins spicialisés

I LES CHARMETTES s.àr.l. I
I Avenus Léopold-Roberl 21a Tel* 2*57.82

j4?LA SEME USE
v

Le café que l'on S3V0UF6...

A VENDRE à Moutier un

bâtiment locatif
de 4 logements et garages, à 5 min. dn
centre ; de construction récente.
Faire offres sous chiffre P 5720 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

1ère vendeuse
capable

cherchée pour magasin d'alimentation, chiffre
d'affaires 200.000 à 220.000 fr. par an.

Contrat collectif de travail.
Caisse de retraite.

Faire offres avec photo, certificats et référen-
ces à la Société coopérative de consommation de
St-Imier et Environs, 24, rue Basse, St-Imier.

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.
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Jolie propriété
ancienne

de la cote vaudoise a vendre
à dix minutes de gare CFF, entre Rolle et
Nyon, situation tranquille, maison restaurée, 8
chambres, 2 cuisines, chauffage central, chemi-
née, téléphone, cumulus électrique, bains, ter-
rasse, grange-garage. Superficie 9200 m2, terrain
excellent, étang de 800 m2 (truites) , nombreuses
sources d'eau non calcaire et ruisseau. Prix :
150.000 francs.

Offres écrites sous chiffre B. H. 18839, au bu-
reau de L'Impartial, où des photos peuvent être
vues.

COUPONS
en

LAINAGES
et

SOIERIES

très avantageux

Avenue Léopold Robert 31
1er étage, Tour du Casino

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par j

rM* N. TISSOT I
spécialiste de soins de beauté il

Membre de la Fédération suisse des i
Esthéticiennes i ;

qui a des années d'expériences, pour

,ép\\ation déf,nj-,;
¦ Toutes *»

i imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-Imier

vente publique
immobilière

Le jeudi 15 septembre 1955, dès 15 heures, au
Restaurant de la Raissette, à Cormoret, Monsieur
Ernest Fischer-Rey, cultivateur à Meisterschwan-
den, offrira en vente publique et volontaire le
domaine qu'il possède sur les territoires de Cor-
moret et Courtelary, et comprenant une maison
d'habitation avec grange-écurie, assise, aisance,
jardin, champs d'une contenance de 3 hectares
11 ares 09 centiares et d'une valeur officielle de
Fr. 32.700.— ; assurance contre l'incendie :
Fr. 48.900.—.

Pour visiter, s'adresser à Monsieur Camille
Boillat, à Cormoret.

St-Imier, le 5 septembre 1955.
Par commission :

P. Schluep, not.

Je cherche tout de suite

OUVRIERS
JARDINIERS
S'adr. à M. A. Clôt, jardinier, rue du

î Tertre 6. Tél. 2.23.10.

Etude de Me Edmond Bouille, avocat et notaire,
Le Noirmont.

VENTE PUBLIQUE
immobilière et mobilière

Samedi 24 septembre 1955, à Soubey, l'hoirie de
Mlles Cuenin exposera en vente publique et vo-
lontaire, dans l'immeuble à vendre :

IMMEUBLE
Dès 10 heures précises, la propriété feuillet

No 37 du ban de Soubey, dite « Pension Cuenin »,
comprenant 11 chambres, grande salle à man-
ger, dépendances, aisance et verger d'une conte-
nance de 6,35 ares, et d'une* valeur officielle de
Fr. 22.150.—, le bâtiment étant assuré contre l'in-
cendie pour Fr. 37.800.—.

Patente de pension.
Entrée en jouissance : immédiate ou à conve-

nir.
Conditions : habituelles.

MOBILIER
Dès 13 h. 30 précises : 15 lits, 10 tables de nuit ,

2 lits d'enfants, 20 tables et 50 chaises, 2 divans,
des armoires, 1 horloge, 1 tapis, des chaises lon-
gues, pliants, 1 potager à bois, 1 potager élec-
trique (ancien modèle) , 1 rouet , vaisselle, argen-
terie, services, verres, etc. Couvertures de laine,
draps, linge de lit, linge de toilette, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Par commission : E. Bouille, notaire.

Industrie annexe de l'horlogerie en
développement cherche

capitaux
Intérêts et remboursement à con-
venir. Ecrire sous chiffre F. 1. 18706
au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Usagers de la route, voici du nouveau!

Une seule plaque sur les motos
et interdiction des figurines

dangereuses
BERNE , 14. — Un arrêté du Conseil

fédéral modifie le règlement d'exécu-
tion de la loi sur la circulation des
véhicules automobiles et des cycles.

Désormais, il est interdit de fixer sur
les motocycles des objets , non indis-
pensables du point de vue technique ,
qui pourrait être dangereux en cas de
collision, tels que des figurines en ma-
tière dure.

Toutes les voitures automobiles ad-
mises à circuler doivent porter deux
plaques. Les motocycles et les remor-
ques n'en ont qu 'une. Les véhicules
cle la Confédération porteront des pla-
ques fédérales. Les plaques de contrôle
doivent être fixées à l'avant et à l'ar-
rière des voitures automobiles et à
l'arrière des motocycles ou des remor-
ques , de façon à être constamment visi-
bles, nettement lisibles et suffisamment
protégées contre la boue et la poussière.

L'arrêté entre en vigueur le ler octo-
bre 1955. La plaque avant des motocy-
cles et son dispositif de fixation , ainsi
que des objets déjà f i xés  aux motocy-
cles, qui , sans être indispensables du
point de vue technique, pourraient créer
un danger en cas de collision , doivent
être enlevés jusqu 'au ler janvier 1956
au plus tard.

Vers une vente de pommes
et de pommes de terre à prix réduit

BERNE , 14. — La Régie fédérale des
alcools organisera à nouveau cet au-
tomne, avec la collaboration du com-
merce et des coopératives, une vente
de fruits et de pommes de terre à prix
réduit. Elle prendra à sa charge les frais
de transport et accordera en outre un
subside spécial destiné à abaisser les
prix. Comme la récolte de fruits ne sera
pas très abondante, il ne pourra être
livre que des pommes de garde aux
communes de montagne seulement. En
revanche, il y aura suffisamment de
pommes de terre , de sorte que les li-
vraisons pourront être effectuées dans
la même mesure que les années précé-
dentes. Les cantons et les communes
feront connaître les détails de cette
vente et recevront les commandes.

Le prix des pommes de terre
BERNE , 14. — Le Conseil fédéral a

fixé les prix à la production des pom-
mes de terre de table et des pommes de
terre fourragères. Les limites prévues
l'année dernière ont été conservées : les
prix sont donc de 17 à 22 francs par
100 kg., franco gare de départ suivant
les variétés pour les pommes de terre
de table et de 10 à 13 francs suivant le
tri pour les pommes de terre fourra-
gères. Pour la Bintje , qui est la variété
la plus répandue, le diamètre minimum
admis est ramené de 4,5 cm. à 4 cm.
Pour tenir compte des conditions de
végétation qui ont prévalu cette année.

Au prix à la production viennent s'a-
jouter , pour les consommateurs , les
frais de transport réduits par des sub-
sides de la Régie des alcools ainsi que
les marges commerciales.

Arrestation d'un voleur
d'autos

GENEVE , 14. — La police a arrêté
et écroué à Saint-Antoine le nommé
Jean-Claude F., manoeuvre, âgé de 26
ans et domicilié dans la région de
Nyon pour avoir commis de nombreux
méfaits durant les mois de juillet et
d'août. Il déroba , notamment, trois au-
tomobiles dont une avec laquelle il eut
un accident , un scooter , une bicyclette ,
fractura deux colonnes d'essence pour
se procurer de la benzine sans bourse
délier , cambriola un chalet de week-
end à Versoix et deux garages à Ge-
nève même.

M. A. Lachenal décline
toute réélection

GENEVE , 14. — M. Adrien Lachenal ,
député au Conseil des Etats , a fait sa-
voir au parti radical genevois qu 'il dé-
clinait une nouvelle candidature pour
les élections fédérales.

Une pierre coupe la corde
Un alpiniste tué

ALTDORF, 14. — Un accident de
montagne au Grassen , dans la région
du Titlis, a coûté la vie à M. Karl Hein-
rich Reyle , chimiste, domicilié à la Ja-
maïque : dans la descente , une chute
de pierres coupa la corde qui soutenait
trois alpinistes. M. Reyle fit une chute
mortelle. Ses deux compagnons durent
bivouaquer pendant la nuit de lundi
dans les rochers, à cause du brouillard
et ne purent descendre dans la vallée
que lundi dans la journée pour infor-
mer une colonne de secours de l'acci-
dent.

Léon Nicole n'est pas
candidat au Conseil national

GENEVE, 14. — Le parti progres-
siste fondé par M. Léon Nicole a dé-
signé deux candidats pour les élec-
tions au Conseil national. L'un d'eux
est M. Pierre Nicole, fils de Léon Ni-
cole, conseiller national sortant qui a
décliné tout candidature pour raison
de santé. Le parti progressiste ne pré-
sente pas de candidature pour le Con-
seil des Etats

A Genève

Faux billets de 20 francs
GENEVE , 14. — Un faux billet de

20 francs a été présenté à l'Office pos-
tal du boulevard du Pont d'Arve à Ge-
ntve par un négociant qui a pu exciper
sa bonne foi. Une autre coupure a été
trouvée au bureau de poste de la rue
du Stand. Il s'agit en l'occurrence, de
deux billets appartenant à la série
22T et portant la date du 16 novembre
1947. Ces faux billets sont du même
type que ceux qui furent mis en cir-
culation à Genève il y a plusieurs mois
déjà. Ils ont été saisis par la police.

Chroniaue neucliâîeloise
Au tribunal militaire

de la 2e division
Condamné pour insoumission

(Corr.) — Le tribunal militaire de
la 2me division A. a siégé hier à Neu-
châtel avec le col. Duruz comme grand
juge et le major Bolle comme auditeur.
Il a jugé un soldat jurassien , Joseph
M., manoeuvre, domicilié en France.

Parti en 1948 sans se préoccuper de
ses devoirs militaires, M. fut condamné
par défaut en 1950 par un tribunal mi-
litaire à 8 mois de prison, pour insou-
mission. Extradé il y a quelques jours ,
il demanda — aussitôt arrivé en Suisse
— le relief de ce premier jugement et ,
comme la loi le prévoit , il fut jugé à
nouveau hier.

Après avoir longuement examiné les
faits, le tribunal l'a condamné à 30
jours de prison dont à déduire 7 jours
de préventive subie et au paiement des
frais.

Les bataillons neuchâtelois se sont
installés dans leurs lieux de station-
nement du Jura bernois. Les batail-
lons 18 et 19 avaient embarqué lundi
soir entre 18 et 19 heures sur des ca-
mions alors que les carabiniers mar-
chèrent jusqu e dans la région de Voens ,
où les camions les attendaient pour les
transporter à Lignières et sur le pla-
teau de Diesse. Le train hippomobile,
lui , a atteint ses cantonnements vers
23 heures.

Après une nuit de repos, nos soldats
ont consacré la journée de mardi aux
exercices individuels d'entrée. Le temps
était maussade le matin, puis il y eut
des éclaircies.

Le commandant de régiment a fait
des reconnaissances pour les exercices
de tir combiné artillerie-infanterie qui
auront lieu prochainement.

Un cours de renseignements a com-
mencé hier à Chasserai , où il faisait
2 degrés au-dessus de zéro le matin.

Au cours de répétition
du régiment neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Gauchat, rue de
l'Industrie 1, Wildhaber , av. Léopold-
Robert 7, Chaney, av. Léopold-Robert
68, seront ouvertes jeudi 15 septem-
bre , l'après-midi.

Noces d'or.
Nous apprenons avec plaisir que M.

et Mme Emile Nydegger sot, domi-
ciliés Nord 169, âgés resp^x.vement de
72 et 73 ans , fêteront samedi 17 sep-
tembre leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

Nous lem- présentons à tous deux nos
voeux bien sincères et nos félicitations.

Fin des pourparlers de Moscou
Une victoire de

la dîDiomatge russe
MOSCOU, 14. — United Press. — Le

porte-parole officiel de la délégation
allemande, M. Félix von Eckhardt , a
précisé , au cours d'une conférence de
presse, que l'Allemagne occidentale a
cédé à la demande russe d'établir des
relations diplomatiques entre Bonn et
Moscou contre l'«assurance» soviétique
que les prisonniers allemands encore
détenus en Union soviétique seront
bientôt libérés.

L'ambassadeur von Eckhardt a pré-
cisé que cette assurance a été donnée
à la délégation allemande par le ma-
réchal Boulganine. ELLE N'EST, TOU-
TEFOIS, MENTIONNEE NI DANS LE
COMMUNIQUE OFFICIEL, NI DANS
LES LETTRES ECHANGEES ENTRE
LES DEUX CHEFS DE DELEGATION.

Les observateurs occidentaux esti-
ment que la Conférence de Moscou
s'est terminée par une victoire diplo-
matique des Soviets. L'accord conclu
par les parties ne fera que renforcer
le maintien du statu quo actuel en
Europe, avec l'existence de deux AI-
lemagnes. Tout accord sur la réuni-
fication de l'Allemagne, sauf aux
conditions posées par les Russens,
ou tout accord entre les deux Aile-
magnes semblent pratiquement im-
possibles.

Boulganine a demandé le retour
des citoyens soviétiques déplacés

en Allemagne
LONDRES, 14. — Reuter. — Radio-

Moscou a diffusé le texte d'une décla-
ration faite par le maréchal Boulga-
nine au cours de la séance finale de la
conférence germano-soviétique : Après
avoir souligné que, pendant la guerre,
plusieurs centaines de milliers de ci-
toyens soviétiques ont été déportés en
Allemagne, où beaucoup sont morts, le
maréchal Boulganine a ajouté que plus
de 100.000 d'entre eux se trouvaient
encore sur le territoire de l'Allemagne
fédérale ;

Certaines organisations ennemies de
l'Union soviétique, qui trouvent l'appui
des autorités, mènent une campagne de
propagande odieuse et empêchent le
rapatriement en terrorisant ceux qui
désirent rentrer en URSS.
Nous exprimons l'espoir que l'Allema-
gne occidentale prendra des mesures
appropriées pour collaborer au rapatrie-

ment des citoyens soviétiques déraci-
nés.
(Voir autres détails en dernière page. )

Solution du
problème marocain ?

Ben Arafa quitterait Rabat - Un
Conseil du Trône serait formé • Des

négociations seraient engagées
avec lui - Ben Youssef résiderait

en France
PARIS, 14. — AFP. — La solution du

problème marocain — dynastique et
politique — devrait faire des progrès
décisifs au 'cours des prochaines 48
heures.

Voici , selon la majorité des observa-
teurs politiques, comment se présente
la situation au lendemain d'un très
important conseil des ministre consa-
cré aux problèmes d'Afrique du Nord.

* Le président de la République vient
d'adresser un message à l'actuel sou-
verain marocain, le sultan Ben Arafa.
Ce message serait, selon certains, une
réponse à une lettre du sultan reçue
au cours du week-end, mais dont l'exis-
tence n 'est pas confirmée.

Dans son message, le président de la
république réaffirmerait la volonté
expresse de la France de s'opposer au
retour sur le trône chérifien du sultan
déposé Mohamed Ben Youssef. Le mes-
sage du chef de l'Etat offrirait égale-
ment au sultan Ben Arafa des ga-
ranties concernant la protection ct le
respect de sa personne, de celle de ses
fidèles et amis.

* Le sultan Ben Arafa, jusqu'alors
résolu à se maintenir sur ie trône
«tant que rien n'en aura décidé au-
trement», prendrait acte des inten-
tions de la France concernant Ben
Youssef (une renonciation pure et
simple au trône de l'ancien sultan
paraissant juridiquement difficile à
obtenir) .

Le sultan Ben Arafa accepterait
de quitter Rabat et de résider désor-
mais à Tanger.

* Pour éviter une vacance du trône,
un «Conseil du trône», au lendemain
du départ du sultan Ben Arafa , serait
mis en place à Rabat, sous l'autorité
du général Boyer de la Tour , résident
général de France. Ce Conseil reflé-
terait dans toute la mesure du possi-
ble les tendances extrêmes de l'opi-

nion marocaine — des traditionalis-
tes aux nationalistes les plus fervents.

C'est avec cette instance gouverne-
mentale marocaine «largement re-
présentative du peuple marocain», que
le gouvernement français engagerait
incessamment les négociations en vue
de définir les bases de la nouvelle
communauté franco-marocaine.

# L'ancien sultan Ben Youssef quitte-
rait Madagascar, où il réside depuis
1953, par mer à destination d'un port
de la métropole - Nice ou Bordeaux -
où son arrivée est prévue pour le 20
octobre, c'est-à-dire après la rentrée
parlementaire.

MOSCOU , 14. — DPA. — Les pour-
parlers germano-soviétiques ont
pris fin mardi à Moscou , par la
signature des quatre documents
suivants :
-M- Un communiqué final.
-X- Un échange de lettres entre le
chancelier fédéral et le président
du Conseil soviétique sur la reprise
des relations diplomatiques entre
les deux pays.
¦* Une lettre du chancelier fédéral
et du président du Conseil soviéti-
que, sur la question des relations
pour toute l'Allemagne.
-*- Une déclaration du chancelier
fédéral sur la question des pri-
sonniers de guerre allemands.

Le communiqué final établit que
les négociations ont porté , dans un
esprit de compréhension récipro-
que, sur un échange de vues con-
cernant la question des rapports
entre la République fédérale et
l'Union soviétique.

«Un accord est intervenu par
lequel les deux parties expriment
leur désir (QUI DOIT ETRE SOU-
MIS ENCORE A L'APPROBA-
TION DU GOUVERNEMENT ET
DU PARLEMENT ALLEMANDS,
AINSI QUE DU PRESIDENT DU
SOVIET SUPREME) de rétablir
les relations diplomatiques entre
la République fédérale allemande
et l'Union soviétique, et, dans ce
but, d'envoyer des ambassadeurs
respectifs à Bonn et à Moscou, et
d'échanger des représentants di-
plomatiques avec rang d'ambassa-
deurs extraordinaires munis des
pleins-pouvoirs».

Ces relations diplomatiques con-
tribueront à assurer la paix et la
sécurité en Europe.

«Les deux parties estiment que
l'établissement et le développe-
ment de relations normales en-
tre la République fédérale alle-
mande et l'Union soviétique, per-
mettra la solution des questions en
suspens, qui concernent toute l'Al-
lemagne, ainsi que la solution du
principal problème national de
tout le peuple allemand : le ré-
tablissement d'un Etat allemand
unique et démocratique.»

Les deux parties se sont enfin
entendues sur le fait que prochai-
nement de nouveaux entretiens se-
ront conduits au sujet de la ques-
tion du développement des rela-
tions commerciales.

Les détails des accords
intervenus

A Tunis i

du secrétaire du Néo-Destour
TUNIS, 14. — AFP. — M. Salah ben

Youssef , secrétaire général du Néo-
Destour, venant de Rome, est arrivé
au début de l'après-midi à l'aérodro-
me de Tunis. Plusieurs dizaines de
milliers de Tunisiens, massés sur l'aé-
rodrome et le parcours qu 'allait em-
prunter le cortège , l'ont accueilli.

Porté en triomphe, M. Ben Youssef
fut conduit jusqu 'à une voiture décou-
verte qui , suivie d'un long cortège,
prit la route de Carthage, pour se
rendre au palais de Carthage , où il a
été reçu en audience par le Bey de
Tunis. L'entretien a duré 20 minutes.

M. Seydoux, nouveau haut
commissaire

PARIS, 14. — AFP. — M. Roger
Seydoux, ministre délégué à la rési-
dence générale à Tunis, est nommé
haut commissaire de France en Tu-
niie. Il est le successeur du général
Boyer de Latour, qui a été nommé ré-
sident général de France au Maroc.

Retour triomphal

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

Le Marché-Concours de Delémont
Cette exposition des produits d'élevage

organisée par la Fédération jurassienne
des syndicats bovins aura lieu le vendredi
16 septembre prochain à De)' ont. Le pro-
gramme de cette importants ..lanifestation
se résume comme suit :

De 7-8 h. réception du bétail ; à 9 h.
travaux du jury, puis marché. A 12 h. 15,
diner officiel. L'après-midi est réservé aux
transactions.

Les éleveurs et amateurs de bétail de
qualité viendront nombreux à ce marché
essentiellement jurassien , les uns pour ex-
poser et offrir leurs produits de choix, fruits
de longues expériences , les autres pour
acheter des sujets d'élevage qui leur don-
neront satisfaction.

Toutes les personnes qui s'intéressent aux
questions d'élevage et de la sélection de
l'espèce bovine verront avec satisfaction
au Marché-Concours que des progrès sont
réalisés d'année en année dans l'améliora-
tion de la race vers un type à la fois pro-
ductif , robuste et harmonieux.
Cours de puériculture (Soins aux bébés)

Le succès remporté par les précédents
cours organisés par le «Gai Logis», en col-
laboration avec Pro Juventute , engage cesp
deux institution à poursuivre régulièrement
cette activité dont l'urgence a été prou-
vée.

Le cours d'automne, dirigé par MM. les
Drs de Kalbermatten et M. Béguin, aura
lieu chaque mardi ; il s'adresse aux jeunes
mères et futures mères qui auront l'occa-
sion d'acquérir de précieuses notions sur les
questions relatives à la maternité (anato-
mie , hygiène, soins aux bébés, nutrition,
etc.). MM. les médecins seront heureux de
répondre aux questions qui leur seront po-
sées. Les six leçons théoriques seront sui-
vies de deux séances consacrées aux exer-
cices pratiques ; les participantes auront
ainsi l'occasion de «se faire la main».

Les inscriptions sont prises dès mainte-
nant au «Gai Logis», 69, rue du Parc , et le
soir de la première leçon , le mardi 20 sep-
tembre , à 20 h. 30.

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, î.
REX : La dame aux camélias , f.

Attentats en Algérie
ALGER , 14. — AFP. — Une dizaine

d'attentats ont été perpétrés au début
de la soirée de mardi contre des com-
merçants mozabites à Alger , Kouba et
El Biar. Dans la plupart des cas, des
bouteilles d'essence enflammées ou des
bombes de fabrication locale ont été
ietées dans les boutinup *; .

On signale jusqu 'à présent quel-
aues blessés.

A l'extérieur
[ Les Fils de Maurice 80H Si. - LETTROH

propriétaires - encaveurs
vous invitent à déguster au

COMPTOIR SUISSE - Halle 15 - Stand 1555
leurs spécialités réputées

Marques MONT-SOLEIL et MONT-BRULE
leur Marc «La Colette », en flacon fantaisie, leur vin mousseux

V « Valdoré » et leur Pinot Noir.
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du 14 septembre 1955

Zurich : Ĵ JÏ1
Obligations 13 14 ,
3% % Féd. 46/déc. 101d 100.80d
314 % Fédéral 48 lOOC'id 100?id
2% % Fédéral 50 98.30d 98.10d '
3 % C. F. F. 1938 99 d 98.85
4 % Belgique 1952 103.10 103
5 % Allemagne 24 101 101o
5% % Joung 1930 770 769
4 % Hollande 1950 10314 103%
3% % Suède 1954 98 98
4 % Un. Sud-A. 52 10014d 100.40
Danube Save 1923 35 % 35
3% % B. Int. 1954 I62V4 102.40
4% % OFSIT 1952 I02%d 103

Actions
B. Com. de Bêle 292d 290
Banque Fédérale . 351 350d
Union B. Suisses 1485 1485d
Société B. Suisse 1373 1368
Crédit Suisse . . 1508 1505
Conti Linoléum 5900 590!
Electro Watt . . 1383 1385!
Interhandel . . . 1440 1430J
Motor Colombus . 1260 1255
S. A. E. G. Sér. . 91 d 91 %

Cours du

13 14
Indelec . .. . .  684 680d
Halo-Suisse , priv. 347 347
Réassurances . . 11975 11990
Aar-Tessin . . ï 1210d 1210d
Saurer . . . , , 1238 1238
Aluminium . s . 3470 3480
Bally . . . . . .  1020d 1024
Brown-Boveri 5 . 2030 2015
Fischer . . . . ï 1448 1450
Lonza 1180 1180d
Nestlé Aliment. . 2255 2240J
Sulzer 2550d 2575o !
Baltimore * Ohio 218V& 214%
Pennsylvania . . 121 119
Italo-Argentina . . 36 % 36 !i
Royal Dutch . . .  749 750
Sodec 56 Vi 56
Standard Oil . . 577 599
Union Carbide C. 488 488
Du Pont de Nem. 388 996
Eastman Kodak 347 348
General Electric. . 230% 228
General Motors 573 590
Internat. Nickel 365% 363%
Kennecott . . . .  537 540
Montgomery W. . 376 372
National Distillers 90 % 90 %
Allumettes B. . . 55 % 55
Un. States Steel . 257% 254%
AMCA . . . .  $ 51.14 51.45
SAFIT . . . .  £ 11.16.0 11.15.6

Cours du

13 14
FONSA c. préc. . 2013i 202%
3IMA„, „¦ • • • •  1125 1125

A N A C $ C. 12Q m

Genève : actions
Chartered . . . -. 48 47 %
Caoutchoucs . . 55d 55 %
Securities ord. . . 173 173%
Canadian Pacific . 151 14Sd
Inst. Phys. porteur 690d 680d
Sécheron, nom. . 600d 600d
Separator . . . .  190 1S8d
S. K. F. . . .  ; . 291 291

Bâlo :
Ciba . . . .- - Mad ,)405

Schappe
' . . '. . ™°- 780d

Sandoz 5730 5720
Hoffmann-La R. b. j. wi S0 m5D

Billets étrangers: °en> orne
Francs français . . 1.13% 1.16
Livres Sterling . . 11.18 11.33
Dollars U. S. A. . 4 27% 4.29%
Francs belges . , 8.43 8.56
Florins hollandais 110.25 112.—
Lires italiennes 0.67 0.69%
Marks allemands . 100 75 101 75
Pesetas . . . .  9.85 10.05
Schillings Autr. . 15.90 16.15
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Niveau du lac de Neuchâtel
Le 12 septembre, à 6 h. 30 : 429.55.
Le 13 septembre, à 6 li. 30 : 429.55.
Température de l'eau : 18 degrés.



CHOSES VUES...

C'est dans un recensement que Ben-
j amin Valloton trouva s'il m'en sou-
vient matière à l'un de ses premiers
livres. «Le Diable boiteux», de Lesage,
aurait pu être de même inspiration.

Un tel coup d'oeil sur le monde , sur
tous les mondes, même ceux avec les-
quels nous n'avons pas de contacts ,
peut, en effet , être fort instructif et
enrichissant.

Saviez-vous que dans deux rues,
fort brèves, prises au hasard , dans une
petite ville romande, il y a vingt fem,-
mes sur trente-six ménages, qui pour-
voient seules à leur entretien et par
leur travail, contribuent seules aux
charges publiques ?

Compte non tenu des femmes ma-
riées qui collaborent activement à
l'entreprise de leur conjoint.

Cela ne vous dit-il rien ?
Savez-vous que 21 ménages sur 36

y louent une ou plusieurs chambres
et sont, ainsi, logées gratuitement ou
presque ?

Auriez-vous pensé que les divorcés
ou séparés représentent plus du cin-
quième des ménages ? (huit sur tren-
te-six) . Pourquoi toutes ces ruptures ?
Mariages trop précipités, conception
inexacte des devoirs réciproques, dans
le domaine économique _ aussi? Jalou-
lousies maladives, manque d'efforts de
compréhension naturelle, idée fausse
que le mariage est la fin de toutes les
difficultés, alors que c'est le commen-
cement de toutes les complications vi-
tales ? Tout cela se sait de reste, au-
jourd'hui. Mais il est une cause de di-
vorce dont vous n'aurez peut-être pas
entendu parler souvent, c'est la sui-
vante :

Elle , une belle femme qui aurait pu
figurer l'Helvétia dans un cortège, —
et avec cela , propriétaire de plusieurs
immeubles importants, — avait épousé
un étranger également bien lotti. Il
l'avati emmenée en Allemagne, son
pays,.où étaient nés leurs enfants , que
chaque année ils conduisaient en Suis-
se pour les vacances. Survint la derniè-
re guerre. Le mari ne voulut pas quitter
la zone orientale où il avait ses biens
qui auraient été confisqués. La femme
devait, elle , songer à sauver ce qui lui
appartenait en Suisse et qui était éga-
lement menacé de confiscation comme
bien allemand puisquelle était devenue
Allemande par mariage. D'autre part ,
le mari souffrait de la faim, en zone
soviétique. Il fallait pouvoir lui envoyer
des vivres. Pas d'autre solution que le
divorce, d'urgence, pour réacquérir la
nationalité suisse et rentrer au pays en
même temps que des centaines d'autres
Suissesses. C'est ainsi que le divorce fut
prononcé, avec l'assentiment du mari ,
après plus de quaran te ans de vie con-
jugal e heureuse. Les fins poursuivies
furent réalisées. Mais, malgré les pa-
quets tendrement expédiés , le mari
mourut peu après. Tout cela n'aurait
pas été nécessaire, si la loi récemment
votée , qui permet à la femme suisse de
conserver sa nationalité, même quand
elle épouse un étranger, avait déjà été
en vigueur. Loi qui cependant doit être
complétée encore, pour éviter d'autres
drames analogues.

Aller à la découverte du prochain,
n'est-ce pas aller à la découverte d'as-
pects nouveaux de vieux problèmes qu 'il
faut désormais résoudre ?

PIRANÈSE.

<T""Y »« découverte de sow -X' rockam
Le temps des illusions?

Q/ our iroiib, ^mieàdameà...
Causerie religieuse

Dans le quartier , on la connaît : une
fille qui ne manque pas d'allure , un
visage plutôt fin, de grands yeux
bleus, une bouche qui profite de rire
aux plaisanteries, mais une fille, rien
de plus, rien de sérieux surtout.

Ils se sont donné rendez-vous, avec
un gars, au coin de la rue, et il attend.
Lui aussi, extérieurement, un garçon
assez bien, aux traits marqués, au vi-
sage mince, aux yeux un peu durs.
Comme elle, on le connaît dans le
quartier : un gars comme beaucoup
d'autres, pas trop sérieux non plus.

En attendant qu'elle vienne, il re-
garde, tout près du temple, les vélos
des catéchumènes ; et tout à coup,
c'est la sortie, garçons et filles ren-
trent chez eux. Cela lui rappelle la fin
de son instruction religieuse, mal com-
mencée dans le désir de chahuter, les
leçons qu 'il écoutait d'une oreille, les
bonnes blagues qu'il chuchotait aux
camarades et pour finir , tout de mê-
me, la décision qu'il avait prise, sans
l'avouer à qui que ce soit d'autre qu 'au
pasteur, d'essayer de prendre le Christ
au sérieux et de vivre avec lui comme
avec un grand ami. Le temps des illu-
sions ?

Elle arrive en retard , elle se dépê-
che, elle aperçoit le pasteur qui sort
du ,temple. Il y a quatre ans seule-
ment qu'elle aussi était catéchumène,
et depuis, que de hauts, de bas, d'ex-
périences plus ou moins heureuses, de
déceptions, de soirs de cafard au mi-
lieu de rires parfois forcés ; pourtant,
elle avait accepté, elle aussi, d'appar-
tenir à l'église, avec les autres. Le
temps des illusions ?

Parce qu'elle est plus spontanée que
lui, elle a évoqué ce souvenir, la pre-
mière communion de septembre, et il
n'a pas souri ; elle s'attendait un peu
à ce qu'il la raille et se moque genti-
ment de ce temps-là ; depuis lors, il
en a tant vu. Elle s'est rendu compte
que, lui aussi, se souvenait. Quand elle
lui a dit : «Si on y allait, dimanche»,
il a compris du coup qu'il ne s'agissait
pas du ciné, cette fois, et il n'a pas dit
non.

Dimanche, ce dimanche, ils y vont
non pas pour revivre quelques illu-
sions perdues: décisions prises et non
tenues, non pas pour retrouver une
ambiance ou des souvenirs, mais parce
que leurs expériences bonnes et mau-
vaises, leurs espoirs et leurs déboires ,
leurs projets et leurs cafards ne peu-
vent avoir de sens et d'issue que dans
une rencontre avec Jésus-Christ, ils
le pressentent, l'homme de Nazareth
et le fils de Dieu, celui qui demande
qu'on le suive, qui ne promet rien
qu'il ne tienne : une; vie dure souvent,
une vie de lutte, mais une vie large
aussi dont les perspectives quotidien-
nes dépassent la paie de la quinzaine
et les rapides plaisirs du samedi soir.

A. L.

Paris dévoile
les secrets de

la mode
d automne ei

d'hiver
A gauche : cette robe de
cocktail s'appell e «Pékin» . En
satin jaune clair, elle a des
broderies pastel . Au centre,
une robe du soir de satin gris
perle. Le mannequin porte
un manteau de faille orange.
A dr. « Mandarin », dans la
nouvelle ligne « amazone ».
La robe décolletée de satin
rouge accentue le buste, la
taille est basse et prononcée.
Le manteau est de velours

rouge géranium.

r

LA MODE
raiuef Ae OU^OH...

Comme moi, amies lectrices vous
avez ces derniers jours, acheté les re-
vues de mode. De plu s, j' ai assisté pour
vous à trois des plus importants déf i lés
de Suisse pour vous renseigner.

Et maintenant que ce moment est
arrivé, je  ne sais plus quoi vous dire !
Non, ne vous trompez pas , ce n'est pas
faute  d'idées . Au contraire, il y en a
trop ! et une certaine parti e que je
n'ose presque pas vous dire... Je reste
partagé e entre mon honnêteté de cri-
tique féminine qui doit vous dire la vé-
rité, et mon devoir d'aider la couture
« haute », moyenne ou autre à se faire
son chemin.

Aussi, je vais commencer par vous
répéter ce que je  vous ai dit quantité
de fois  : le lancement de la mode nou-
velle est à considérer comme une cari-
cature, une exagération plutôt si vous
préférez , de la ligne nouvelle. Ceci pour
f rapper  vos yeux, les habituer et peu
à peu , influencer votre esprit. Car, je
vais vous le dire maintenant, j' ai vu
des choses horribles , des noeuds à des
places insensées, des drapés qui alour-
dissaient , des chapeaux faisant renaî-
tre des idées que l'on croyait enterrées
et... ma première impression a été une
déception.

Et puis , il y a eu tout à coup, des
modèles merveilleux de race et d'allure,

tel ce tailleur de tweed bleu foncé ac-
compagné de la veste 6/ 10 en même
tissu. Il y a eu aussi des robes à dan-
ser, belles comme un songe.

Et j' ai repris courage en pensant que
¦ les femmes ne sont pas fol les  et savent
que la vie de tous les jours demande
une ligne sage et équilibrée et qu'elles
allaient très bien savoir tirer de ce
fa tras  un peu incohérent de début de
saison, leur mode à elles , celle qui leur
laissera leur chic naturel.

Alors, ne vous a f f o l e z  pas, amies lec-
trices, en découvrant les nouveaux com-
mandements des couturiers mais tirez-
en simplement ce qui vous sera utile,
et vous embellira et non pas ce qui f e -
ra paraître à la mode, soit un tantinet
ridicule !

SUZON.

Les Amies de la Jeune Fille aménagent
Leur home suisse de Londres

On nous écrit :
Avant la guerre , il existait à Londres

un foyer suisse. Il disparut , hélas, en
1940, victime de la guerre . Seules les
circonstances n 'avaient pas permis jus-
qu 'ici de le remplacer.

5000 à 6000 Suissesses
vont en Angleterre chaque année

Chaque année quelque 5000 à 6000
Suissesses arrivent en Angleterre. Ces
séjours en Grande-Bretagne ne sont
pas sans poser souvent de graves pro-
blèmes. Il en existe d'ordre moral. Il en
existe aussi d'ordre matériel. Il en ex-
iste en tout cas un, qui, trop fréquem-
ment et faute de moyens adéquats, est
particulièrement difficile à résoudre :
celui du logement.

Grâce à un legs généreux de M. Au-
rèle Sandoz, la Swiss Benevolent Socie-
ty a pu faire l'achat de deux immeu-
bles contigus avec communication in-
térieure , très bien construits sous tous
les rapports à Belsize Grove.

« Swiss Hostel for Girls »

Belsize Grove est une belle avenue ,
très large, où toutes les maisons ont un
jardin. C'est une des situations les plus
recherchées de Londres , car elle n'est
pas trop éloignée du centre. La station
du «Subway» est toute proche de «Bel-
size Park». Les jeunes filles pourront
donc très facilement se rendre au cen-
tre de la ville sans perdre de temps et

même rentrer seules le soir sans crain-
tes. Le nom officiel de l'entreprise en
voie d'aménagement sera « Swiss Hos-
tel for Girls ». Les Amies de la jeune
fille et la Protection catholique en as-
sumeront la direction .

Une maison « cosy » et de grand styïe

L'hôtel comprendra une quarantai-
ne de chambres à coucher , des salles de
réunion , un bureau pour le secrétariat
social que dirige toujours avec une com-
pétence et un dévouement rares Mlle
Marguerite Wolfer. Les chambres des
pensionnaires seront chauffées au gaz
avec de petits automates dans chaque
chambre. L'eau courante est dans tou-
tes les chambres à coucher. Une fois
refaite et modernisée , ce sera une mai-
son de grand style , et en même temps
ce que les Anglais appellent « cosy » ;
il y fera bon vivre. Le rez-de-chaussée
de l'immeuble a des chambres très vas-
tes qui seront utilisées comme biblio-
thèque , salles de lecture et de jeux...

C'est pour meubler le tout que les
Amies de la jeune fille et la Protection
catholique du Locle , de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Ruz organiseront
en commun un thé-vente à l'Ancien
Stand. Elles espèrent que le public ré-
pondra généreusement à leur appel.

Disons encore que le Comité du «Swiss
Hostel for Girls » est placé sous la
présidence d'honneur de M. Max Petit-
pierre , président de la Confédération.

E. ROULET.

...cordons Meus
A vos cassero les...

Huile, graisse ou beurre. ? — Les
graisses d'origine animale ne doivent
pas être portées à trop haute tempé-
rature. Elles brûlent alors facilement
et perdent — même le beurre — tou-
tes leurs qualités hygiéniques. D'au-
tre part , il n'est que le beurre pour
donner aux aliments leur goût fin.
Comment résoudre la difficulté? Nom-
bre de maîtres-queue, et la cuisine
italienne notamment, procèdent en
faisant rôtir les viandes d'abord à
l'huile d'olive après y avoir fait reve-
nir de l'oignon. Le beurre est ajouté
à la fin.

Nous déconseillons nettement le
beurre « noire ». Le beurre simplement
fondu et mieux encore le beurre
frais qui donne un si bon goût
aux viandes, légumes et pâtes, tout
en les enrichissant de ses précieux
éléments est en tous cas de règle pour
les malades et quiconque a le système
digestif délicat. A qui objecte son
prix, plus élevé, il y a lieu de rappe-
ler qu'on ne vit pas de ce qu'on avale,
mais de ce qu'on digère.

Jus de tomate et de carotte relevé
d'un peu d'arôme, (au lieu de soupe
...un jour chaud...) Indiqué comme
vernifuge ; bon pour les reins, l'esto-
mac, l'intestin et pour lutter contre
l'anémie.

Boeuf à la mode. — Piquer de lard
et de j ambon, trois livres au moins
de viande bien fraîche (épaule , cuis-
sot ou autre) . Faire dégorger pendant
quelques heures, dans l'eau vinaigrée ,
un pied de veau , d'un blanc rosé, éga-
lement très frais. Mettre le tout dans
une cocotte pas trop grande , avec
un verre d'eau , un de bouillon, un de-
mi-verre de vin blanc, une cuillerée
de cognac, sel , poivre , curry , laurier.
Faire partir à feu vif. Ecumer. Ra-
lentir le feu et ajouter environ un
demi-kilo de légumes de saison , deux
oignons piqués de girofle , un bou-
quet. Couvrir et laisser mijoter pen-
dant quatre heures et demie en re-
tournant deux ou trois fois.

Quand le boeuf est tendre, le retirer
avec les légumes et le tenir au chaud.
Dégraisser le jus , le faire réduire s'il y
en a trop, le relever d'un filet de vi-
naigre. Remettre la viande et les lé-
gumes. Dresser dans un plat chaud en
entourant la viande des légumes.

Le pied de veau sera réservé pour
un autre repas . On en accommodera
les morceaux en sauce piquante.

Mousse aux prunes (pour deux per-
sonnes. — Débattre un oeuf entier
avec deux cuillerées de sucre. Aj ou-
ter six cuillerées de compote de pru-
nes bien défaites et sucrées au candi
(compote préparée d' avance et bien
refroidie). Continuer de fouetter sur
feu très doux (ou bain-Marie ) .  Ne pas
pousser à l'ébullition. Retirer dès que
crémeux. Servir en coupes.

Crème moka (pour farcir votre
biscuit, dimanche) . — Mettre dans
une terrine 250 r. de beurre. . Travailler
le beurre au fouet après l'avoir amolli
en plaçant la terrine au-dessus d'une
casserole d'eau chaude. Ajouter en-
suite 150 gr. de sucre glacé tamisé, en
continuant de fouetter énergique-
ment, puis deux cuillerées de café très
fort (nescafé ou autre) et quelques
cuillerées de rhum.

Cette quantité de crème sert pour
un biscuit d'une vingtaine de cm.
de diamètre, coupé transversalement
deux fois, farci , couvert ensuite de
crème qu'on pourra parsemer d'aman-
des hachées et garnir de fruits con-
fits. Le biscuit aura été préalable-
ment arrosé de rhum.

La recette fut donnée par un chef
pittoresquement coiffé , venu faire
une démonstration de fours électri-
ques dont la chaleur se règle auto-
matiquement. Quand l'auditoire , pas
seulement féminin, vit les 250 gr. de
beurre disparaître dans la terrine, un
«oh!» presque effray é s'éleva.

— Vous trouvez que j'en mets beau-
coup ? — dit le maître-queue. Eh
bien, rappelez-vous qu'on peut avoir
un chapeau de cuisinier de deux et
même de trois étages ; mais la cuisine
ne sera bonne que si l'on y a mis
«ce qu 'il faut». L'image valait d'être
citée en même temps que la fine re-
cette. P.

GENEVE, 14. — Mme Franklin D.
Roosevelt, qui recevra jeudi la médaille
Nansen en reconnaissance des services
qu'elle a rendus à la cause des réfu-
giés, est arrivée mardi après-midi à
Genève. Venant de Bangkok par la
voie des airs, elle a été saluée à l'aé-
rodrome de Cointrin par MM. J. P.
Galland , secrétaire adjoint de la chan-
cellerie d'Etat de Genève , F. C. Go-
wen, consul général des Etats-Unis, et
Casson, secrétaire du comité chargé de
décerner la médaille Nansen.

Mme Roosevelt est arrivée
à Genève

PALMI (Italie) , 14. — United Press.
— Mlle Antoinette Sacca , âgée de 28
ans, disparue depuis plus d'un an , a été
découverte, mardi, par la police, dans
une cave.

Les autorités précisent qu 'Antoinette
a été enfermée dans une cave depuis
sa disparition par le maîtr e d'école
Francesco Greco qui a été accusé de
kidnapping, violence et séduction. Gre-
co n'a, pour l'instant , pas encore donné
une explication de sa conduite.

On retrouve une jeune fille
enfermée dans une cave
depuis plus d'une année

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Sports
SKI

!3*": Belle performance
d'une skieuse de Villars en Argentine

Les championnats argentins de ski
se sont disputés à fin août, dans le
Rio Negro, à San Carlos de Bariloche.
La skieuse de Villars Anita Kern , qui
se trouvait en vacances en Argentine,
a pris part aux compétitions et a rem^
porté l'épreuve de descente.

Corr. — M. Stâhli , député de Bien-
ne, a développé au Grand Conseil' une
motion demandant que l'Ile de Saint-
Pierre et le Chemin des païens soient
placés définitivement sous la protec-
tion de l'Etat et que le dit chemin
soit interdit aux véhicules motorisés.

La motion a été acceptée à l'unani-
mité.

L'Ile de Saint-Pierre sera
placée sous la protection de l'Etat
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Plymouâi Suisse 14 CV. .
Voi^ixre de lixxe aussi... m
mais économique ! ÈÈ

Tant par sa haute valeur esthétique que par le « fini » de jusqu 'à Fr. 35.000.— ! La Plymouth Suisse peut donc réelle- / '"-''"wil
son exécution, la Plymouth Suisse égale aujourd'hui les ment se mesurer avec la plupart des voitures plus coû- BÊè

leurs la considèrent comme la plus belle des voitures amé- Mais ell(* présente encore à maints égards un caractère per- 
JJ 
¦

ricaincs. - j  ' Y' ¦ ï> *y7*-!i

Par son appartenance au groupe Chrysler, elle bénéficie de avantageuse et économique dans tous les domaines et dont M
peifectionnements incessants et possède même certains la puissance au frein de 91 CV peut satisfaire aisément les M
avantages qui sont l'apanage de modèles Chrysler valant plus exigeants !
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L'extraordinaire intérêt qu 'a suscité et suscite encore par- dont la production limitée est déjà vendue jusqu 'à la fin / U

rement de longs délais de livraison. Délais que l'usine s'em- Par contre, la 14 CV est actuellement livrable immédiate- i il
ploie présentement à éliminer, sauf pour la Plymouth V8 ment ou dans un court délai si une teinte spéciale est exigée. iB

Chaque agent PLYMOUTH est à même de vous soumettre une offre des plus avantageuses

':.. „'¦¦' Y;;Y . *~- ' ' .'."

jgm^ PLYMOUTH SUISSE 14/91 CV : Sedan 4 portes , pare-brise et glace arrière
^yjiUSKw Schinznach-Bad panoramique, livrable avec dispositif «Synchromesh», 3 vitesses Fr. 14.950.

Agences : La Chaux-de-Fonds : Garage Sporting, J.-F. Stich, 71, rue J.-Brandt. — Le Noirmont : Garage Aubry. — Saignelégier : j
Garage Montagnard , J. Krnrd Tnmplin : Garage de l'Est , J.-G. Hennin. , ;%- : w- ¦ Y y YÂ::, ...,:....: ,.,,, "̂ "^^^^^^^^lil^S**̂ ^!



Belle occasion
DIVANS - COUCHES

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

Seulement

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

PREVERENGES
A LOUER magnifique villa, richement
meublée, 4 pièces, tout confort, garage,
grand jardin. Vue panoramique sur le
lac, les Alpes et le Jura. Fr. 350.— par
mois.
S'adr. : M. A. Chaulmontet , Agence
immobilière, 12, rue Mauborget , Lau-
sanne. Tél. (021) 22 47 06.

Pour les courses et tous travaux,
une robuste chaussure

! Sans ferrage, dep. Fl". 29.80
Ferrage militaire, dep. 34.80
Semelle caoutchouc, dep. 29.80

Nous avons dans ces articles un
choix incomparable à vous présen-
ter, du populaire au plus soigné.

Envoi de y2 paires à choix, sur désir.

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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Manufacture d'horlogerie
E X C E L S I O R  PARK , Saint-Imier

engagerait tout de suite un

ii li de iiiap
Jeune homme ou jeune fille capable pourrait

éventuellement être mis au courant de la partie.
, Faire offres au bureau de la fabrique, télé-
phone (039) 4.11.45 (aussi en dehors des heures
de travail) .

Fabrique à louer
1er novembre ou date à convenir.
Surface extérieure de l'immeuble :
13 m. x 6 m. 2 étages. Chauffage à
mazout. Pour fabrique d'horlogerie ou
petite mécanique. Prix de location :
Fr. 275.— par mois.
S'adresser à VAUCHER & Co, Evilard.

Tél. (032) 2 44 28.

Grand garage de la place enga-
gerait tout de suite ou pour date
à convenir, un

employé (e)
de bureau
facturiste

faisant preuve d'initiative et
connaissant les différents tra-
vaux de bureau.
Travail et horaire intéressants.
Bon salaire à personne capable.
Faire offres sous chiffre
A. D. 18824, au bureau de
L'Impartial.

BENRUS WATCH CO.
e n g a g e

horlogers complets
jeunes filles

pour travaux faciles.
Se présenter : 129, rue de la
Paix , 1er étage.
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|| 1 \ assume elle-même, avec art et compétence, la prè- i [|||||[

La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux, la
lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique scien-
tifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des cheveux
en quelques jours et de faire disparaître démangeai-
sons et pellicules d'un Jour à l'autre. Fertilise le cuir
chevelu et provoque une repousse rapide. La lotion du
Dr Lavis a déjà guéri de la calvitie des milliers de
personnes en Italie, en France, etc. Nos clients nous
écrivent entre autres : « Veuillez me faire parvenir
encore 2 flacons de « Lotion Capillogeno du Dr Lavis »
pour envoyer en Amérique. H paraît que c'est très
efficace. » Mme L..., Neuchâtel. Absolument inoffensif
pour- la vue, la santé, etc. Merveilleux préventif. En-
tretien parfait de la chevelure. Prix du flacon :
Fr. 11.70, franco de port. Pour une commande de 2
flacons, Fr. 19.80. Envoi discret contre remboursement.
Four la première fois en Suisse. Adressez vos comman-
des à Mme Marie Morel , av. Dapples 12, LAUSANNE.

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

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

LOGEMENT de 3 cham-
bres, chauffage central ,

eau chaude , est à louer.
Prix Fr. 159.- pa' mois.
— Téléphoner ar v h.
au (039) 2 85 45.

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.
ïr-nwïvm- n ' iim MI M I I i—iiiw» iiin
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I Munitions,

| I armes et
B accessoires
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Grenier 5 - 7  Y\
(*a Chaux-de-Fonds

A LOUER appartement
modeste, 3 chambres. Vi-
siter le soir. Bellevue 19,
rez-de-chaussée, à, droite.
A LOUER tout de suite
chambre indépendante à
monsieur sérieux. — Tél.
(039) 2 54 75.

inerties
sur machine Equibal son.
cherchés, travail soigné

— Ecrire sous chiffre
M. K. 18802, au bureau

de L'Impartial.

Jolie propriété artisanale et commerciale
à VENDRE ou à LOUER à 15 km. de LAUSANNE,
2 appartements, confort, de 6 et 2 pièces, vastes lo-
caux, atelier, garages, magasin, conviendrait à appa-
reillcur, ferblantier-couvreur, sanitaire, etc. Prix in-
téressant. — Renseignements à H. Roy, Av. de la
Gare 54, Chavannes/Renens.

? AVIS^
Le motocycliste ayant effectué des dé-
gâts à une voiture Vauxhall grise, au
parc situé devant la gare de La Chaux-
de-Fonds, samedi entre 15 h. 15 et
16 h., est prié de s'annoncer au télé-
phone 3.29.41 jusqu'au 15 courant à
midi, sans quoi plainte sera déposée.

/  >

Savoir joindre l'utile à l'agréable
Voilà le secret

t Ê̂Êk ffiÉlSSll̂ te Visiter le Comptoir Suisse
Aj^SS^̂ BJSl et 

vous 

arr

êter 

à la

jnisiil i i 1 HALLE i3> STAND N° i33s
«MJl̂ ï 1 \ 

La Couvinoise S- A -

_^^^_^^^^^_^_^^______________ partout
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CE QU 'IL
^**i**J*>Jk*A*****Hh*̂ *yilMlHl*

AWh
ii*̂ *̂ lW VOUS FAUT

Charbon des Fr. 170.- mazout dès Fr. 350.-
Les billets d'entrée du Comptoir seront remboursés pour

toutes commandes passées à notre stand
Arrosoirs à mazout, tuyaux, accessoires divers

En vente chez :
Armand Fehr, Combustibles, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.18.29.
Nusslé, Quincaillerie, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.45.31.
Toulefer S. A., Quincaillerie, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.13.71.
Adrien Perrelet, Poêlier, Le Locle. Tél. 3.13.93.
Chantier Chappuis S. A., Le Locle. Tél. 3.14.62.
Serge Bahler, Installateur, La Brévine. Tél. 3.51.28.

S* >

*-^̂  19 septembre

Ë ; Nous offrons à nos coopérateurs et amis une

I Magnifique course en car 1
1 à Zurich - Rûscniikon - Men 1

Départ de La Chaux-de-Fonds : 5 h. 15
Visite de l'aéroport de Kloten.
Dîner ou pique-nique au Pré-Vert à Riischlikon.

rkê Visite de la Fabrique de chocolat et biscuits à Meilen. | i
Le casse-croûte de quatre heures sera offert gracieu- |
sèment par la fabrique pour tous les participants.

' Au retour : Tour de ville accompagné à Zurich, ou M
I j temps libre à disposition des participants.

M I , sans dîner avec dîner
Prix au départ de p. Q. — QQ

! La Chaux de-Fonds R. Ll." rT. fcO."
' Inscription dans nos magasins de La Chaux-de-Fonds jus- f j

qu'au 15 septembre tout dernier délai

i Mifinn^ 1

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

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs i

MONCOIFFEUR fi&
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

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.



Tous les Sport s...
60e réunion des vétérans

de la Société fédérale
de gymnastique à Lucerne,

les 10 et 11 septembre 1955
(Corr.) Cette grandiose manifesta-

tion qui réunissait plus de 800 vétérans
fédéraux a obtenu un immense succès,
par suite d'un beau temps et d'une or-
ganisation impeccable. Tandis que le
comité central tenait séance samedi à
15 h. sous la présidence de M. Chs
Thoeni de Genève, les chefs de groupe
se réunissaient à 16 h. 30, au « Wasser-
turm » également, avec le comité direc-
teur. A 20 heures, débutait au Kunst-
haus, plein jusqu 'à ses moindres re-
coins, une magnifique soirée, où tour
à tour furent applaudis avec frénésie,
un groupe à l'artistique, dont Gun-
thard , Stalder , Thomi, la société fémi-
nine, un groupe choral , avec sa j od-
ieuse, les acrobates « Hermos » .' Aupa-
ravant les attributs furent remis au
nouveau comité de Lucerne. Dimanche
matin, s'ouvrait, sous la présidence de
M. Chs Thoeni, la « Landsgemeinde »
annuelle. Ce fut un instant d'émotion,
lorsqu 'arrlvèrent sur la scène du
€ Kuntshaus » les drapeaux de tous les
cantons confédérés, portés par des pu-
pilles gymnastes. Dans les trois lan-
gues nationales, le président adresse
une cordiale bienvenue à tous ceux qui
participent à ce 60me rassemblement,
qui doit être fêté tout particulièrement
car U prouve l'attachement des vété-
rans à la patrie et à la gymnastique.
L'assemblée s'incline en l'honneur des
105 disparus au cours de l'année écou-
lée, tandis que le groupe choral donne
un chant d'adieu.

M. Ernest Herzig d'Emmenbrucke,
donne lecture de ses comptes et relate
qu 'une somme de Fr. 500.— a été ver-
sée, afin d'aider des sociétés étrangè-
res à pouvoir participer à la dernière
Fête fédérale de gymnastique de Zu-
rich. Puis les comptes sont adoptés à
l'unanimité.

Parmi les octogénaires, qui ont re-
çu l'insigne or, nous relevons trois Neu-
châtelois, du Groupe du chef-lieu, ce
sont : MM. Fritz Jôrg, Louis Fassnacht
et Bernard Metzger, que nous félicitons
tout particulièrement. C'est M. Emile
Schneider, né en 1866, de Ringgenberg
(Berne) qui a été proclamé doyen du
jour. Il reçut un gobelet et un bouquet
de fleurs.

On entendit ensuite M. Werner
Brack, secrétaire du comité central de
la Société fédérale de gymnastique , qui
apporta le salut des hautes autorités
gymniques et retraça brièvement les
délibérations de ce comité, qui se trou-
vait réuni à Olten.

Le lieu des prochaines assises n'a
pu être discuté, aucune section ne s'é-
tant mise sur les rangs.

Puis c'est au tour de M. le conseil-
ler d'Etat Ad. Kàch , de dire tout l'hon-
neur que Lucerne a eu en recevant les
pionniers de la gymnastique suisse, et
souhaiter prospérité à l'association, ain-
si qu 'à ceux qui la composent. M. Chs
Thoeni remercie chaleureusement l'o-
rateur , et dit toute sa reconnaissance
au comité d'organisation, ayant à sa
tête M. Heinrich Schwegler, pour la
façon idéale dont elle a été me-

née. Il est certain que tous ceux qui
ont eu le privilège de passer ces deux
journées à Lucerne, en garderont un
lumineux souvenir. L'Hymne national
chanté par l'assemblée debout , met un
point final à ces jout es toujours em-
preintes de belle et franche camarade-
rie.

FOOTBALL

L'équipe hongroise
qui rencontrera la Suisse
Les accompagnants officiels d'une

sélection hongroise qui s'est arrêtée à
Zurich-Kloten mardi avant de se ren-
dre en Grèce ont apporté des nouvelles
au sujet de la formation de l'équipe
de Hongrie qui rencontrera celle de
Suisse samedi à Lausanne. L'équipe
arrivera jeudi soir à Zurich , sous la
direction de Gustave Sebes, et elle par-
tira aussitôt pour Lausanne. Elle com-
prendra 17 joueurs, mais la participa-
tion de Hidegkuti et Csibor est très in-
certaine, car ces deux hommes ont été
blessés dernièrement. Il faut donc pré-
voir que la composition définitive de
l'équipe hongroise sera la suivante :

Gardien : Arpad Fazekas (armée de
naissance 1930 ; remplaçant : Imre
Danka (1930).

Arrières : Jenoe Buzansky (1925) ,
Paul Varhidi (1931).

Demis : Josef Bozsik (1925) , Bêla
Karpati (1929) , Ferenc Szojka (1931).

Avants : Josef Raduly (1927) ou Fe-
renc Machos (1932)*, Sandor Kocsis
(1929) , Sandor Hidegkuti (1922) ou La-
jos Tichy (1935) , Ferenc Puskas (1927) ,
Zsoltan Czibor (1929) ou Mihly Toth
( 1926).

Joueurs de réserve : Ferenc Kovaci ,
Laszlo Szabo.

L'assemblée annuelle
de la 1re ligue de l'ASFA
Lors de l'assemblée annuelle de la

lre ligue de l'ASFA, qui s'est tenue sa-
medi et dimanche derniers à Montreux .
le comité sortant, avec à sa tête Emii
Brunner , de Zurich, a été réélu.

Les délégués ont écarté une propo-
sition du comité, tendant à interdire le
remplacement de joueurs blessés, à l'ex-
ception du gardien, pendant toute la
durée du match. Ils ont également re-
poussé une autre proposition qui vou-
lait rendre obligatoire, dès le second
tour , la numérotation des joueurs. En
revanche, l'assemblée a admis qu'en
cas d'égalité, soit en tête, soit en queue
du classement, à la fin du championnat,
des matches seront disputés pour dé-
partager les ex aequo.

BOXE

Nino Valdes bat
Don Cockell

Mardi soir, à Londres, le poids lourd
cubain Nino Valdes a battu le Britan-
nique Don Cockell par abandon au 4e
round.

CYCLISME

Strehler quatre fois
vainqueur à Montluçon

Voici les résultats enregistrés au cours
cle la réunion organisée lundi soir au
vélodrome du « Dirnat », à Montluçon :

Vitesse : 1. Strehler , Suisse ; 2. Ku-
bler , Suisse ; 3. Cieleska.

Poursuite par équipes de 5 coureurs
(6 tours) : 1. Strehler-Kubler-Ruby-
Amigo-Colette, 3' 22" ; 2. Buchonnet-
Walkowiak - Cieleska - Cohen -
Schmitz. 3' 30".

Eliminatoire : 1. Strehler ; 2. Bu-
chonnet ; 3. Amigo ; 4. Colette ; S.Wal-
kowiak.

Américaine (100 tours) : 1. Kubler-
Strehler, 25 points ; 2. Cieleska-Walko-
wiak, 16 p. ; 3. Godard-Perret , 14 p. ;
4. Ruby-Colette, 13 p. ; 5. Buchonnet-
Cohen, 5 p. ; 6. Amigo-Schmitz, 2 p.

SPORT MILITAIRE
Les résultats de notre région

à la course pédestre
« Berner-Waffenlauf »

Cette course s'est disputée dimanche
dernier pour la septième fois par un
temps idéal. 800 coureurs de l'élite,
landwehr et landsturm étaient au dé-
part qui avait lieu à 0730 sur l'All-
mend.

Ils avaient un parcours de 30 km.
à effectuer avec tir au 26e kilomètre,
dénivellation 300 mètres. Cette course
s'effectua avec un paquetage de 8 ki-
los.

Lés résultats intéressant notre ré-
gion sont les suivants :

Catégorie élite : 8e rang. Chauffeur
Isenring Maurice , Le Locle , 2 h. 49'05"
moins 12 minutes de bonification pour
3 touchés au tir ; 21e rang. Cpl. Luthi
Fritz, La Chaux-de-Fonds, 2 h. 56'13",
moins 12 minutes de bonification ; 34e
rang. Cpl. Meier Max, Le Locle, 3 h.
00'34", moins 12 minutes de bonifica-
tion ; 331e rang. Fus. Schmidt Jakob,
La Chaux-de-Fonds, 3 h. 5811", moins
12 minutes de bonification.

Catégorie landwehr : 5e rang. Sgt.
Grâub Albert , La Chaux-de-Fonds, 2 h.
5710", moins 12 minutes de bonifica-
tion ; 28e rang. App. Troillet Henri,
La Chaux-de-Fonds, 3 h. 34'53", moins
7 minutes de bonification ; 30e rang.
Fus. Soland Xavier, La Chaux-de-
Fonds, 3 h. 33'31", moins 3 minutes de
bonification.

RINK-HOCKEY
Le tour final du championnat suisse

Les deux premières équipes du groupe
de Suisse romande (Montreux et Ju-
ventus de Montreux) ainsi que les deux
premières équipes du groupe de Suisse
allemande (Roller et Rollsport Zu-
rich ) se sont rencontrées le dernier
week-end à Zurich pour disputer les
matches aller. Montreux a battu Roller
par 9 à 2 et Rollsport par 13 à 4. Ju-
ventus a battu Rollsport par 3 à 1 mais
s'est incliné devant Roller par 8 à 5.

Le nouveau champion suisse
de jumping

La décision dans le championnat suis-
se de jumping s'est jouée déjà à Yver-
don, très tôt dans la saison. Le lieute-
nant Kurt Eschler (Bùhler) y prit une
telle avance que le titre lui était pra-
tiquement acquis . C'est chose faite
maintenant. Grand espoir de l'hyp-
pisme suisse, le lt. Eschler dispose de
deux montures excellentes, Doriskoos
et Goldherr. Le nouveau champion dé-
buta au concours de St-Gall en 1953 et
sut s'imposer rapidement par son mé-
tier et sa volonté. Il se place devant
le champion de l'année dernière Plt.
S t o f f e l , le Plt. Servien et M.  Buhofer.

V; ing de neuf nations au Stade
Je j uin à Paris, les athlètes suisses
ont pu améliorer deux records natio-
naux. Le Zurichois Joseph Steger réa-
lisa la plus belle perormance en amé-
liorant de plus de 2 sec. le légendaire
record de Paul Martin sur 800 m., il y
a 27 ans et deux jours , sur la même
piste. En 1951 , Steger y améliorait le

record suisse du 400 m. détenu par
Sepp Imbach.

A Paris, Joseph Steger bat
le légendaire record de P. Martin

sur 800 mètres

* Le roi de l'Arabie séoudite Seoud
a déclaré dans une interview, que «le
seul langage que comprenne Israël
est celui dont s'est servi récemment
l'armée égyptienne». Le roi s'est pro-
noncé en faveur de la création d'une
armée arabe commune.

¦»¦ Un incident s'est produit près de
Stockholm lorsque des inconnus ont
lancé une «bombe à eau» contre une
automobile de l'ambassade de l'URSS
dans la capitale suédoise. En fait , il
s'git simplement d'un cornet en pa-
pier rempli d'eau. Lors de «l'explo-
sion», la glace protectrice de la voi-
ture se brisa.

¦* M. Tahar ben Ammar, a remis
au Bey la démission de son gouverne-
ment. La cérémonie a été très brève.

* M. J. Algera, ministre des trans-
ports des Pays-Bas, et M. J. D. H. van
den Toorn , directeur général des PTT
hollandais, venant d'Amsterdam, sont
arrivés mardi après-midi à l'aéroport
de Cointrin. Ils feront un voyage d'é-
tudes de trois jours en Suisse. Ils vi-
siteront notamment des installations
des PTT.

# M. Said Ghazzi (indépendant) a
constitué le nouveau gouvernement
syrien. Le président du Conseil a pris
le portefeuille des affaires étrangères.

Le ministère comprend notamment
quatre personnalités indépendantes et
quatre populistes.

* M. Nikolaj Pallovitch Firjubin,
nouvel ambassadeur de l'URSS en
Yougolavie, est arrivé mardi à Bel-
grade.

Par le même avion est arrivée une
délégation soviétique qui doit parti -
ciper au congrès des Slavistes devant
se tenir prochainement à Belgrade.

Télégrammes...

...un inoubliable spectacle de ballets

L'Opéra de Pékin et le Théâtre artistique populaire de Liaoning
présentent, en la Salle de Beaulieu à Lausanne...

(De notre envoyé spécial a Beaulieu.)

Lausanne, le 14 septembre.
Nous ne pourrons nous livrer qu'à

quelques réflexions à bâtons rompus sur
l'extraordinaire spectacle que le thé-
âtre de Beaulieu — parce qu'il est une
de ces « salles à buts multiples » qu'on
a peut-être eu le tort de condamner
trop vite à La Chaux-de-Fonds — et le
Comptoir de Lausanne nous ont permis
de contempler hier soir. Spectacl e trop
insolite, trop raffiné pour que nous
réussissions, en une représentation, à
nous familiariser avec un style , un lan-
gage, une exécution d'une incompara-
ble perfection — parfaitement claire et
simple d'ailleurs, mais si d i f f é ren te  de
celle à. laquelle notre art occidental
nous a habitués — qu'on nous permet-
tra bien de ne pas en parler en vieil
habitué.

Il s 'agit d' abord de théâtre , d'opéra ,
de danse intimement liés. Le théâtre
chinois ne fa i t  pas de la danse pour
elle-même, mais pour raconter une
histoire. Il ne s'agira donc pas d'un art
de gestes en quelque sorte abstraits et
inventés pour eux-mêmes, mais d'une
danse qui va se rapprocher du mime,
d'un mime si précis, si volontairement
réaliste (encore que continuellement
stylisé) , d'une si prodigieuse habileté et
légèreté gymnastique , qu'on en restait
évidemment confondu.

Il fau t  deux mille ans d 'école pour
apprendre à sauter ainsi : les bonds les
plus miraculeux fai ts  sans le moindre
e f f o r t , les corps devenus , avec une élé-
gance extrême, étoiles f i lantes , s'en f i -
lant les unes dans les autres en une
éblouissante arabesque ! Ah ! cette
Danse au ruban rouge, où fil les et gar-
çons fon t  un ballet d'une simplicité et
d' un art accomplis, dansant au milieu
des guirlandes de flammes de leurs
écharpes rouges , avec des sourires d'u-
ne beauté si éthérée, et humaine en
même temps, qu'on se croyait réelle-
men dans un conte de fées .

Mais c'est du théâtre : il y a une ac-
tion, très simplifiée d'ailleurs, et cette
action va se contenter

1. du minimum de mots ;
2. du minimum de musique ;
3. du maximum de gestes, mais eux

composés avec un soin qui touche au
byzantinisme tout en ne quittant pas
le naturel. Paradoxal, mais vrai !

Cela veut dire qu'il ne faut  absolu-
ment pas comparer le ballet chinois
à notre ballet occidental , ni à notre
théâtre, ni à notre musique. Ces deux
derniers chapitres de notre art sont
infiniment plus complexes que ceux
de Chine, ils correspondent à une tout
autre culture. Mais le premier, le bal-
let, revêt en Chine une beauté pres que
surnaturelle à force  d'être humaine, et
simple , et immédiatement saisissable
par tous.

• • •
Un de mes amis, revenant du spec-

tacle, me disait:
— Quel supertatif inconnu dans la

langue française permettra de signi-
fier la beauté^du spectacle ?

La grandeur de cet art, c'est qu'il est
clair d'un bout à l'autre du monde. Son
raffinement est technique et esthéti-
que, mais sur le fond , aucun hermétis-
me. On n'exprime pas non plus de
sentiments individuels : on décrit des
combats, comique si c'est celui des
Trois Rencontres (ou deux hommes mi-
ment un combat dans l'obscurité) , épi*
que si c'est celui de la Forteresse de
Yentanchan, où le peuple se rend vic-
torieux de l'armée, en une étourdissan-
te et bondissante arabesque humaine ;
on parl e d'amour ; on va en barque ;
on danse le lotus. Prodigieux, par exem-
ple , comme la scène devient vaste, avec
ces Chinois : on se sent vraiment sur
l'eau, un fleuve passe sur le plateau,
et non pas n'importe quel fleuve : celui
de ces gravures chinoises, bleu avec des
lilas roses, vaste et enchanté !

La grâce des jeunes Chinoises, leur
merveilleux fards , leur sourire de por-
celaine , leur inimitable pas de la Danse
des lotus, où elles roulent littéralement
comme sur des patins à roulettes !
L'homme et la femme ont deux rôles à
jouer dans cette a f f a i r e , et deux rôles
très distincts : à l'homme la souplesse
et les entrechats (qui n'excluent pas ta
grâce , car ces danseurs sont propre-
ment prodigieux ) , à la femme la grâce
et les mouvements serpentins (les-
quels n'excluent pas non plus la sou-
plesse) .

• *> •
La beauté et le fas te  des costumes ne

sauraient non plus se décrire. On n'a
aucune idée , en Occident , de la splen-
deur des couleurs , des dessins alliés, de
leur diversité , de leurs éclats divers,
de leur complication aussi. Il y a un
paroxysme de baroque dans cette cons-
truction mandarinesque , toujours d'un
goût parfait . Pourtant > Danse des Lo-
tus, dans un ciel rose comme sur une
chromo tant décriée aujourd'hui , était
supérieure à tout , avec Troubles dans
le Royaume du ciel, et surtout , surtout
la Forteresse de Yentanchan.

Tout à coup il y a un singe : la face
du simiesque animal est si exactement
imitée, si éloquente , qu'elle devient le
centre de la danse, d'autant plus qu'il
s'agit d' un thème moderne, où l'on voit
un singe dérober aux dieux la « pêche
d'immortalité » (tous les thèmes du fo l -
klore religieux se retrouvent donc) et
va les vaincre , en une comique et
formidable bataille , à force d'intelli-
gence , de ruse et de courage. Comme
quoi les techniques millénaires de la
Chine n'ont pas fai t  long f e u  pour se
mettre élégamment au service de la Ré-
volution !

m • •
La musique est d'une grande simpli-

cité , for t  belle aussi : il s'agit surtout
d'instruments à percussions qui souli-
gnent le rythme (ou plutô t les ryf ' imes,
car la « rythmique » chinoise revêt une
extraordinaire complication ; tout s'ap-
prend , mais tout redevient , à force
d'art, naturel) . Les voix surprennent,
complètement changées et vues pour
l'action : ce qui veut dire que le bate-
lier usera de sa voix apparemment nor-
male, mais que les amoureux respec-
teront un style voulu.

» • •
Infiniment plus appuyée sur le réel

que toutes les danses que nous avons
vues (les Hindoues en particulier), ces
ballets représentent réellement la cul-
ture chinoise, la plu s réaliste en effet
de tout l'Orient. Elles exigent un corps
rompu à toutes les di f f icul tés  gymnas-
tiques, une intelligence complètement
informée des pas et des styles. Ici , réa-
lisme ne contredit pas style, comme
souvent en Occident. C'est de la danse,
et rien que de la danse, mais une danse
et un ballet qui contiennent tout, la
couleur , le mouvement , les sons, le des-
sin et la précieuse , l'émouvante, l'infi-
niment douce présence humaine, plei-
ne de grâce et de charité !

J. M. NUSSBAUM.
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<£ AUTOMOBILISTES
<f *̂ EN ROUTE POUR L'ITALIE
l«7»

grâce aux

BONS DE BENZINE en vente à nos guichets
vous obtiendrez benzine à prix réduit et gain de iemps

^̂ ^̂ ^̂ ^KiEE Ê ÊEEEEEEEEEi Vous pourrez également vous
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Procurer à nos caisses, aux

conditions les meilleures, les10, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds billets de banque étrangers
Téléphone (039) 2 46 55 chèques de voyage

5, rue Henry Grandjean ,ettres de crédlt

Le Locle Tél. C039) 3 22 43 dont vous aurez besoin

— Je voudrais bien avoir une coiffure
comme la vôtre... avec la raie au mi-
lieu .



|l D O U B L E  V I C T O I R E  MERCEDES -HERT Z 11
AU GRAND PRIX D'ITALIE 1955 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂"

COURSE DE M O N Z A  "̂ 191^̂ ^^̂ P̂ rf̂ ^S0^̂  '
Premier : J. -M. FANGIO Deuxième : PIERO TARUFFI —^^E^^^^^^^^^^̂ ^^^S^i 1

® 

Nouvelle preuve éclatante de qualité ^̂ ^0̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ —^mmS^S^̂  l
des voitures M E RC E DE S - B E N Z * j ŷ -^^^^^^^^^^^^^^^^^F

GARAGE P. RUCKSTUHL zfjjft|ÛK£Hf(ff|M^

I POUR Q UOI

AifiilSI est 100 % laine *
^̂ K#2®^̂ ^ H',

A j LA»>m a l'envers visib e comme BSf ï̂j ifK * A M 
j,
**,» I * • • JH Atfw Hli ,saï • , j 'n • vm &'SËËtii ii>i4Sl-«** le tapis a dessins! ŷ tÉlliiiSlCl un vrai tapis d Orien Ff*«,rf *

M #mlWB fa ,â?!l • ¦ PWiW êTfW riI llISal persans originaux Mj i l  —^^—.^— {$$Ê%$$Ê£3$B' 'm'X£r<ÈÈ&jï«f aàlOi i

'̂ É^r^Vi^^^Bj 120 x 180 cm., la pièce Fr. 89.— |||
P tWSe^i-^ic^t 140 x 20° cm- la Pièce Fr- 115-— Y
1 A . .,„_, LX^^gSlJ** 160 x 230 cm., la pièce Fr. 148.— i l l

P Jil\#ÉïllS» a 8 coloris par dessin |̂ A#'-%.!;- 190 x 280 cm., la pièce Fr. 198.— 1
||  r^S!liill-Sai M 

¥&£^^^ 200 x 300 cm., la pièce Fr. 238.— jj

III  "~7 " T~7< ¦ .. ± , - m^Mp ®Wl£W 70 x 135 cm.',' la pièce Fr! 39^50 ;|j j4'i|J»l| est d un prix ... étonnant ! JËmgË  ̂«Eà ' Il
j *flPP tlSi pour ne pas dire plus f^̂ ^̂ S 

ENTOURAGES DE LIT jj

J| '. . A AÂ »m ^unit tous les avantages ' ¦H&Tjji . 
'ia garniture Fr. 188— ||||

Il /^JIïHISICal d'un tapis de ^uali é ^4Ja*LS*iÊ ' PAQ^ARF'î I!| y^Ém^*»» y &?*i3. rftûOHuc.o. „.-„.-.. ... . . -.., . .«___ __ 
K\\i|Wjgs*p; .-̂ SJSs'Sb? !?<&>§& 70 cm. de largeur par mètre Fr. 28.50

l' i î*3?3w£.V O* !̂  l̂ <S m» i 90 cm ' de lal"Seur Par mètre Fr. 36.50 I
i $§&$}«aï:**

"*«P«f «̂ g&SL m'î 120 cm - de lar°eur Par mètre Fr. 48.50 i

!|| À ^Ll»1!! L̂ -"" '-''"V^iA A^MS'B —
/%îlillcl RS* d°nC Utle revelation F̂ Hllli3 'e taP's P°ur tous

Ij , 14MC exciusivite j

|| 4e IA YUAISOU spcciAiiscc !

VOIL A POUR Q UOI j  />*A*&?
1 jf mB Bl B B <™1 B ij ^^ÊÊÊÊmÊÉê I
|| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tél. (039J 3.25.51 |

{Il V ITR INE  D 'EXPOSIT ION SPÉCIALE 1

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.

r : >
On cherche
à acheter

8 %'" 970 petite seconde en
plaqué, non-étanche,
ainsi que mouvements
5 Vi'" 75 FHF.

Faire offres sous chiffre B. A. 18844,
au bureau de L'Impartial.

V i

Excursions ,,Rapid-Blanc"

samedi Lausanne
17 septembre j
dép. 13 h. 30 Match Hongrie-Suisse Fr. 12.-

T°u
a
s
mèd!s Wofieau

dép. 13 h. 30 Fr. 5.— i

Jeûne fédéral 1955
Samedi 17 et L*Q IPofêd Noire 1
dimanche 18 "Wm4m̂ m»M*septembre ¦ II1SB ™
1 % Jour Fr. 50.— j

Dimanche 18 La Dour ôéne
septembre Dîî«l»n - *f3*e«un*e
dép. : 6 h. Fr 2i.—

Lundi 19 lau§anneSeptembre «>»¦>»» em^mmmmm-m^
dép. s- 7 h Comptoir Suisse Fr. 12.—

Lundi 19 Grande course
septembre surprise
dép. : 9 h. avec un excellent diner !

Fr. 26.— :j

Garage GLOHR TY^" 1,a

Caisse d'Espargne de Savagnier

fermée
pour cause de vacances

du 12 au 22 septembre 1955.

Jean SINGER & Co S. A.
Fabrique de cadrans
engage tout de suite ou pour
époque à convenir r:

ouvrières
cff UaLif ièeà

pour travaux d'ébauche et
de dorage.
Personnes ayant des aptitu-
des seraient mises au cou-
rant.
Prière de se présenter à nos
bureaux, Crêtets 32, le matin
ou de 17 à 18 heures.__

A louer
tout de suite sous-sol de
2 pièces, chauffage cen-
tral, bien exposé au soleil ,
au centre. Ecrire s. chif-
fre H. L. 18898, au bu-
reau de L'Impartial,

j £ i iy ,  c3àman
Professeur

a repris ses . *

leçons de piano
et continuera de les donner à la rue \

Jacob-Brandt 8. \

A VENDRE

VU) de Luxe
modèle 1953. Tél. (038)
8 23 44.

Famille pouvant donner
quelques soins prendrait
personnes en

pension
pour convalescence. — E-
crire sous chiffre M. U.
18914, au bureau de L'Im-
partial.

Bl—1M1ÏÏTIIIIIII lllll ¦IMT°

Aiguisage
Vos ciseaux, cou- j
teaux, tondeuses,

patins, etc. seront
aiguisés à la per-
fection par la mai-
son

% nuss iÉ
'Y Grenier 5 - 7
\ Service rapide

• Si vous avez une
r
t ..guitare
." d'occasion à vendre, té-
.' léphonez au 316 86, Le

I Locle.

Commissionnaire
est demandé tout de suite.

S'adresser à la boucherie

GRUNDER, Balance 12.

On cherche jeune

personne
propre et consciencieuse
pour emballages et petits

travaux de bureau.

S'adresser Humbert &

Cie, 54, A.-M.-Piaget.

Echange
Appartement moderne,

3,4 pièces, quartier pis-
cine, serait échangé con-
tre 3-4 pièces quartier
Combe-Grieurin - Les
Forges. — Offres sous

chiffre A. A. 18888, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER

appartement
de 4 chambres pour fin
septembre, rue de l'In-
dustrie. — Ecrire sous '

chiffre G. P. 18881, au
bureau de L'Impartial.

Etes-vous certaine, Ma-
dame de bien connaître
tous les produits de

Coryse Salomé
ses produits de soins qui
préserveront et prolonge-
ront votre jeunesse.
Crème a u x  hormones,
crème balsamique, lait de
bananes, lait de concom-
bres, lotion astreingente,
granalba , etc. Des produits
sérieux , étudiés et simple-
ment présentés.

La Chaux-de-Fonds
Balance 5.

te l̂ÈiBâ*^
K!̂ lS N̂Uw EK /TV '

!-,:„,„_„>.. Course à DIJON avec visite de
™™ la ville par Pontarlier, Dôle,

. P • Beaune avec visite d'une cave, .
Dep. 5 h. Besançon Prix 24.—

Lundi COURSE-SURPRISE av. diner
19 sept. compris. MENU : Potage, Vol-
Dép. 7 h. au-vent, Truite au bleu . Poulet ,
Ret.' 20 h. Dessert Prix Fr. 26.— s

CHARLES MAURON S
TZ\3\„,.



CRIME
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15_ I

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

Copyri ght by Cosmopresi, Genève

— Vous avez bien entendu ce qu 'a dit le taureau de la
pampa: Clam n 'est pas encore là; allons , je vous offre une
tournée.

Willie prit l' air menaçant et repoussa Kerry du coude.
— C'est ça, dit Kerry, tuez-moi devant tous ces gens, cela

arrangera les affaires et vous mènera à la potence.
Et sans attendre davantage , écartant le mauvais coucheur

d'un geste décidé , il pénétra dans le bar e' commanda un
whisky écossais de marque. Quand il se retourna, Willie
l'avait rejoint , l' air affolé et un peu désemparé.

— Vous allez beaucoup trop au cinéma , lui dit Kerry en
ria>'

*e paierais bien Clam pour qu 'il m 'autorise à vous
descendre, lépondit Willie.

Kerry contempla fixement Willie. Celui-ci lui tint tête, et
ravalant sa salive :

- Vous ne me laites pas peur , Barnesl
— Mais bien sûr que si, dit tranquillement Kerry.
Et il but son whisky écossais, tandis que Willie se comman-

dait un whisky américain et l'avalait d'une gorgée ; c'était le
meilleui 'rue pour se donner du courage.

Le gros les rejoignit:
— Clam est ici, dit-il. Allons-y.
Ils montèrent au deuxième; la porte du bureau était

ouverte et ils entrèrent. Kerry apprécia la pièce bien qu 'elle
fût entièrement moderne, trop nette et plutôt froide d'aspect.
Derrière un large bureau , le Clam en question était assis. Un
inconnu.

Willie ferma la porte tandis que Kerry s'avançait jusqu 'au
bureau. "..,'- . •¦ - ¦¦-

— Salut , fit-il.
Et il alluma une cigarette.
Clam avait une figure assez large, entièrement rasée, enca-

drée par des oreilles trop petites , surmontées d'une énorme
tignasse rousse; malgré une bouche dure et peu avenante, il
paraissait assez humain.

D'un regard , Clam interrogea ses hommes.
— Rien à signaler , répondit Willie. Il n 'a pas fait de diffi-

cultés pour venir.
— Pourquoi en aurais-je fait? dit Kerry.
Clam lui lança un regard lointain; d'une enveloppe déjà

ouverte, il sortit un chèque;
— Vous avez vingt-quatre heures pour honorer votre

signature , dit-il.
Et, se renversant sur sa chaise, il attendit , les mains croi-

sées sur le ventre.
— Vous permettez que je jette un coup.d'œil ? dit Kerry.
— A votre aise.

— Je pourrais toujours me mettre laveur de vaisselle, dit
Kerry pince-sans-rire, et m'acquitter à raison d'une quin-
zaine de dollars par semaine.

La plaisanterie n 'eut aucun succès et personne ne répondit.
— Voyons, reprit Kerry, supposez que je déchire ce pa-

pier. Tout s'arrangerait , puisque, jusqu 'à présent , vous ne
pouvez m'accuser d'autre chose que d'émission de chèque
sans provision.

— Rendez-moi ça, dit alors Clam.
Kerry haussa les épau'es et jeta le mauvais chèque sur le

bureau. Clam le ramassa d'un air dégoûté et le déchira en
mille morceaux qu 'il jeta dans la corbeille à papiers .

— Et maintenant , dit-il , il ne reste plus la moindre preuve
du chèque sans provisions; mais je veux mes dix mille dollars
dans les vingt-quatre heures.

Kerry avait les lèvres sèches.
— Vous me comprenez bien , continua Clam d'un ton

glacial.
Kerry hocha la tête, puis haussa les épaules et renifla légè-

rement. Quelle chaleur dans cette pièce ! Il hasarda:
— Ça ne vous ennuierait pas que je reste encore un mo-

ment au club?
— Non , mais n 'y remettez plus les pieds après, répondit

Clam.
Kerry sourit imperceptiblement et se dirigea vers la porte

qu 'il ouvrit.
— Entre parenthèses , dit Clam , sans élever la voix, vous

avez fait du bon travail en ce qui concerne Garth. Toutes
mes félicitations.

Kerry referma la porte et revint lentement sur ses pas.
— Voulez-vous répéter ? demanda-t-il.
— Vous m'avez fort bien entendu, répondit Clam d'une

Kerry s'empara du chèque; il était établi à l'ordre de
Harry Gonigle — dix mille dollars à tirer sur la Banque
Nationale d'Hollywood — et était signé Josué Barnes. Il n 'y
avait qu 'un malheur , la surcharge apposée en rouge par la
banque, « FONDS INSUFFISANTS », était sans appel .

voix douce. Je dis que vous avez fait du beau travail. Vous
avez saigné le pauvre type à blanc, et quand il a été sur le
point de crier de douleur , vous l'avez descendu... Je crois
bien , Josh, avoir fréquenté toutes sortes de bandits entre
New York et Los Angeles et avoir connu bien des crapules,
mais vous êtes sûrement le type le plus dénué de scrupules, le
plus amoral, le plus cruel que j'aie jamais rencontré ; et il
faut que je vous haïsse terriblement pour ne pas avoir peur
de vous... Mais vous ne me faites pas peur, ajouta-t-il en
souriant. A'iez, fichez-moi le camp.

— Allons, bonsoir, monsieur Gonigle, dit Kerry en faisant
demi-tour.

Et il sortit , le cœur battant la chamade.
Arrivé au bas de l'escalier , il pensa se trouver mal ; il était

dans un état d'agitation incroyable. Il s'engouffra dans le
bar et se fit servir un whisky qu 'il avala comme un simple
verre d'eau minérale; il en commanda aussitôt un deuxième.

Le club s'était apaisé, le brouhaha des voix avait cessé,
quelqu 'un chantait. Il jeta un coup d'œil sur la piste : elle
était maintenant plongée dans l'obscurité; par contre, un
projecteur éclairait le piano placé à côté de l'orchestre et, en
plein dans le faisceau lumineux , se dressait la silhouette de la
chanteuse, Linda Colby.

Kerry régla les consommations et s'installa dans un coin
de la salle de danse. Linda chantait avec grâce, sa voix de
contralto était chaude et tendre ; elle n 'abusait pas de ces
gestes qui n 'ont aucun sens. Le pianiste , petit , timide , ner-
veux , les cheveux rebelles , avait des yeux de hibou: un véri-
table désastre.

Mais elle, par contre!... Elle portait une blanche robe du
soir ajustée à la perfection... Il y avait dans sa voix quelque
chose de prenant , quelque chose de pur , aussi. (A suivre.)

il lll l CREME 11 Ç̂ MfNouveau II DEVOUILLE P f̂*^

Dans ie cadre de ses grandes réalisations cu-
linaires, Knorr présente un nouveau potage
d'une remarquable richesse de goût,

la Crème de Volaille
7&ieVi

Quintessence des plus fines saveurs, onc-
tueuse à souhait, la Crème de Volaille Knorr
est un chef-d'œuvre parmi les potages Knorr.
Une nouvelle joie gastronomique vous est of-
ferte, n'hésitez pas à vous ia procurer!

Visitez notre stand de dégustations no. 1933
Halle 19 A au Comptoir Suisse

MADAME p our Vhiver ||k.

¦ 

Depuis Fr. loO«"

Commandez votre manteau dès
maintenant notre travail sera
mieux organisé

f j COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS !

j j COUTURIER Balance 4 l |

! ; j QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX 
^

Bains Tanicid Bachmann
Les bains électriques de tan naturel dans le Kurhaus et Pare Hôtel 6. Gunten,
au bord du lac de Thoune. Succès étonnants et durables dans les cas de goutte,
rhumatismes, lumbago, névralgies, sciatique, accidents sportifs (contusions, entor-
ses, luxations, etc.), convalescence. Recommandés par les autorités médicales. Durée
de la cure : 11 à 12 jours seulement.

Kurhaus et Parc Hôtel  Gunten

r >iUSÂUCER, non pas feindre ? ? ?
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Des cheveux sains et d'une belle teinte grâce à (̂ VISVIVMH) -v**L BL IJ IL IJ i vBI ®
Pour une vraie teinture : la crème-teinture P0LYC0L0 il ^^ffi Ë&ÉI WsW I
et pour une décoloration : la crème à blondir ^aSSBP^

V J

f ^I A L'OCCASION DU JEUNE FÉDÉRAL

I P°Ur JS. gMa gâteaux
I adressez-vous , en toute confiance

| ! à votre boulanger !

\\ Société des maîtres boulangers

V —— J
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Prêts
de 200 à 2000 (r. «ont
accordés TOUT OE

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

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

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

Service de table
100 gr. métal argenté, li-
vrés directement par la fa-

brique' (paiement par
acomptes) . Par ex. service
de 72 pièces : Fr. 275.—,
franco de port et de doua-
ne. Catalogue gratuit. —
Besteckfabrik , A. Pasch

& Co, Solingen No 8
(Deutschland). 

A vendre
parois 3 m. de haut sur
1,30 x 3, env. 12 m2, sou-
bassement chêne 1 m. 20
haut, env. 15 m2, fenê-
tres, etc. et divers autres
articles. S'adr. à M. Mau-
rice Dubois, carrossier,

Terreaux 46 a.

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

Détaillants !
Revendeurs !
Demandez notre prix -

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

flëyôîTI
d (nvenifon seront obtenu* J»??!

SalMe-ïtàréf raneerjurb B|
" - Aftcncc i NcudidteT «H
| i™eScyon,t a.(0J3)Jn IH Qfl
[ Pfwandei Je, proEpcclua. to j

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.

On remplace et répare

Cols de Émises
Mme Jolidon, av. L.-Ro-
bert 58, . tél. (039) 2 13 60.

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

sous chiffre E. M. 18739,
au bureau de LTmpartial.

On cherche un

GARAGE
pour auto, quartier usine
électrique ou Grands -

Moulins. Tél. (039)
2 46 52.

On demande à acheter ou à louer un

parc avicole
ou poulailler

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

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

Echan gez vos vieux meubles contre des neufs!
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou

marchandise, en échange de meubles neufs

GRANDES ĴiyflhrTJ T T" C? jFniriî L I V R A I S O N
! FACILITÉS Jjj fôSilL-"" DuL u MsU U" F R A N C O

Beaux - Arts 4 NEUCHATEL Croix-du - Marché 3



ECOLE-CLUB MIGROS m̂mmmmmammÊmmmmm
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COURS POUR ADULTES |
COUTURE Peinture sur porcelaine BRIDGE i

¦. ; ï > j s-H

Reprise des cours : ¦ » Reprise des cours : ' \\ 
N°US avons le Plaisir d'informer nos |||

Lundi 26 septembre » Lundi 26 septembre, soir * 
coopérateurs et amis que nous organisons M

Jeudi 29 septembre, soir H à La Chaux-de-Fonds un cours de bridge «g
Prix : membres Fr. 12. ) )  ) '¦ Pour débutants et un cours de perfection- f»

non membres Fr. 16.— jj 1 Prix : Fr. 16.50 \ \ 
nementi- pj £j

pour 8 leçons de 3 heures » pour 8 leçons de ) Prix : Fr. 25.— pour 10 leçons de 2 heures |p
(1 leçon par semaine) ?|> 1 i/2 h. par semaine \ \  (une leçon par semaine) \m

Les cours ont lieu : \\ Les bulletins d'inscription sont déposés y  Les bulletins d'inscription sont déposés p
lundi soir mercredi soir et mardi Y au Magasin Migros, 38 Av. Léopold-Robert 

^ 

au ma
S
as

in Mieros' 38' Avenue Léopold- 
||

\\ On peut également s'inscrire par écrit k : Y< Pour ia fixation du jour , les personnes ||
Prière de s'inscrire chez Mme G. Girard, 'Y Société coopérative Migros U inscrites seront convoquées à une séance |ri

32, Grenier. Tél. 2 56 37. \] NEUCHATEL 2 GARE < ^  d'information. p!

Tous les samedis MO RTEAU

Jeudi l sep, comDtoip suisse
Dép. 7 h. à Lausanne

Kr. '2.-

Jeudi Chaux-d'Abel , Les Breuleux ,
15 septembre Les Kenwtlles. Saienelècier

Dép% 147h
50 G0UM0IS

septembre m * QU§I1IIIIG
i dép. 13 h. 30 Match Suisse-Hotline Fr, 12 •

MH*̂ nn^̂^̂^̂ n] ^̂ mngR «

JEUNE FÉDÉRAL 1955
Notre belle course

au
Dimanche (PTRUOCDUflOli
18 septembre dl ANOEHIlUnN
Dép. 6 h. Prix : y compris chemin de fei ;

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

Dimanche ^g .]£(. $31111 - POlUt
.8 septembre 

L£S S0URCES DU D0(JBS
Dep. 7 h. 30

L6 BP3SSUS de midi) ;
* Prix de LE LftC DE JOUX . yverdon

la course : _ _ «
Fr. 20.- Estavayer - ItfaOPSt

i.undi i9 sept. COUPSe ClI Zig -zaS
Départ 13 h. 30 avec de bons 4 heurts

Prix tout compris , Fr. 13. -

La course des

19 septembre G-DUBlVlETS
Dép 8 h. 30 avec repas gastronomique

Fr. 26.-
Lundi ty sept. _, ._ _ _

Ssas-a, Comptoir suisse
i samedi 24, à Lausanne

Dimanche 25 j
Dep. 7 h. ¦

LAUSANNE
f i ^ enLmhrp à l'occasion du match Suisse -n septembre Hongrie.
Fr. 12.— Dép. à 7 h. pour le Comptoir

Dép. à 14 h. pour le match.

«m COURSE en ALSACE
1 18 septembre Par Maiche - Belfort - Thann

i . „ . " Colmar - Ribauville - le Haut ;Dep. ( n. Kœnigsbourg - Sélestat - re-
Fr. 20.— tour Mulhouse - Altkirch

Pfetterhouse - Les Rangiers :

Dimanche COmDtOÎP SUÎSSBet iundi Lsussnne
* Dép. 7 n.

Dép. place de la Gare Fr. 12.—

Tous les départs Place de la Gare

Garage GIGER §jgg^

Remontages
de mécanismes

Compteurs de sport
sont à sortir régulièrement à remohteur connais-
sant bien la partie.

Faire offres avec quantité hebdomadaire sous
chiffre G. P. 18922 au bureau de L'Impartial.

Nous cher chons pour entrée immé-
diate quel ques

BONS

MANŒUVRES
sérieux et travailleurs pour travail/
f aciles et bien rétribués. — Se pré-
senter pendant les heures de travail
[samedi excepté] au bureau de la j

j! Fabrique I M E T A  S. A.
Jardinière 158

\ _ I

Employée
de f auteau

bonne dactylo, serait engagée
par maison d' alimentation de

: la place pour la f actur ation et
l'expédition.

; Place stable, entrée tout de
suite ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre J. N. 18846,
i au bureau de L'Impartial.

Les nouuEOUT Es
orésenîées au COlïlPïOlR de Lausanne, en

cuisinières ¦
frigorifiques ¦

drachmes a laver ¦
appareils de chauffage ¦

sont en général aussi obtenables
aux M E M E S  C O N D I T I O N S  au

salon fies ans ménagers HUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76
LA C H A U X - D E - F O N D S

cherchons:

pbur noire département lournitmes , et divers contrôles
de fabrication.
Serait mise au courant.
Faire ollres avec curriculum vitœ , sous chiffre ;
V V. 18712 au bureau de L'Impartial.
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La Direction de d \ : l

L A  B A L O I S E
Compagnie d'assurances sur la vie ï i

cherche pour son agence générale de Neuchâtel, un [ ;.H

pour les Districts de La Chaux-de-Fonds et du Val de Ruz ' |
(branches traitées : vie, accidents et responsabilité ci- ê '•

Les personnes de toute moralité qui s'intéressent à ce [F-Y
poste et qui ont de bonnes dispositions pour l'activité i Y
dans les services externes et de l'aptitude pour l'organi- |||
sation sont priées d'adresser leurs offres à la Direction ;¦--'.
de la Compagnie, Albananlage 7, à Bâle , ou à l'agence Kg
générale de La Bâloise-Vie, St-Honoré 18, à Neuchâtel. |p3
Discrétion garantie.

r -\
Important e manuf acture d'horlogerie E N G A G E

technicien - horloger
mécaniciens - metteur en train
sous-chefs d'ébauches. t ...

manœuvres
jeunes gens débrouillards
jeunes filles diligentes
seraient mis au courant sur travaux propre s et
faciles. Logement à disposition.

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

A vendre
Petit , banc de menuisier
pour bricoleur, beau lit
d'une place, joli petit po-
tager à bois moderne , une
commode. — S'adr. Pro-
grès 16, au ler étage.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir, une

employée de bureau
active et connaissant la dactylo-

\ graphie ; une i,

aide de bureau
pour le contrôle des fournitures
Travail intéressant et indépen-
dant pour personnes capables,
énergiques et consciencieuses.
Faire offres écrites, avec curri-

: culum vitae et copies de certifi-
cats, à
A L D U C  S. A.
Fabrique de cadrans \
Staway-Mollondin 17

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL -

ON CHERCHE

s'intéressant à l'exploitation d'un brevet
concernant nouvel alésoir extensible.
Affaire d'avenir.
Offres sous chiffre P 11193 N, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Coiffeuse
très capable, est demandée. Place stable et bien
rétribuée. Date à convenir. — Offre sous chiffre
B. R. 18919, au bureau de L'Impartial.

• 

Pour notre rayon de sport

nous cherchons

UN JEUNE
VENDEUR QUALIFIÉ

capable de s'occuper également
de notre atelier.

Place staole et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre I. J. 18925
au bureau de L'Impartial.

Acheveur
pour petites pièces avec
mise en marche serait
engagé de suite pour tra-
vail en atelier. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18906

f ^

Bracelets
cuir

Ouvrières
sont demandées par

Lanière S. A.

Av. Léop.-Robert 92

V J

Sonceboz
A louer, ancien local de

la poste 45 m2, idéal
pour bureau ou industrie

légère, évent. dentiste.
Pour visiter , s'adresser

à M. Robert Bouvier ,
commerçant) , Sonceboz ,

tél. (032) 9 70 32.

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

Remplacement
On cherche pour tout

de suite personne propre
et consciencieuse pour

heures régulières. — S'a-
dresser Jacob-Brandt 8,
au ler étage.

Ouvrières
connaissant si possible le
pantographe sont deman-
dées. — S'adresser à M.
Willy Vaucher, graveur,
rue du Doubs 117.

CUISINIÈRE électrique
neuve «La Ménagère» est
à vendre. — S'adresser à
Mme Gacon, Marché 2,
au 3e étage.
CHAMBRE à louer pour
le ler octobre , à 2 minu-
tes de la gare à mon-
sieur sérieux. Payement
d'avance. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 18884
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Ma cousine

par Daphné DU MADRIER
Traduit de l'anglais par Denise van Moppès

Copyright by Cosmopress. Genève

— En effet , en effet , confirma le vicaire et je
me demandai si un nouveau bouquet de strophes
se formait sur ses lèvres.

— Vous êtes tous très bons et extrêmement gé-
néreux, dit ma cousine Rachel. Nous en reparle-
rons, voulez-vous, quand j'aurais fait mon devoir
ici, dans le domaine ? En attendant, croyez que
je vous suis très reconnaissante. »

Il y eut un grand brouhaha de conversations
et d'adieux et les voitures s'éloignèrent ¦ dans l'a-
venue.

Nous revînmes au salon. Dieu sait que l'après-
midi s'était passé des plus agréablement mais
j'étais heureux qu 'ils fussent partis et la maison
rendue au silence. Elle dut penser la même chose
car elle resta debout un moment à regarder au-
tour d'elle et dit :

« J'aime le calme d'une pièce après une récep-
tion. Les sièges sont déplacés, les coussins en dé-
sordre, tout montre que des gens se sont amusés ;
et l'on revient dans le salon vide, heureux que
ce soit terminé, heureux de se reposer et de dire :
nous revoilà seuls. Ambroise me disait à Florence
que cela valait la peine de supporter l'ennui des
visiteurs rien que pour le plaisir de leur départ.
Comme il avait raison ! »

Je la regardais lisser le dessus d'un fauteuil et
remettre un coussin en place .

« Vous n'avez pas besoin de faire cela, lui dis-je.
Seecombe . John - ¦« autres s'en occuperont de-
main

— Instinct de femme, me dit-elle. Ne me regar-
dez pas, asseyez-vous et bourrez votre pipe . Vous
êtes-vous amusé ?

— Certes. » Je me couchai à moitié, étalé sur un
tabouret. « Je ne sais pas pourquoi , ajoutai-je.
D'ordinaire, je trouve le dimanche très ennuyeux.
C'est parce que je ne brille pas dans la conver-
sation. Mais aujourd'hui je n'ai rien eu d'autre
à faire qu'à rester assis et vous laisser parler
à ma place.

— C'est une de ces choses où les femmes peu-
vent être utiles, dit-elle ; ça fait partie de leur
éducation. L'instinct les avertit de ce qu'il con-
vient de faire quand la conversation languit.

— Oui, mais avec vous on ne s'en aperçoit
pas, dis-je. Mrs. Pascoe est bien différente. Elle
n'arrête pas. Personne ne pouvait jam ais placer
un mot, les autres dimanches. Je me demande
pourq uoi tout a été si plaisant aujourd'hui .

— C'était donc plaisant ?
— Mais oui, je vous l'ai dit.
— Alors, dépêchez-vous d'épouser votre Louise

et d'avoir une vraie hôtesse et non un oiseau
de passage. »

Je me redressai sur mon tabouret et la regar-
dai. Elle lissait ses cheveux devant le miroir.

« Epouser Louise ? dis-je. Ne soyez pas ridicule.
Je ne veux épouser personne. Et elle n'est point
« ma » Louise.

— Tiens ! fit ma cousine Rachel. J'aurais cru.
Votre parrain du moins m'a donné cette im-
pression. 3>

Elle s'assit sur une chaise et prit sa broderie.
A ce moment, le j eune John entra pour fermer
les rideaux et je gardai le silence, mais j e n'en
étais pas moins fureux. De quel droit mon par-
rain faisait-il une telle supposition ? J'attendis
que John eût quitté la pièce.

« Que vous a dit mon parrain ? demandai-je.
— Je ne me rappelle pas les termes, dit-elle ;

j' ai seulement eu l'impression qu'il considérait
cela comme une affaire entendue. Dans la voi-
ture , en rentrant de l'église, il a mentionné que
sa fille était venue ici arranger les fleurs et que
Yétait une telle lacune pour vous d' avoir été éle-
vé dans un ménage d'hommes, que plus tôt vous

seriez marié et auriez une femme pour veiller
sur vous mieux cela vaudrait. Il a dit que Louise
et vous, vous vous entendiez fort bien. J'espère
que vous vous êtes excusé pour votre conduite
impolie de samedi.

— Oui, je me suis excusée, dis-je, mais cela
n'a pas paru servir à grand-chose. Je n'ai jamais
vu Louise de si méchante humeur. A propos, elle
vous trouve très belle. Et les demoiselle Pascoe
aussi.

— Combien flatteur !
— Le vicaire n'est pas de leur avis.
— Combien attristant !
— Mais il vous trouve féminine. Extrêmement

féminine.
— Je me demande de quelle manière ?
— D'une manière différente de Mrs. Pascoe, j'i-

magine. »
Une fusée de rire lui échappa et elle leva les

yeux de sa broderie.
« Comment définiriez-vous cela, Philip ?
— Définir quoi ?
— La différence de féminité entre Mrs. Pascoe

et moi.
— Oh pour cela, dis-je en donnant des coups

de pied dans les jambes du tabouret, je n'y
connais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'aime
à vous regarder et que je n 'aime pas regarder
Mrs. Pascoe.

— Voilà une réponse charmante et simple. Mer-
ci, Philip. »

J'aurais pu dire la même chose de ses mains.
J'aimais aussi les regarder. Les mains de Mrs.
Pascoe ressemblaient à du jambon cuit.

« Mais, au sujet de Louise, rien de tout cela n'a
le sens commun, dis-je, aussi, oubliez-le, je vous
prie. Je ne l'ai jamais considérée comme ma
femme et n'en ai nullement l'intention.

— Pauvre Louise.
— C'est absurde à mon parrain de s'être mis

une telle idée en tête.
— Pas tant que cela. Quand deux jeunes gens

sont du même âge, se voient beaucoup et aiment
la compagnie l'un de l'autre, il est tout naturel
qu 'en les voyant on songe à un mariage. D'ail-
leurs c'est une gentille et jolie fille et très ca-

pable. Elle ferait une excellente femme pour
vous.

— Cousine Rachel, vous ne voulez pas vous
taire ? »

Elle leva les yeux de nouveau, me regarda et
sourit. :

«Un autre sujet sur lequel vous feriez égale-
ment bien de vous taire, c'est cette idée ridicule
d'aller habiter chez tout le monde, dis-je, à la
cure, à Pelyn. Vous avez à vous plaindre de cette
maison et de ma compagnie ?

— Jusqu 'ici , nullement.
— Alors...
— Je resterai jusqu 'à ce que Seecombe soit las

de moi.
— Seecombe n'a rien à faire là-dedans, dis-

je , ni Wellington, ni Tamlyn , ni personne. Je suis
le maître ici- et c'est moi que cela regarde.

— Je ferai donc, ce qu'on me commande, ré-
pondit-elle. Cela aussi fait partie de l'éducation
des femmes. »

Je là regardai avec méfiance pour voir si elle
se moquait, mais elle regardait son ouvrage et
j e ne pouvais voir ses yeux.

« Demain, dis-je, j ' établirai la liste des fermiers
par ordre d'ancienneté. Ceux qui servent la fa-
mille depuis le plus longtemps seront les pre-
miers auxquels nous rendrons visite. Nous com-
mencerons par Barton comme nous en sommes
convenus samedi. Nous sortirons tous les après-
midi à deux heures jusqu 'à ce qu'il ne reste pas
dans ce domaine une seule créature dont vous
n'ayez fait connaissance.

— Bien , Phlip.
— Il faudra que vous écriviez une lettre d'ex-

cuse à Mrs. Pascoe et à ses filles pour leur expli-
quer que vous avez d'autres engagements.

— Je le ferai demain matin.
— Quand nous en aurons fini avec nos gens,

vous devrez rester à la maison trois après-midi
par semaine, je crois que les mardi, jeudi et sa-
medi conviennent le mieux, au cas où les gens du
comté viendraient vous voir.

— Comment savez-vous les j ours qui convien-
nent le mieux ?
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Visiteurs
du Comptoir 1955 ,

vous tombez bien !

... car nous venons de recevoir
plusieurs lots de fapis

AFGHANS
sélectionnés,

d une qualité exceptionnelle !

Profitez donc
de votre passage à Lausanne pour vous

en rendre compte par vous-mêmes
et voir

no^re vas£e choix
en toutes dimensions,

nos prix extrêmement avantageux !

Iynedjian
Spécialistes en Tapis d'Orient

¦m-A :- -;r- - . ' - - y  ¦ t ï - '" Ĵ ' '- " . ŷ, 5 :' ide père en fus

Bas rue de Bourg - Lausanne

Une adresse gui est le gage d'un
achat meilleur à tous points de vue !

Même Maison à Berne, en face du Bellevue-Palace

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial ».

y ousauez besoin
d'argent p our

Alors adressez-vous à
nous-sons vous faire des
soucis efenfouie confiance

Vous ne vous en
repentirez certes pas.

H. SPILLMANN
BIEL 8, Postfach 17
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SELON LA TRADITION, 1

BAILLOD
raij outicr-Jofliliicv

D.-JeanRichard 21

expose au Comptoir Suisse

/estibule, halle 4

Entrée principale I

' Buffet de la Gare C F F !
1 LA CHAUX-DE-FONDS |

B Téléphone 2*5 44 W. SCHENK _

JH A nouveau, chaque jeudi ! i

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

A louer à Neuchâtel
pour le 24 juin 1956 ou date ultérieure à convenir :

logements de 3 Y% pièces et 4 1/2 pièces
Vue incomparable, balcon, chauffage général. Im-
meuble situé à l'ouest du collège de la Coudre.

Pour tous renseignements, s'adresser à Comina No-
bile & Cie, à Saint-Aubin (NE) , tél. (038) 6.71.75.

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. .

***********************t********w*********************************************** *̂ t**.*****n!*)

Grumes
supinft

On demande à acheter
grumes sapin. — S'adr. :
Usine de la Charrière, La
Chaux-de-Ponds.

Appartement
2 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine,
dépendances, balcon

A LOUER
ler novembre. Prix
bas. — S'adresser rue
du Tertre 5, au rez-
de-chaussée.

Cockers
A vendre deux petits

chiens de 3 mois, avec pé-
digrés. Téléphone (039)

2 21 53.

CHERCHONS à acheter

y |

dames en bon état. Paire
offres sous chiffre G. F.
18868, au bureau de L'Im-
partial.



— J'en ai souvent entendu discuter par les
Pascoe et Louise.

— Je comprends. Mais recevrai-je seule dans
ce salon ou recevrez-vous avec moi, Philip ?

— Vous recevrez seule. C'est à vous qu'on rend
visite, non à moi. Recevoir le comté ne fait pas
partie des tâches d'un homme.

— Si l'on m'invite à diner, puis-je accepter ?
— On ne vous invitera pas. Vous êtes en deuil.

S'il y a des dîners à donner, c'est nous qui les
donnerons. Mais jamais plus de deux couples à
la fois.

— Est-ce l'étiquette de ce pays ?
— Au diable l'étiquette, lui répondis-je. Am-

broise et moi ne suivions jamais l'étiquette ;
nous la faisions. »

Je la vis baisser la tête sur son ouvrage et je
soupçonnai fortement que c'était pour cacher un
rire, mais- de quoi riait-elle, je n'en savais rien.
Je ne plaisantais pas.

«J'aimerais bien, reprit-elle au bout d'un mo-
ment, que vous m'inscriviez une petite liste de
règles à observer. Un code de conduite. Je pour-
rais l'étudier ici en attendant les visites. Cela
serait trop fâcheux si j e faisais quelque erreur
et me couvrais de honte.

— Vous pouvez dire ce que vous voudrez à qui
vous voudrez , dis-je ; tout ce que je vous deman-
de c'est de le dire ici, dans ce salon ; de ne ja-
mais sous aucun prétexte, permettre à personne
d'entrer dans la bibliothèque.

— Pourquoi ? Que se passera-t-il dans la bi-
bliothèque ?

— Je m'y tiendrai. Les pieds sur la cheminée.
— Les mardi, j eudi et samedi également ?
— Pas le jeudi. Le jeudi je vais en ville à la

banque. »
Elle approcha son écheveau de soie du candé-

labre pour en examiner la couleur, puis le re-
plia et l'enveloppa dans son ouvrage. Elle roula
l'ouvrage et le posa à côté d'elle.

Je regardai la pendule. Il était encore tôt.
Pensait-elle déjà à monter ? Je me sentis déçu.

« Et quand le comté aura fini de me faire visite,
dit-elle, que se passera-t-il ?

— Eh bien, mais vous devrez rendre les visites,

toutes les visites. Je commanderai la voiture pour
tous les après-midi à deux heures. Je vous de-
mande pardon . Pas tous les après-midi. Mais
tous les mardi , jeudi et samedi.

— Et j'irai seule ?
— Vous irez seule.
— Et que ferai-je le lundi et le mercredi ?
— Le lundi et le mercredi, voyons... »
Je réfléchis, mon imagination ne venai t pas

à mon aide.
« Vous dessinez un peu , vous chantez, comme

les demoiselles Pascoe ? Vous pourriez étudier le
chant le lundi et dessiner ou peindre le mercredi.

— Je ne dessine ni ne chante, dit ma cou-
sine Rachel , et je crains que vous ne composiez
pour moi un programme de loisirs qui ne me con-
vient nullement. Si, au lieu d'attendre les gens
du comté, j'allais moi chez eux leur donner des
leçons d'italien, cela serait beaucoup plus appro-
prié. »

Elle se leva après avoir mouché les bougies du
grand candélabre posé à côté d'elle. Je me levai
de mon tabouret.

« Mrs. Ashley donner des leçons d'italien ? dis-
je en affectant d'en être scandalisé. Quel dés-
honneur sur le nom ! Seules les vieilles filles don-
nent des leçons quand elles n'ont personne pour
les faire vivre.

— Et que font les veuves qui se trouvent dans
la même situation ? demanda-t-elle.

— Les veuves ? dis-je sans réfléchir. Oh ! les
veuves se remarient le plus vite possible ou bien
elles vendent leurs bagues.

— Vraiment ? Eh bien j e n'ai moi l'intention
de faire ni l'un l'autre. Je préfère donner des
leçons d'italien. »

Elle me tapota l'épaule et quitta la pièce en me
souhaitant bonne nuit.

Comme j ' avais dû lui paraître lourdaud , insen-
sible, sans tact, mal élevé ! Je sentais la rougeur
monter à ma nuque j usqu'à la racine de mes che-
veux. Enfer et damnation ! Inutile de m'excu-
ser, cela ne ferait qu 'enfler l'affaire. Mieux va-
lait passer là-dessus en espérant, en priant qu'el-
le oubliât. J'étais heureux que personne d'autre
n'eût été présent, mon parrain par exemple, pour
me prendre à part et me reprocher ma grossiè-
reté. Et si la chose s'était passée à table pen-
dant que Seecombe faisait le service avec le jeune
John !... Se remarier. Vendre ses bagues. Ciel In -
juste ciel !... Qu'est-ce qui m'avait pris ? Je n'al-
lais pas pouvoir dormir de la nuit, je resterais
éveillé à me tourner et me retourner et, tout le
temps, j ' entendrais sa réplique rapide comme
l'éclair : « Je n'ai l'intention de faire ni l'un ni
l'autre. Je préfère donner des leçons d'italien. »

J'appelai Don et, sortant par la porte-fenêtre,
me mis à marcher dans le parc. Au cours de ma
promenade, mon offense au lieu de me paraître
diminuer s'aggravait à mes yeux. Quel malotru
stupide je faisais... Mais qu 'avait-elle voulu dire ,
au fait ? Etait-il possible qu'elle eût si peu d'ar-
gent et qu'elle eût parlé sérieusement? Mrs. Ashley.
donner des leçons d'italien ! Je me rappelai sa
lettre de Plymouth à mon parrain . Elle proje-
tait, après un court repos, de se rendre à Londres,
Je me rappelai ce que cet homme, Rainaldi,
avait dit : elle était obligée de vendre sa villa de
Florence. Je me rappelai ou plutôt je m'avisai,
avec tout ce que cela impliquait, que, dans son
testament, Ambroise ne lui avait rien laissé, ab-
solument rien. Chaque centime de ses biens m'ap-
partenait. Je me rappelai les bavardages des do-
mestiques. Aucune donation à Mrs. Ashley. Que
penserait-on dans le quartier des domestiques,
dans les fermes, chez les voisins, dans le comté,
si Mrs. Ashley donnait des leçons d'italien ?Je me sentis devenir cramoisi. Mon Dieu, qu a-

vais-je dit ? J'avais parlé sans songer à sa con-
dition, oubliant qui elle était et ce qui lui était
arrivé. Je m'étais laissé aller à la drôlerie de la
conversation avec elle comme j'aurais pu faire
autrefois avec Ambroise et j ' avais parlé sans ré-
fléchir. Se remarier. Vendre ses bagues. Qu 'al-
lait-elle penser de moi, Seigneur !

Deux ou trois jours auparavant, je ne m'en fusse
pas soucié. Elle aurait bien pu mourir de faim,
cette femme imaginaire, et elle l'aurait mérité.
Plus maintenant. Maintenant, c'était bien diffé-
rent. La situation était entièrement changée. Il
fallai t faire quelque chose, et je ne savais quoi.

Il m était impossible d'en parler avec elle. A cette
seule idée, je recommençais à rougir de confusion.
Puis je me rappelai avec un sentiment de soula-
gement que l'argent et le domaine ne m'apparte-
naient pas encore légalement, ne m'appartien-
draient que dans six mois, à mon anniversaire.
Donc cela ne me regardait pas. Toute la respon-
sabilité incombait à mon parrain. Il était l'admi-
nistrateur du domaine et mon tuteur. C'était à
lui de s'entendre avec ma cousine Rachel et de
lui faire un versement sur la propriété. Je décidai
d'aller le voir au plus tôt. Mon nom n'aurait pas
à être prononcé. Toute l'affaire pourrait être pré-
sentée comme d'ordre purement juridique, con-
forme aux us et coutumes du pays. Oui, là était
la solution. Je me félicitai d'y avoir pensé : des
leçons d'italien ? Quelle honte, quelle pitié !...

L'esprit allégé, je revins à la maison mais je
n'avais pas, pour autant, oublié ma terrible indé-
licatesse. Se remarier, vendre ses bagues... Je
remontai le long de la pelouse et sifflai douce-
ment Don qui flairait les buissons. Mon pas grin-
çait légèrement sur le gravier de l'allée. J'enten-
dis une voix m'appeler :

« Vous courez souvent les bois, la nuit ? »
C'était ma cousine Rachel. Elle était assise, sans

lumière, à la fenêtre ouverte de la chambre bleue.
La conscience de ma faute m'envahit et je rendis
grâce au ciel qu 'elle ne pût pas voir mon visage.

« Parfois, dis-je, quand je suis préoccupé.
— Est-ce à dire que vous êtes préoccupé ce soir?
— Mon Dieu oui, répondis-je. Je suis arrivé à

une conclusion très grave en courant les bois.
— Laquelle ?
— Je suis arrivé à la conclusion que vous aviez

parfaitement raison de détester j usqu 'à mon nom
avant même de me voir , et de me considérer com-
me un gamin vaniteux, insolent et gâté . Je suis
tout cela et pire encore. »

Elle se pencha en avant, les bras sur le bord
de la fenêtre.

« Dans ce cas, courir les bois ne vous vaut rien ,
dit-elle, et vos conclusions sont stupides.

(A  suivre)
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L'appareil des Radiophotographies sera au Collège de la Pro-
menade dès le lundi 26 septembre.

Il est vivement recommandé à chacun de faire contrôler l'état
de ses poumons.

N'oubliez pas de vous faire inscrire à la Fabri que ou au Dispen-
saire antituberculeux, Collège de la Promenade.

Renseignements par téléphone au 2.54.55.
Inscriptions , tous les jours de 8 h. à midi et de 14 h. à 18 h.,

sauf le samedi après-midi.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plu*
grand chois de Beaux
meuble? combinés

DB
395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

j . l'homme de tnê-
^
û tier peut vendre

v à ces prix
Grenier 14 Tél Z 30 47
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sympathique!

Voilà qui est important aux con-
férences et rendez-vous. Après
chaque repas, après votre ciga-
rette, n'oubliez donc pas de mâ-
cher un Wrigley's

WRIGLEYS
le chewing gum préféré

Employée
de fabrication

sténo-dactylographe, capable de suivre
seule la fabrication des mouvements, est
demandée.
Faire offres avec curriculum vitae, sous
chiffre F. C. 18726, au bureau de L'Im-
partial.
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1 Office de propagande
I des vins de Neuchâtel
Y : Liste des numéros sortis au tirage au sort à l' occasion du

lancé de papillons lors de la XIVe Braderie chaux-de-
Wâ fonnière le 11 septembre 1955. \
m 1er prix : 01.276 9me prix : 13.857 \

2me prix : 05.383 10me prix : 04.055 j
H 3me prix : 03.414 lime prix : 10.608

j 4me prix : 11.828 12me prix : 09.949

H 5me prix : 07.481 13me prix : 01.542
| : Qme prix : 01.803 14me prix : 10.685

7me prix : 08.405 15me prix : 05.433
8me prix : 02.290 16me prix : 06.558

; Les lots sont tenus à disposition des gagnants, dès ce
f jour , à l'Etude de Me Francis Roulet , 4 , Av. Léopold-Robert ,

La Chaux-de-Fonds.

Par mandat de l'Office de Propagande
; 7 ! des vins de Neuchâtel :

F. ROULET, notaire.

On s'abonne en tout temps à .L' I M P A R T I A L"

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

Doubles-
fenêtres

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

POUSSETTE combinée
«Royal-Eka», grand mo-
dèle , prix d'achat 319 fr.,
blanche et en parfait état ,
à vendre d'occasion. S'a-
dresser Combe - Grieu -
rin 29, au 4e étage. Même
adresse : un canapé mo-
quette en bon état, prix
40 francs.



Chambre à coucher depuis Fr. 895.- par mois Fr. H Va ||J
Salle à manger ' Q™ie lai)le ' 4 c "a'3BS ' ' l)ressoi |, > tl8lre ou no ï Er' 4 "V ! - !

'Y depuis Fr. 596.- Par mois Fr. I ¦ ¦ |, . |
Studio-salon 2 fauteuils, I sofa transformable , recouvert avec beau tissu, 4 E [.;.-;]

I table de salon, depuis Fr. 589.- Par mois Fr. I "¦ ||j
i0T Demandez au plus vite notre grand C A T A  L O G  VE en couleurs gratuit . r9ti ¦¦'

AU FOY ER MODERHE Pnârlif iG. MONTANDON Nom |f| ffUIB |
Avenue de la Oare A Rut No -- , m.'-ï

BIENNE LoraUti IlSSCPt»! 1Téléphone (0321 3.7k.3b _„ «¦¦•WWi «J» ¦ )

Employée de bureau
cérieuse et capable 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.

LOTERIE ROMANDE Jr

GROSTOTDE IOÛ OOO
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

MONTEURS

qualifiés sont demandés. Places sta-
bles. Entrée à convenir.

A. Duvoisin, inst. électr.
Place du Collège — Prilly/Lausanne

Tél. (021) 24 82 32

1kl Ë En cas de décès , 9 9îl QH i
|>1 . .. oÊ service permanent: M UU UHJ i
! ^̂ / T̂ POMPES FUNÈBRES S.A.

S j Prix modérés Roger Follet — Balance 16

I 

Aladame et Monsieur
Georges BAUER-MAIRE |

et leurs enfants Nelly et Françoise, j \
ainsi que les familles parentes et alliées, ]
très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation, ex- ;
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sincères remerciements j- j
pour leur si précieuse affection. ; j

Les Bénéclardes, septembre 1955.

DAME
active et de confiance est demandée
pour tenir le ménage chez patron bou-
langer. Place stable. Bons soins.

Tél. (039) 2 17 33.

A VENDRE A PESEUX, pour date à convenir

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

châtel.

IMMEUBLE
A VENDRE, avec 3 appartements, cour et jardin.
Possibilités d'agrandissement ou transformations. Bien
situé, quartier centré.

Ecrire à Case postale 17382, La Chaux-de-Fonds I.

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.
CHAMBRE Jolie petite
chambre, part à la salle de
bains, est à louer dans
maison familiale. — S'a-
dresser Réformation 23*
A LOUER dès le ler no-
vembre, ler étage à la
rue du Marché, apparte-
ment de cinq pièces,

salle de bains, vastes dé-
pendances. — S'adresser
a E. Zimmermann, rue
Jaquet - Droz 31, télé-
phone (039) 2 68 27.
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. 
CHAMBRE indépendante,
eau courante est à louer
dès le ler octobre, Pos-
tiers 16. Tél. (039) 2 86 80.
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

i radio et 1 marmite à va-
i peur , 1 manteau de dame
, demi-saison. S'adr. le soir
i après 18 h. ou le samedi

pendant la journé e à M.
Joseph Jobin , ler Mars 13
Même adresse : 1 cham-
bre à louer tout de suite.

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.

Docteur

HEIHIS
ii; retour

Atelier
de mécanique

cherche travaux de sé-
ries réguliers, soit perça-
ges, tournages, petits dé-
coupages au balancier , lir
mages, etc. — Faire of-
fres sous chiffre J. A.
18889, au bureau de L'Im-
partial.
POTAGER A BOIS avec
plaque chauffante, à l'é-
tat de neuf est à ven-
dre. — S'adresser Côte 5,
au rez-de-chaussée, à.

droite.
ÉGARÉ chien loup. Priè-
re de le ramener contre
récompense à Jean Iseli,
Recorne 35.

Cherchons

facturîsfe
Entrée tout de suite ou à convenir.

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

j EN EXCURSION ou de passage dans la
! riante Ajoie, alors ne manquez pas de vous l
| arrêter au i

Buffet de Gare à Porrentruy
! Entièrement rénové j
! Spécialités du pays — Restauration <

On s'abonne en tout temps à -L'IMPARTIAL -

Fourneaux
A vendre fourneaux catelles, 2, 3 et 4 rangs'
occasion, à l'état de neuf , ainsi que fourneaux
inextinguibles.
S'adresser le samedi Ding, Puits 13 ou
tél. 2 83 42 après 19 h.
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La Manufacture d'Horlogerie
LE COULTRE & Cie, LE SENTIER

cherche pour ses nouveaux
BUREAUX TECHNIQUES ET DE !

RECHERCHES : [

techniciens
* horlogers

expérimentés
et

dessinateurs
• Places stables , demandant de l'ini-

tiative , bien rétribuées et d'avenir.
Paires offres avec certificats , réfé-
rences et prétentions de salaire.

Cherchons

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

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre J. T.
18724, au bureau de L'Impartial.

t N

; UN BEAU HALL, c'est bien...
Mais aveo un arrangement de \

MEUBLES RUSTIQUES
créés par le spécialiste, c'est l'Idéal I

Demandez projets et devis à

A. Scheldegger
Menuisier — Ebéniste

Progrès 6 Tél. 2.10.16
La Chaux-de-Fonds j

Bancs d'angles ¦ Tables - Chaises
Bahuts • Crédences ¦ ete.

/

GRAND
APPARTEMENT

à louer pour le 30 avril ou pour date
ultérieure , dans maison de ler ordre
au centre ,3e étage, chauffage au ma-
zout , tout confort , 8 chambres dont
une grande pièce de 7.70 x 4.30 m.
avec 5 fenêtre s jumelées , pouvant
servir d'atelier , bureau ou autre ,
elle peut aussi se diviser. Convien-
drait pour avocat , médecin, artisan
ou termineur en horlogerie.
Ecrire sous chiffre A.D. 18926 au
bureau da L'Impartial.

^ J
A VENDRE beau

TERRAIN A RATIR
pour maison familiale ou petite fabrique, rue
des Arbres 18. — S'adresser Recrêtes 36.

Chevrolet
1951, 2 portes, faux cabriolet, 6 places,
en parfait état de marche et d'entretien,
garantie, prix à discuter.
S'adresser au
Grand Garage des Montagnes S. A.

Que ta volonté soit faite. \ j

\ Madame Henri Perrin-Gabus, ses enfants et petits- j
; " I enfants, [. : \
\ Monsieur et Madame Jean Perrin-Pierrehumbert et 1 i

i v leurs enfants : Jean-Bernard et Anne-Françoise, !
i Madame Paul Courvoisier-Perrin, ses enfants et petits- j i

i '] enfants, à La Chaux-de-Fonds et au Brésil , '> j
| Mademoiselle Marguerite Perrin, à La Chaux-de- !
| Y Fonds, i ; î
| i Monsieur François Perrin, à Genève, j ;

; '! Monsieur et Madame Georges Perrin et leurs enfants, i ¦¦• "'¦ ,
; ; à Bordeaux et Genève, |
Y Y Monsieur et Madame Georges Gabus et leur fils, à l ;!

| La Chaux-de-Fonds, f 1
! | ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand î j
j chagrin de faire part du décès de ?

1 Henri PERRIN I
! . ; leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, j !
| ¦ beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a repris à Y I
j ¦ 

| leur tendre affection après une longue et pénible maladie, | j
*' j  dans sa 75e année, le 13 septembre 1955. j Y

i i Culte au Temple du Locle le vendredi 16 septembre à | |
j 13 heures 30. j ;

i | L'incinération aura lieu au Crématoire de La Chaux- j 
'

: j de-Fonds, à 15 heures. ! M
i ; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !
i | mortuaire : Tourelles 12, Le Lacle. j 1

| ' 
| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. [ Y - '"]

[

METALLI QUE S. A. |||
Fabrique de cadrans à Bienne jj l

engage J jjj

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

GYGAX
Tél. 2 21 17 L - Robert 66

Petits tileis
de perches du lac

la livre, fr. 5.—

Escargots d'Areuse
pur beurre

la douzaine, fr. 1.85

Rallions irais
les 100 g., fr. —.80

Champignons de Paris
les 100 g., fr. — .55

Service à. domicile 
A LOUER pour le ler
octobre une jolie chambre
meublée, au soleil, à 2
minutes de la gare. S'adr.
Serre 79, au 3e étage.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune

homme sérieux. — S'a-
dresser à Hélio-Courvoi-
sier S. A., 149 a, rue Jar-
dinière. 
BELLE CHAMBRE
au soleil, à louer tout de
suite à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser rue du
Progrès 121, 2e étage, à
droite.
A VENDRE 1 pousse-
pousse Royal-Eka et une
grande table dé cuisine.
Prix avantageux. S'adr.
Parc 6, au 2e étage, à

droite. 
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.



La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 14 septembre.
M. Edgar Faure a gagné une premiè-

re manche. Le 12 septembre n'a été mar-
qué en Afr iq ue  du Nord par aucun dé-
sordre. Gagnera-t-il la seconde qui con-
siste à obtenir le départ du sultan Ben
Arafa  et la mise en place du Conseil du
trône, qui le remplacerait , en attendant
le Conseil de Régence et un nouveau
souverain ? Ben Youssef arrivera, pa-
raît-il , en France le 20 octobre. Il a
promis de s'abstenir de toute politique.
Mais de graves problèmes demeurent en
suspens. Celui, en particulier, qui con-
siste à déf inir  les bases de la nouvelle
communauté franco - marocaine. C'est
à ce moment-là seulement qu'on saura
si une détente réelle s'établit ou non.

• • •
La Conférence de Moscou a pris f in .

Dans un climat tendu ? Sur. un solde
passif  ? Ou en laissant espérer quelques
possibilité s d'entente ? Les Soviets espé-
raient influencer les négociateurs alle-
mands. Alors que ces derniers souhai-
taient obtenir quelques concessions tan-
gibles, il semble qu 'on se quitte sans
avoir rien cédé ni accordé , quant au
fond du débat. Certes , un protocole qui
paraît un compromis a été établi hier
soir, ainsi qu'on le lira plus loin. Les
relations diplomatiques seront rétablies.
On discutera de l'échange des prison-
niers. On cherchera à intensifier les
échanges commerciaux. Mais rien n'est
résolu. Mais pouvait-on raisonnable-
ment attendre davantage de ce premier
contact ? Ni Bonn ni Moscou ne pou-
vaient ni ne voulaient céder les atouts
qu'ils détiennent : l'un, son alliance
avec l'Occident , l'autre son occupation
de l'Allemagne orientale .

Mais on est cette fois  au clair sur
les désirs et intentions de chacun :
Bonn refuse de lâcher l'Occident. Mos-
cou refuse de lâcher l 'Allemagne orien-
tale. Ni les communiqués lénifiants , ni
les réceptions spectaculaires n'y chan-
geront quelque chose. Mais les rudes
propos échangés, les algarades et accro-
chages qui se sont produits ne sont
peut-être pa s inutiles. Les Soviets , qui
n'ont pas dévié d'un pouce , et le chan-
celier qui est resté f idèle  à son pro-
gramme et à son parti , savent mainte-
nant à quoi s'en tenir sur les possibilités
réelles de réunificatio n de l 'Allemagne.
Actuellement elles sont nulles. Il est
possibl e qu'à Bonn on reproche au
chancelier d 'être tombé dans le piège
de l'échec total, préparé et voulu par
le Kremlin. Mais cette fo i s  les parti-
sans du réarmement vont avoir beau
jeu de dire : « Voyez, on ne peut rien
attendre des Russes. Ils n'ont qu'une
idée en tête : maintenir la coupure de
l'Allemagne en deux et imposer à une
bonne partie , de l'Europe leur forme de
colonialisme communiste. » Là non plus
le « Niet , niet » n'aura pas gagné. Mais
les chances de p aix non plus...

• * •
L'agitation sociale a repris en France

où les grèves tournantes se poursuivent.
De nouvelles industries sont paralysées.
A Paris le métro est également touché.
A Belfort les usines Alsthom ont pro-
noncé le lock-out , préférant fermer plu-
tôt que de continuer leur exploitation
dans l'agitation et l'insécurité. Il ne fa i t
maintenant plus de doute que les con-
signes de débauchage et de débraye-
ment sont données par le parti com-
muniste français, qui a reçu mission
d'entraver la production et de créer des
désordres dans les centres principaux
du pays. Des appels au calme sont lan-
cés de divers côtés. Ma is seront-ils en-
tendus ? On dit volontiers que ventre
a f famé  n'a pas d'oreilles. Et la situa-
tion d'une partie du prolétariat d'Ou-
tre-Jura n'est guère enviable.

• « •
On estime que la Chine s'achemine

vers une détente réelle dans ses rap-
ports extérieurs avec les USA . A moins
que de nouveaux incidents n'éclatent ,
la situation s'améliore davantage en
Asie qu'en Europe.

• • *
Emu par les bruits de dévaluation

qui ont couru, le gouvernement britan-
nique a démenti à nouveau tout essai
de dévaluation. Le chancelier de l 'Echi-
quier, M.  Buttler, a déclaré : « Je pré-
férerais en revenir à l'austérité inté-
grale plutôt que de participer à une
demi-faillite. » La foul e anglaise , elle,
paraît d'opinion assez variée.

La Grande-Bretagne va procéder à
l'essai de nouvelles armes atomiques en
Australie. . . .

m • »

Le gouvernement turc rejette la res-
ponsabilité des désordres d'Istamboul
sur les communistes. Mais cela ne ré-
sout pas le problème de Chypre.

P. B.

y^U ĴoUR. A Moscou. Adanausr a cédé
Le communiqué de la conférence germano-soviétique annonce le rétablissement de
relations diplomatiques entre Bonn et le Kremlin, mais le gouvernement et le Parlement
de l'Allemagne fédérale devront encore l'approuver. Du côté russe, on ne fait aucune

allusion au problème des prisonniers de guerre allemands en URSS.

Coup de théâtre fine!
MOSCOU, 14. — United Press —

La conférence russo-allemande cle
Moscou s'est terminée, mardi , à 20 h.
15 (heure locale) par un véritable coup
de théâtre , après les prévisions pessi-
mistes des derniers jours.

En effet , un communiqué officiel de
Radio-Moscou a annoncé que l'URSS
et la République fédérale alleman-
de ont décidé d'établir des relations
diplomatiques et d'échanger des
lettres à cet effet.

L'URSS reverrait son attitude
au sujet des prisonniers

De source digne de foi on apprend
que l'URSS a consenti à revoir son at-
titude à l'égard du problème des pri-
sonniers de guerre allemands encore
détenus en Union soviétique , en
échange de la concession allemande
d'établir des relations diplomatiques
avec Moscou.

Aucun détail sur cet aspect particu-
lier de la question n'a été révélé, mais
il semble que le cas des prisonniers
sera réexaminé et que les auto-
rités soviétiques étudieront la possibi-
lité de le reviser et même de leur
accorder une amnistie.

M. Adenauer a posé
des conditions

Au sujet de l'échange de lettres en-
tre MM. Adenauer et Boulganine sur
le désir réciproque d'établir des rela-
tions diplomatiques , on précise de
source officielle que le chancelier Ade-
nauer a écrit au maréchal Boulgani-
ne que la République fédérale « désire
établir des relations diplomatiques
avec l'Union soviétique».

II ajouta la clause restrictive que
les deux Chambres du Parlement de
Bonn devront s'exprimer sur cette
question. Boulganine, dans sa lettre ,
a confirmé son accord à cette clause.

Le chancelier Adenauer a, d'autre
part , fait une déclaration formelle
sur la question des prisonniers de
guerre, sur laquelle le maréchal Boul-
ganine a donné son accord. Un com-
muniqué officiel a été publié par les
deux délégations.

On pense dans les milieux officiels
que l'échange d'ambassadeurs en-
tre les deux puissances n'aura pas
lieu avant la conférence des minis-
tres des affaires étrangères de Ge-
nève.

Une cérémonie «optimiste
et aimable»

Les lettres échangées entre les deux
chefs de délégation ont été signées au
Palais Spiridinovka, résidence officielle
du ministre des affaires étrangères
russe. Le maréchal Boulganine a suc-
cessivement déclaré, en souriant, aux
journalistes : « Tout a bien fini, comme
je vous ai dit , hier , que cela finirait. »
Les ministres des affaires étrangères
russe et allemand, MM. Molotov et von
Brentano, se sont ensuite retirés pour
mettre au point le texte du communi-
qué final. A la demande si l'accord rus-
so-allemand lui donnait satisfaction ,
M. Molotov a répondu : « Tout s'est
terminé favorablement. »

Les membres des deux délégations
étaient placés des deux côtés d'une
longue table recouverte d'un drap
blanc. Quelque 150 journalistes ont été
admis à la cérémonie et MM. Adenauer
et Boulganine ont aimablement posé
pour les photographes. Après avoir si-
gné les documents, MM . Adenauer et
Boulganine se sont cordialement serré
la main à travers la table. Puis s'étant
rassis, Boulganine a lancé un regard
à Adenauer comme pour lui demander
si tout était en ordre. Le chancelier
ayant donné un signe affirmatif de
la tête et ayant échangé quelques mots
avec le maréchal qu'on n'a pas enten-
dus, les délégués se sont levés et ont
quitté la salle.

La journée fut rude pour
le chancelier allemand

Sur les pourparlers menés au cours
de la journée, on apprend de source
digne de foi que le chancelier Adenauer
s'est battu pour la reconnaissance de
la part de la Russie des trois principes
suivants :

# Amnistie pour tous les Allemands
encore détenus en Union soviétique.

* Accord sur le fait que les frontiè-
res définitves de l'Allemagne, en cas
de réunification , ne doivent être fi-
xées que lors de la conclusion du traité
de paix final.
* L'établissement de relations diplo-

matiques entre Bonn et Moscou ne doit
en aucun cas impliquer la reconnais-
sance de la part de la République fé-
dérale du gouvernement de l'Allema-
gne de l'Est.

L'entretien particulier entre MM.
Adenauer et Boulganine a duré , mardi
matin , de 10 h. à 11 h. 45, soit presque
le double du temps prévu. La séance
pléinière s'est ouverte , l'après-midi, à
15 h. et a été suspendue à 18 h. 30,
après quoi les négociations ont de nou-
veau repris jusqu 'à 20 h. 15.

A-t-ii cédé à ia fatigue
ou au désespoir ?

D'après les informations disponibles,
le chancelier aurait demandé que les
Russes amnistient non seulement les
soldats • allemands encore détenus en
URSS, mais également tous les dépor-
tés civils de l'Allemagne et des an-
ciens territoires allemands, actuelle-
ment occupés par l'URSS et la Polo-
gne. Leur nombre est estimé par Bonn
à 750.000 personnes.

M. Adenauer aurait déclaré à ses
collaborateurs au cours des consulta-
tions, qui ont eu lieu dans le train spé-
cial allemand en gare de Moscou, que

« c'était un trop grand poids sur sa
conscience de rentrer à la maison sans
les prisonniers ». C'est ce qui l'aurait
incité à continuer les pourparlers avec
les Russes, alors que LUNDI MATIN ,
IL ETAIT SI DECOURAGE ET SI FA-
TIGUE PAR LA TOURNURE PRISE
PAR LES POURPARLERS , QU'IL AU-
RAIT SONGE UN MOMENT A LES IN-
TERROMPRE ET A RENTRER MARDI
A BONN.

Selon certains informateurs, le Dr
Adenauer aurait essayé de convain-
cre le maréchal Boulganine de consen-
tir à ce que les prisonniers allemands
soient libérés en même temps que des
ambassadeurs soient échangés entre
les deux puissances.

Déception à Bonn
BONN, 14. — Reuter. — Déception

sur le résultat global des entretiens
germano-soviétiques, quelques satisfac-
tions dans la question du retour des
prisonniers, telles sont les réactions à
Bonn dans la nuit de mardi.

La publication du communiqué final
n'a en tout cas pas suscité d'enthou-
siasme dans les milieux parlementaires
d'Allemagne occidentale.

Si, à l'Union chrétienne-démocrate,
on se félicite de ce que le chancelier
Adenauer « ait su maintenir jusqu 'au
bout le point de vue allemand », les
résultats acquis sont jugés avec pru-
dence et parfois avec résignation dans
les autres groupes politiques.

Le ctaceSïar Adenauer a quitté Moscou
M€©s3w©!I-*ï£:s «le dernière heure

Une «tane nouvelle»
pour le peuple allemand

MOSCOU, 14. — DPA. — Deux heu-
res avant de partir pour Bonn, , le
chancelier Adenauer a tenu mercredi
matin à Moscou une conférence de
presse.

Il a déclaré d'emblée : «J'ai une
bonne nouvelle â annoncer au peu-
ple allemand. Tous les prisonniers qui
se trouvent en Union soviétique ren-
treront en Allemagne».

Le chancelier a ajouté : «Le gou-
vernement soviétique , le premier mi-
nistre de l'URSS et M. Khrouchtchev
chef du parti communiste, ont décla-
ré au cours des négociations que l'U-
nion soviétique n'avait plus de pri-
sonniers de guerre allemands, mais
qu'il y avait encore 9626 condamnés.
Tous ces gens rentreront sous peu et
quitteront l'URSS. Les prisonniers se-
ront pour la plupart graciés et remis
en liberté ».

Certains criminels de guerre
seront jugés en Allemagne
Les crimes graves, tels qu 'ils furent

jugés par les tribunaux soviétiques, se-
ront de nouveau soumis à l'appréciation
des tribunaux ou des organismes alle-
mands. Le gouvernement fédéral pro-
cédera selon les lois. MM. Boulganine
et Khrouchtchev ont donné une fois de
plus l'assurance, à la fin de la confé-
rence, que la question des prisonniers
sera réglée « rapidement et de manière
positive. »

Le Parlement
se prononcera

d'ici quinze jours
Parlant de la question de l'établis-

sement de relations diplomatiques avec
l'URSS, le chancelier Adenauer a dit
que la solution envisagée met un terme
à un état de choses qui constituait un
élément d'insécurité. « Cet état de cho-
ses ne pouvait durer. Aussi, une nor-
malisation des relations devenait né-
cessaire. »

Le chancelier a tenu à souligner qu 'il
convient de lire attentivement l'échan-
ge de notes,, après avoir rappelé que
l'accord comprend plusieurs documents,
soit le communiqué final , un échange
de lettres avec le maréchal Boulganine,
président du Conseil, et une lettre du
gouvernement fédéral allemand avec
ses réserves relatives aux questions
touchant l'ensemble de l'Allemagne.

Il appartiendra au chancelier de
mettre au courant le cabinet et les
groupes politiques du résultat des déli-
bérations de Moscou. Il est envisagé de
soumettre d'ici une quinzaine de jours
au Parlement fédéral la question des
accords de Moscou et, si possible, de
procéder au vote.

Pas d'accord secret
Le chancelier Adenauer a souligné

qu'après les déclarations des dirigeants
soviétiques, il n'existait aucun doute
que le gouvernement de l'URSS tiendra
ses promesses. AUCUN ACCORD SE-
CRET N'A FAIT L'OBJET D'UNE DIS-
CUSSION QUELCONQUE A MOSCOU.
D'AUTRE PART , DURANT LES POUR-
PARLERS, PERSONNE DU COTE SO-
VIETIQUE N'A DEMANDE AUX ALLE-
MANDS D'ABANDONNER L'UNION DE
L'EUROPE OCCIDENTALE OU L'OTAN.

Rien n'est changé à ces accords pour
la République fédérale.

«Nous sommes restés fidèles à l'égard
de nos partenaires occidentaux.»

En ce qui concerne la réunification
de l'Allemagne, le chef du gouverne-
ment fédéral a déclaré que ce pro-
blème sera désormais traité de deux
côtés, c'est-à-dire entre Bonn et Mos-
cou et la conférence des ministres
des affaires étrangères de Genève. Le
résultat de Moscou constitue par con-
séquent une excellente base pour les
pourparlers de Genève. Les liens unis-
sant l'Allemagne occidentale aux
trois alliés occidentaux se sont main-
tenant étendues à la quatrième puis-
sance victorieuse, c'est-à-dire à l'U-
nion soviétique.

La libération des
Allemands

détenus en URSS va
intervenir incessamment

Le chancelier a déclaré encore :
« La fixation définitive des frontières

de l'Allemagne est réservée au traité de
paix. »

« L'établissement de relations diplo-
matiques avec l'Union soviétique ne
constitue pas un changement du point
de vue juridique du gouvernement fé-
déral , en ce qui concerne son droit de
représenter le peuple allemand dans les
affaires internationales et en ce qui
concerne les conditions politiques dans
les régions se trouvant actuellement en
dehors de sa juridiction effective. »

La promesse faite par l'URSS de libé-
rer les prisonniers ne s'étend pas seu-
lement, selon les paroles mêmes du
chancelier, aux individus condamnés
pour faits de guerre, mais aussi aux
Allemands qui ont conclu des « con-
trats de travail » en URSS. Cette caté-
gorie d'Allemands sera aussi rapatriée.
Le président Boulganine a déclaré au
chancelier que toute cette action , qui
a pour but de libérer les anciens mem-
bres de l'armée allemande, sera mise
en train avant même l'arrivée de la
délégation allemande à Bonn.
MM. Boulganine et Kroutchtchev ont
répondu à une remarque selon laquelle
un certain nombre d'Allemands étaient
encore retenus en URSS sans être ce-
pendant d'anciens soldats, qu'ils igno-

raient tout de cette affaire ,  ajoutant
qu 'ils l'examineraient si des documents
et des listes de noms leurs parvien-
nent du gouvernement fédéral. Selon
une promesse solennelle du maréchal
Boulganine , le même traitement sera
suivi à l'égard de ces Allemands que
celui prévu en faveur des anciens pri-
sonniers de guerre. Le chancelier Ade-
nauer a ajouté que le gouvernement
fédéral a établi des listes sur cette
catégorie de personnes allemandes sur
la base de lettres écrites par ces Aile-
mands en URSS à leurs parents en
Allemagne.

Départ ce matin à 10 h. 10
et échange de voeux polis

MOSCOU. 14. — Le chancelier Ade-
nauer a quitté Moscou à 10 h. 10. Il a
été reçu à l'aérodrome par MM. Boul-
ganine , Molotov , Souslov et Pervoukhi-
ne et a écouté les hymnes nationaux
des deux pays exécutés par l'orchestre
militaire. Les ambassadeurs des Etats-
Unis Charles Bohlen , de France , Louis
Joxe, de Grande-Bretagne , sir William
Hayter , de Suède , Sohlman (qui est
également doyen du corps diplomati-
que) et celui de Turquie , Seyfullah -
Esin , représentaient le corps diploma-
tique .

A son départ , le chancelier Adenauer
a déclaré au micro de la radio de Mos-
cou : «Nous rentrons dans notre patrie
conscients qu 'ici , à Moscou , nous avons
travaillé ensemble pour la paix dans
le monde entier. Je suis convaincu que
notre travail sera fructueux pour nos
deux peuples.»

Le président Boulganine n'a pas pro-
noncé d'allocution officielle. Il a sim-
plement déclaré , après M. Adenauer :
«J'espère que nous poursuivrons notre
travail avec un grand succès. Bon voya-
ge, bonne santé et je vous souhaite du
succès dans le travail.»

La «Pravda» se félicite
du résultat obtenu

PARIS, 14. — AFP. — La « Pravda »
écrit : « La réussite des pourparlers de
Moscou montre une fois de plus que
l'application des méthodes de Genève
dans les relations d'affaires dans le do-
maine international peuvent aboutir à
une issue favorable , dans l'intérêt de
tous, ouvrant ainsi de larges possibilités
pour l'entente générale et que la poli-
tique de la position de force n'est pas
viable et ne peut apporter que la fail-
lite à ceux qui veulent la pratiquer. »

« Coup de tonnerre » à Berlin-Est
BERLIN, 14. — AFP. — Vers 20 heu-

res locales,, parvenaient à Berlin les
premières nouvelles sur l'établissement
des négociations germano-soviétiques.
Dix minutes plus tard , l'agence d'in-
formation de l'Allemagne orientale et
tous les postes émetteurs de la zone
soviétique annonçaient l'établissement
de relations diplomatiques entre la
République fédérale et l'URSS. La
nouvelle a éclaté comme un coup de
tonnerre dans les milieux politiques
de Berlin-Est où , jusqu 'à la dernière
minute — et même après — le chan-
celier Adenauer a été critiqué violem-
ment, et souvent de façon injurieuse.

Satisfaction à Londres
LONDRES, 14. — Reuter. — Un por-

te-parole du Foreign Office a déclaré
mercredi que la Grande-Bretagne se
félicitait de la reconnaissance par l'U-
nion soviétique du statut et du main-
tien du gouvernement fédéral alle-
mand. Le fait qu 'une entente est tout
de même intervenue à Moscou est con-
sidéré à Londres comme un heureux
présage pour la prochaine conférence
des ministres des affaires étrangères
à Genève.

Quelques échos de la presse
française

PARIS, 14. — AFP. — L'annonce du
rétablissement des relations diploma-
tiques entre l'URSS et l'Allemagne
prend autant d'importance dans les ti-
tres des quotidiens du matin que les
nouvelles concernant l'évolution de la
crise marocaine.

« La négociation n 'a que partielle-
ment abouti , note le «Figaro» (conser-
vateur) . On a évité tout cela grâce à
un compromis difficile qui donne aux
Russes un léger avantage ».

Pour « L'Aurore » (radical ) , cet ac-
cord signifie « que le statu quo sera
maintenu en Allemagne pendant un
temps indéfini ».

«Combat» (indépendant de gauche) ,
écrit que «la rentrée diplomatique de
l'Allemagne fédérale , commencée à
l'OTAN, s'achève à Moscou. Le résultat
implique que la division de l'Allema-
gne, souhaitée par l'Est, subsistera pour
le moment sans heurts .»

Ciel variable, tout d'abord en général
très nuageux, voire couvert. Averses.
Neige jusque vers 1500 m. Frais. Vents
du Nord-Ouest, fort en montagne. Ten-
dance à la bise dans l'Ouest du Pla-
teau.

Prévisions du temps


