
A propos d'un Important discours de la Reine Iuliana des Pays-Bas

est cause des plus grands malheurs
La Chaux-de-Fonds , le 16 septembre.

La conception internationaliste du
monde a été à la base de la Russie nou-
velle , mais depuis longtemps ce grand
empire est devenu un Etat national
dont le caractère s'a f f i r m e  avec tou-
jours plus de force.  Il est clair cepen-
dant que les problèmes sociaux, en Rus-
sie comme ailleurs, ne peuvent laisser
indif férentes les personnalités dirigean-
tes car avec le temps , n'importe quel
régime politiqu e est menacé de désa-
grégation graduelle ou d'ef fondrement
brutal lorsque la misère ou l'injustice
sociale deviennent le sort des grandes
masses populaires. Ce destin est celui
de tous les pay s et si chez nous comme
dans d'autres Etats , le niveau de vie gé-

néral assure aux institutions publiques
et à la nation une stabilité satisfaisante ,
il n'est pas besoin de jeter ?ios regards
bien loin hors de nos frontières , pour
constater que les probèmes sociaux non
encore résolus constituent un souci
constant pour les couches dirigeantes
et une menace pour la stabilité gouver-
nementale.

Pour Moscou , les questions sociales
restent un précieux aliment d' agitation
à l'extérieur et un article de propagan-
de à l'intérieur. L'Etat soviétique ac-
tuel ne saurait donc renoncer à une
arme aussi e f f i cace , même si la situa-
tion sociale de ses ressortissants est loin
d'être satisfaisante et si son gouverne-
ment proclame l'idéal de la révolution
mondiale tout en poursuivant une po-
litique nationale. C'est pourquoi les
contradictions qui surprennent dans la
politique russe ne sont souvent qu'ap-
parentes et dans la pratique l'interna-
tionalisme et le nationalisme soviéti-
ques se complètent et sont destinés à
servir les mêmes f ins .

La cupidité des uns ne doit pas

être payée par la misère des

autres».

Ces considérations d'ordre général
nous amènent à revenir sur un discours,
trop peu remarqué à l'époque dans la
multitude des événements mondiaux,
prononcé il y a un certain temps déjà
à Leyde par la reine Juliana devant les
délégués des collégiens et étudiants né-
erlandais. Dans ce discours , qui aurait
mérité la plus large d i f fus ion , la souve-
raine a abordé le problème de « ces deux
tiers de l'humanité actuelle qui meurent
de f a i m  ». Elle montra que « sans l'a-
mour du prochain , notre planète serait
inhabitable et indiqua à la jeunesse la
voie de l'altruisme au nom « de l'ins-
tinct de conservation de l'espèce » et du
« sentiment de solidarité humaine ».

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La misère, fléau mondial

Le Dr Hjalmar Schacht , le célèbre f i -
nancier allemand , qui fu t  en son temps
le conseiller de Hitler à qui il permit de
refaire son armée, se rendra prochaine-
ment en visite en Angleterre, pour la

premièr e fois  depuis 1939.

Il est toujours là !

Vers le dénouement de l'idylle Margaret-Townsend
Les Jeux sont-ils faits au château de Balmoral ?

(Corr. part , de « L'Impartial ».

Le week-end que Sir Anthony Eden
va passer au château de Balmoral, en
compagnie de la famille royale, mar-
quera-t-il le tournant décisif de ce
roman à «suspense» que l'Angleterre
suit avec passion depuis maintenant
plus de trois ans : l'idylle Margaret-
Townsend? A Londres, tout le monde est
convaincu que le dénouement approche
et, bien que le «Feople» ait jeté une
douche froide en assurant que la prin-
cesse aurait renoncé à son bel écuyer,
on veut se persuader que ce sera le dé-
nouement rose souhaité par la grande
majorité du pays.

Du 21 août au 26 octobre
Bien entendu , on en est toujours ré-

duit aux hypothèses. Dans ce film muet
dont les acteurs sont tenus de cacher
leur jeu avec un soin constant, tous
les rebondissements sont possibles et il
n 'est même pas sûr que le mot fin doive
jamais apparaître sur l'écran.

Pourtant il semble bien qu'autour des
deux vedettes la distribution des rôles
soit désormais à peu près éclaircie. On
a prétendu que Philip d'Edimbourg, qui
n 'a jamais témoigné beaucoup de sym-
pathie au « group-captain » Townsend,
se serait fait dès l'origine auprès de la
reine le défenseur le plus vigoureux de
l'orthodoxie intransigeante. En fait ,
l'attitude de Philip paraît avoir été
dominée surtout par le souci de ne rien
dire ou faire qui puisse contribuer à
ternir cette couronne dont il n 'est lui-
même qu 'un ornement adventice.

En contrepartie , il est certain que
Margaret a trouvé auprès de la reine
mère un soutien qui ne s'est jamais
démenti contre l'opposition irréductible

des « traditionalistes », rangés derrière
le fougueux archevêque de Canterbu-
ry, primat d'Angleterre, Geoffrey-
Francis Fisher. Mais ce sont moins ces
influences contraires qui ont plongé
dès le début Elisabeth dans des abîmes
d'indécision que la crainte de faillir à
ses devoirs d'autorité suprême de l'E-
tat et de l'Eglise nationale. En réalité,
la reine, qui éprouve une conscience
aiguë de ses responsabilités, a toujours
considéré que la seule issue pour elle
était de n'avoir pas à intervenir en
arbitre dans le débat.

(V OIT suite en page ?..

Echos
Histoire de pêche

Un monsieur s'appro-
che d'un pêcheur assis
sur la berge :

— Avez-vous déj à pris
quelque chose dans la
Seine ?

— Un bain , quand
j'étais gosse.

L'humour de la semaine

— Tiens... un sceptique I

L'ère des
voyages à

Moscou

Le succès des pourparlers de Moscou est d i f f ic i le  à définir et les deux parties
peuvent s'estimer également satisfaites ou mécontentes. Les deux ont sauvé la
fac e  en signant communément un communiqué final  sur les discussions me-
nées au Palais Spiridonowka. — Sur la photo , on reconnaît : à gauche Boulga-
nine, président du Conseil , signant le document , à ses côtés Molotov. A droite ,
le chancelier Adenauer , à sa gauche Hallstein , à sa droite von Brentano, (mi-

nistres des a f fa i res  étrangères) , Kiesinger , Carlo Schmid.

Accord germano=russe ?

La situation économique de la Suisse
Un tour d'horizon du président Petitpierre au Comptoir suisse

et les perspectives qu'elle offre actuellement

Lausan^?, 16 septembre.
Dans son discours à l'occasion de

la journée officielle du Comptoir
suisse, M. Max Petitpierre, président
de la Confédération , a fait un tour
d'horizcin politique et économique,
déclarant notamment :

«Nous avons des raisons de nous ré-
jouir de la situation économique de
la Suisse. La haute conj oncture fa-
vorise notre économie dans son en-
semble. En dépit d'une concurrence ac-
crue et souvent âpre, notre industrie
textile a pu relever son niveau d'acti-
vité. En revanche, la valeur des ex-
portations horlogères aux Etats-Unis
a subi un certain recul ensuite de
l'augmentation des droits de douane
décrétée l'an dernier. Notre indus-
trie horlogère a en outre à faire face
dans ce pays à certaines difficultés
dont nous voulons espérer qu'elles
trouveront prochainement leur issue.
Nous comptons pour cela sur l'esprit
de compréhension de nos partenai-
res américains. Une autre branche
de notre économie qui nous préoccupe
constamment, c'est l'agriculture.
Nous devons l'aider à surmonter ses
difficultés et ses problèmes.

Des efforts particuliers sont faits
pour développer nos exportations
vers les pays de l'Amérique latine, où
un délégué suisse s'est rendu cette
année en mission spéciale. La Répu-
blique argentine a ouvert un pavil-
lon au Comptoir. Je souhaite que

cette participation a la foire natio-
nale d'un pays avec lequel nous en-
tretenons depuis toujours des rapports
d'amitié fasse apprécier encore da-
vantage par l'économie suisse les
produits argentins et qu'ainsi, elle
soit le point de départ d'une reprise
et d'un développement des échanges
dans l'intérêt des deux pays et facilite
le règlement des problèmes encore en
suspens entre l'Argentine et la Suis-
se. Nos échanges avec les pays de
l'Est demeurent modestes. Nous es-
pérons cependant que les courants
traditionnels pourront se rétablir.
Vous connaissez les difficultés ' que
nous éprouvons dans nos relations
commerciales avec la France. Le Con-
seil fédéral souhaite vivement qu 'un
effort de compréhension réciproque
permette de sortir de l'impasse ac-
tuelle et de conclure un accord qui
mette un terme à une situation pré-
judiciable aux intérêts économiques
des deux pays. (Voir suite page 3.)

La sécurité sociale est introduite
en Birmanie

En Birmanie, le régime national de
sécurité sociale, élaboré avec l'aide
d'experts de l'Organisation internatio-
nale du travail, va entrer en vigueur
le premier octobre prochain. 55.000
travailleurs auront droit au versement
de prestations pour les éventualités
suivantes : maladie , maternité, ma-
ladies professionnelles, accidents du
travail et décès. Employeurs, et tra-
vailleurs devront évidemment verser
des cotisations, à savoir 3 % pour les
premiers et 1 % des gains pour les se-
conds. L'application du régime de sé-
curité sociale — le premier de ce gen-
re en Birmanie — est limitée pour le
moment à 55.000 travailleurs de l'in-
dustrie et des transports des villes de
Rangoon et d'Insein. Compte tenu des
expériences qui seront faites, elle sera
progressivement étendue à d'autres
catégories de travailleurs et à d'au-
tres régions, notamment à la région
de Mandalay.

/W PASSANT
Il y a des visiteurs que l'on apprécie et

que l'on désire...
Il en est d'autres hélas ! dont on ren-

verrait volontiers l'apparition d'un an ou
d'un siècle...

Je songe spécialement, en parlant dea
seconds à la neige, dont Willy Schenk nous
apportait mercredi soir, en son Buffet bien
chauffé , une assiette pleine, en nous di-
sant : «Tenez, servez-vous, c'est la premiè-
re !». QUI,! pour uj ae «première» c'était une
belle « p r e m i è r e  ». Et nous avons
repoussé avec horreur ce m a g m a
blanchâtre qui nous rappelait qu'au
printemps (raté) succède l'été (plu-
vieux) et à l'automne (inexistant) un hi-
ver (précoce) ! Même servie sur un plat la
blanche visiteuse n'était guère engageante
et nous avons suggéré qu'on la renvoie au
frigo, où elle a sa place toute trouvée et
sa destination exacte !

Pauvre de nous... . .
Dire qu'à ce moment précis on enregis-

trait 28 degrés de chaleur à Moscou et
qu'une sécheresse sévissait en Suède et en
Norvège. Dire que même les morues, mer-
lans et autres maquereaux remontent main-
tenant vers le Pôle parce que le réchauf-
fement de l'Océan devient par trop sen-
sible ! Ah ! être merlan quelques jours du-
rant , quitte à flotter entre deux eaux et à
ne fréquenter ni les morues ni les maque-
reaux ! Et goûter dans les profondeurs de
l'onde une chaleur refusée aux Terriens, ou,
du moins, aux Montagnards transis que
nous sommes...

Il ne sert évidemment à rien de récri-
miner contre l'offensive prématurée des
flocons blancs, qui se sont abattus sur les
blés et les regains, menaçant de surcroit la
vigne, hier encore magnifique et prospère.
Il faut prendre le temps comme il vient et
les femmes comme le bon Dieu nous les
envoie, dit un proverbe du Creux-des-Bi-
ches. Moins on s'en fait et mieux ça va,
ajoute le chancelier Adenauer, qui vient
de comprendre que dans la vie — et les
montagnes russes — il y a toujours des
hauts et des bas.

N'empêche que le dérèglement des moeurs
dont on parle beaucoup n'est rien en com-
paraison du dérèglement des saisons, qui
va bientôt nous obliger à faire des torrées
sous la neige et des vendanges en manteau
de fourrure. Que cela continue quelques an-
nées encore et l'on passera le triangle au
mois d'août en attendant d'ouvrir la pis-
cine en janvier...

Heureusement , quand Gaston et l'ami
Favre-Bulle seront au Conseil national on
peut espérer que ces forces jeunes sauront
faire la pluie et le beau temps de façon
intelligente et plus rationnelle, en relé-
guant les frimas à l'époque où le calendrier
et la Constitution les ont fixés. Je ne cache
pas que je compte sur ces deux bons
Chaux-de-Fonniers (propagande gratuite)
pour redresser une météorologie fort com-
promise et dont nous souffrons indûment
dépuis quelques années.

Sinon...
Sinon il ne resterait , ma foi plus qu'à

émigrer en Algérie ou au Maroc, voire à
Istamboul ou à Chypre où il fait «chaud»
toute l'année et où les marrons et les pru-
neaux cuits vous tombent dessus à n'im-
porte quelle heure de la nuit ou de la
journée,»

Le père Piquerez.

...l'élevage de dromadaires, créé en
1738 par François II de Toscane , près de
Pise, dans la réserve de San Rosserre ,
sera reconstitué. Pendant la guerre,
les animaux avaient été abattus. On
apprend que sur l'initiative des autori-
tés locales, un couple de dromadaires
a été acheté en Somalie et sera installé
dans la «réserve» pour la reproduction.

Savez-vous que...
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Dès samedi 17 septembre
N O U V E L  A R R I V A G E  DE

20 vaches et génisses
de race schwytzoise de grande taille, les meil-
leures laitières suisses, indemnes de tuberculose,
prêtes et fraîches, dont une partie primée avec
papiers d'origine.

LUCIEN MEYER , PORRENTRUY
Tél. (066) 6.12.78

FONDS IMMOBILIERS S. A.
GENEVE

FONDS IMMOBILIERS S. A. GENÈVE offre en souscription une
émission de certificats « TRANCHE FRANÇAISE », dont le montant global
n'est pas limité,

au prix d'émission de 102 %
Le droit de timbre d'émission est acquitté par le Fonds et les certificats

souscrits par des personnes domicilées à l'étranger sont exonérés de ce
droit.

Ces certificats « TRANCHE FRANÇAISE » sont des titres au porteur ,
au nominal de francs suisses 1000.— ou de dollars USA 234.—, cessibles et
négociables sans aucune formalité. Ces certificats sont munis d' une feuille
de coupons annuels, le premier coupon est échu le 30 juin 1956.

Le bénéfice net réalisé sur le produit des investissements, ainsi que sur
la vente des immeubles et appartements, est réparti entre tous les porteurs
de parts , proportionnellement au nombre de certificats qu 'ils détiennent ,
après déduction de toutes charges.

Sur la base des études faites et des conditions actuelles , le rendement
des certificats sera d' environ

6 % l'an
FONDS IMMOBILIERS S. A. GENÈVE permet de participer , en com-

munauté et proportionnellement à la valeur des certificats détenus , à un
important portefeuille de valeurs immobilières françaises, confié à la
gérance et à la surveillance de spécialistes et d'experts.

Il existe actuellement en France une forte pénurie de logements et les
Autorités Françaises soutiennent largement les investissements immobiliers
en accordant toutes facilités pour le rapatriement des capitaux et intérêts.
Les immeubles construits par FONDS IMMOBILIERS S. A. sont immédiate-
ment revendus par appartements et il n'est donc pas fait d'immobilisations
hypothécaires à long terme.

La Banque Romande à Genève assurera les fonctions d'Investment
Trustée, et Messieurs Worms & Cie , banquiers à Paris , celles de Deposit
Trustée.

Tous renseignements, ainsi que les bulletins de souscription, peuvent
être obtenus auprès des banques, chez la Banque Romande, à Genève, ou '
chez la Société de Gestion, Fonds Immobiliers S. A., 8, boulevard du
Théâtre , à Genève (tél. 022/25 22 53].
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A l'occasion de notre 20e jubilé , nous
vous offrons cette élégante création
d'une exécution impeccable et à des
conditions extrêmement avantageuses:

IP. 100." jusqu 'à la livraison, IP. QO."
par mensualités, sans garanties, ainsi
que 200 autres modèles. Demandez-
nous notre prospectus J ou notre der-
nière liste d'occasions. Nous vous
aiderons à embellir votre home, même
avec des moyens modestes.
Vous ne pouvez que profiter en vous

adressant à nous.

MOBILIA A--©, BIEL
Wohnungseinrichtungen

Mettlenweg 9 b - Tél. (032) 2 89 94

Envoyez-moi sans engagement le pros-
pectus J/Llste occasionnelle

Nom : ' 
Adresse : 311

Cockers
A vendre deux petits

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

2 21 53.

MMes JACQUES CORNU
et CARLOS GROSJEAN

cherchent

SECRE TAIRE
habile sténo-dactylographe , pour leur
Etude d'avocats et notaire.
Offres manuscrites à adresser à
Me Jacques Cornu, Léopold-Robert 42.

^6AFE
extrait de café 1007» pur, à l'a-
rome fin et complet du café.
Idéal pour un café «écla i r » .
Existe aussi sans caféïne.

I Café Migros, exceptionnel!

U-==^_7— -1 . 'L_______ _____±________ -jg.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires,
Neuchàtel, rue du Musée 4, tél. (038) 5.14.68

maison de campagne
à vendre à la Béroche. Construction ancienne, situa-
tion tranquille, très belle vue sur le lac de Neuchàtel
et les Alpes. Deux logements dont l'un de sept cham-
bres et grandes dépendances. Jardin potager, verger
d'une surface à convenir.

Pour tous renseignements, visiter et traiter, s'adres-
ser à la dite étude.

A VENDRE un vélo hom-
me, moderne, parfait état,
une couche, un petit
fourneau en fonte avec
tuyaux. — S'adr. Serre
47, ler étage.

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.

A VENDRE

Topolino
bon éta t, au plus offrant.
— S'adresser au Garage
de l'Ouest, rue Numa -
Droz 132.

Couureurs el manoeuures
sont engagés par M. WILLY MOSER, Manège 20.



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur ractuaiite

(Corr. part, de « L'Impartial >;

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Ex-
portation de vins. — L'Allemagne oc-
cidentale a exporté en 1954 pour 22 ,9
millions de DM de vin, annoncent les
Services fédéraux de statistique. Le
27% des e x p o r t a t i o ns  de vins
blancs e de mousseux était destiné à
la Grande-Bretagne et 22 pour cent aux
Etats-Unis.

ITALIE : Le revenu national. — Il a
atteint pour l'exercice 1954-55 12.000
milliards de lires. Les dépenses de l'E-
tat (2.726 milliards) représentent 21.30
pour cent de ce revenu.

PAYS-BAS : L'instauration de la se-
maine de cinq jours . — Le syndicat
catholique néerlandais des mineurs s'est
prononcé pour l'instauration de la se-
maine de cinq jours dans les mines.
Le gouvernement hollandais et la hau-
te autorité de la CECA ont été mis au
courant de cette résolution.

— Main d'oeuvre qualifiée italienne
en Hollande. — Le gouvernement ita-
lien a accepté une requête du monde
économique néerlandais tendant à met-
tre au travail aux Pays-Bas 1500 ou-
vriers italiens qualifiés. Les contrats
auront une durée cle deux ans. 150 mi-
neurs, 1200 métallurgistes et 150 tra-
vailleurs pour les industries textiles et
du ciment seront recrutés.

ROUMANIE : Ouverture des frontières
aux touristes. — La Roumanie a décidé
d'ouvrir ses frontières aux touristes
étrangers. Le bureau du tourisme na-
tional roumain s'occupera de l'organi-
sation de voyages de touristes étran-
gers en Roumanie et de Roumains à
l'étranger.

GRANDE-BRETAGNE : Quand la cir-
culation va .'... — La circulation routiè-
re en Grande-Bretagne, mesurée en
300 points-témoins, a augmenté de 38 '/o
depuis l'avant-guerre, communique le
ministère des transporst. Le nombre de
bicyclettes a diminué en revanche d'un
tiers.

— Pénurie de lait en Angleterre. —
La sécheresse exceptionnelle de l'été a
provoqué une pénurie de lait en Gran-
de-Bretagne, de nombreux pâturages
étant devenus arides.

EGYPTE : Un accord de troc avec
l'URSS. — L'Egypte et l'Union soviéti-
que viennent de signer un accord pour
l'échange de 60.000 tonnes de riz égyp-
tien contre 560.000 tonnes de pétrole
brut soviétique , annonce-t-on officielle-
ment. La valeur de cette transaction
est de 2,5 milliards de livres égyptien-
nes. i 1

ETATS-UNIS : Augmentation des re-
venus des particuliers. — Deux orga-
nismes gouvernementaux ont annoncé
que l'économie américaine a atteint de
nouveaux records dans le domaine des
revenus, de l'emploi et de la construc-
tion. Le département du commerce a
déclaré, qu 'en juillet les revenus des
particuliers ont atteint le taux annuel
record de 304,5 milliards de dollars.
L'augmentation des revenus est attri-
buée en grande partie au relèvement
des salaires accordés aux fonctionnai-
res civils fédéraux. Les salaires payés
par l'industrie en juillet ont également
été plus élevés, mais les revenus fer-
miers ont enregistré une diminution. Le
précédent record des revenus des par-
ticuliers se situe au taux annuel de
301,3 milliards de dollars.

La situation économique de la Suisse
Un tour d'horizon du président Petitpierre au Comptoir suisse

et les perspectives qu'elle offre actuellement

(Suite et nn)

De la libération de l'économie...
C'est surtout avec les pays membres

de l'OECE que les plus grands progrès
ont été réalisés. De 1950 à 1954, nos
exportations vers ces pays ont aug-
menté de 60 %, alors que cette augmen-
tation n'est que de 6 % vers le reste du
monde. Tous les obstacles à la libéra-
tion des échanges n'ont pas encore été
éliminés. Il y a des droits de douane
trop élevés, les mesures d'aide artifi-
cielle à l'exportation qui faussent le
jeu normal de la concurrence. La réci-
procité dans les échanges fait parfois
défaut. Nous croyons, en ce qui nous
concerne, que les pays européens n'ont
pas encore épuisé toutes les possibilités
d'action qu 'offre la méthode adoptée
dans le cadre de l'OECE.

Cette méthode, qui a tait ses preuves,
nous parait suffisamment souple pour
qu 'elle puisse être adaptée à toute si-
tuation nouvelle et faire face à toute
échéance. Nous suivrons avec attention
l'évolution des idées en ce domaine,
afin d'être prêts, le moment venu, à
nous prononcer en pleine connaissance
de cause. La Suisse examine la possi-
bilité d'adhérer au GATT (conférence
internationale sur les tarifs douaniers) ,

car les obstacles a notre adhésion se
sont atténués. Cependant, notre pays
ne pourra prendre de décision avant
d'avoir terminé la revision en cours
du tarif douanier. De plus, des précau-
tions spéciales seront nécessaires pour
que les engagements que la Suisse
pourrait prendre dans une nouvelle
organisation n'aillent pas à rencontre
de sa législation agricole.

...à l'apaisement politique
La conférence des Quatre Grands à

Genève a éveillé des espoirs légitimes,
en particulier celui que le recours à la
guerre comme moyen de résoudre les
conflits qui opposent les puissances
occidentales à l'URSS est actuellement
écarté. Il ne faut pas oublier que la
paix est beaucoup plus complexe que
la guerre et que le chemin qui y mènera
ne peut être que long et ardu. La con-
férence sur l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique n'est, elle aussi,
qu'un début. A long terme, il n'est
pas douteux que l'atome ne constitue
une source d'énergie inépuisable aux
usages multiples et d'un coût sensible-
ment inférieur à toute autre forme
d'énergie actuellement disponible où
que ce soit dans le monde. La Suisse
entend bien ne pas rester en arrière
dans cette évolution.

La misère, fléau mondial
A propos d'un important discours de la Reine Juliana des Pays-Bas

est cause des plus grands malheurs
(Suite et nn)

Elle dit aussi : « Dans bien des ré-
gions du globe, la longévité moyenne
est de 30 ans seulement alors qu'elle
est de 72 ans aux Pays-Bas par exem-
ple. » Et la reine de proclamer cette vé-
rité dure à entendre pour beaucoup :
« La terre est riche et les greniers sont
pleins à craquer. On peut y puiser à
profusion. La cupidité des uns ne doit
pas être payé e par la famin e des
autres. »

Je relève en outre les extraits sui-
vants que l' excellente revue française
« Hommes et Mondes » qualifi e de haute
sagesse politique devant être méditée
par ceux qui ont la responsabilité du
monde : « La civilisation occidentale a
prêché la valeur de la personne, l'amour
d'autrui, le respect de sa vie ici-bas . Va-
t-elle oser appliquer ces principes à
l'échelle mondiale ? Si elle se montre
infidèle à ses propres messages, elle se
retrouvera à son point de départ , en-
roulée sur elle-même comme un vieux
parchemin. Ses chances de subsister se-
ront brisées. Elle n'aura plus d'avenir. »

Les 9/10mes du monde sont sous-

alimentés.

La revue citée plus haut remarque
que pour mesurer le sens des paroles de
la reine, il jaut avoir à l'esprit que la
population mondiale, ces trois derniè-
res années, s'est accrue de 93 millions
d'âmes ; qu'elle en comptait , en 1953,
deux milliards 574 millions ; qu'au mê-
me rythme, elle en comptera 4 milliards
et demi dans cinquante ans et 8 mil-
liards et demi dans un siècle. Il résulte
des enquêtes menées sur l'initiative des
organismes spécialisés de l 'ONU que les
9/ 10e du monde sont .sous-alimentês.

La poussée démographique et la lutte
contre la misère constituent donc des
problèmes vitaux de notre temps. Au-
trefois et même tout récemment encore,
à l'époque hitlérienne, on estimait que
la guerre, par exemple, était un moyen
pour lutter contre la surpopulation et
surmonter la misère causée par une or-
ganisation défectueuse du monde et un
mauvais emploi des richesses et des
moyens qui sont à notre disposition
pour assurer à tous les terriens une vie
digne d'être vécue.

Les guerres ne résolvent rien.

Comme l'expérience historique ta
surabondamment prouvé , et cela de la
manière la plus inhumaine que l'on
puisse concevoir, les guerres n'ont rien
résolu, elles n'ont pas amélioré des si-
tuations jugées inacceptables ou injus-
tes, elles n'ont fa i t  que semer la souf-
f rance et la misère et répandre les ger-

mes de révolutions sanglantes qu elles
ont rendues inévitables. Les hommes
d'Etat responsables paraissen t être au-
jourd'hui convaincus de l 'inefficacité
totale de la guerre non seulement pour
assurer, après des victoires toujours plus
illusoires, une paix véritable, mais aussi
pour fair e naître la prospérité et le
bien-être. En cela , les gouvernements
d'aujourd'hui — tout au moins les plus
puissants et les plus influents — ref lè-
tent l'opinion des peuples qui haïssent
la guerre parc e qu'elle les a fa i t  trop
souf f r i r  et les a conduits à la détresse
et à la ruine.

On est d' accord qu'il faut  trouver
d'autres méthodes que l'emploi de la
force pour résoudre les problèmes qui
nous écrasent et lutter contre la misère
qui accable la plus grande partie du
monde. La conférence des 4 Grands à
Genève s'est aussi occupée de ces ques-
tions et des directives ont été données
pour que lors de leur prochaine rencon-
tre genevoise, au mois d'octobre, les
ministres des a f fa i res  étrangères s'en
préoccupen t utilement .

C'est en prévision de ces conversa-
tions et de la prochaine assemblée gé-
nérale de l'ONU , pour qui la lutte pour
la paix et contre la fa im sont des im-
pérat i fs  catégoriques, que j' ai cru inté-
ressant de rappeler le discours de Leyde
et les commentaires qu 'il a soulevés.

Pierre GIRARD.

Un plus fort mouvement de va
et vient qu'en août 1954

Nos importations et exportations
en août

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Berne, le 16 septembre.

Comparativement au mois correspon-
dant de l'année dernière, nos impor-
tations ont augmenté de 80,9 millions
et atteignent 506, 7 millions de fr., con-
tre 530,4 millions en juillet , alors que
les exportations enregistrent une plus-
value de l'ordre de 26 millions et
totalisent 397,9 millions de fr., contre
489,4 millions en juillet. Le mouve-
ment de notre commerce extérieur par
jour ouvrable s'établit à 18,8 millions
de fr. (16,4 millions en août 1954) aux
entrées et à 14,7 millions (14,3 millions)
aux sorties. Pour les huit premiers mois
de l'année, nous avons importé 721.237
wagons de marchandises d'une valeur
de 4125,1 millions de fr. et exporté
53.031 wagons représentant 3535,5 mil-
lions de fr., alors que pour les huit
premiers mois de l'année dernière, ces
chiffres étaient, respectivement de
656.408 wagons et 3577,5 millions aux
importations et 45.559 wagons et 3290,9
millions aux exportations. Le solde pas-
sif de notre balance commerciale, qui
était de 286,6 millions de fr. au 31 août
1954, était de 589,6 millions de fr. à la
même date de cette année.

L'accroissement des importations par
rapport à août 1954 concerne, d'après
les quantités, principalement les ma-
tières premières, combustibles et car-
burants, nos achats de substances chi-
miques brutes jouant , en l'occurrence,
le rôle le plus important. De même, l'é-
tranger nous a livré beaucoup plus de
benzine, de bois de construction et de
bois d'oeuvre, d'alumine calcinée, ainsi
que de matières fibreuses pour la fa-
brication du papier. En ce qui concerne
les matières métalliques et les produits
mi-fabriqués en métal, on enregistre
une augmentation des entrées de tôle
de fer et de fers commerciaux, alors
que celles de fer et d'acier brut , de
rails et traverses de chemins de fer ,
de cuivre brut , ainsi que de plomb brut ,
n 'ont plus atteint les chiffres corres-
pondants de l'année précédente. Tou-
tefois, ce sont les arrivages de char-
bon qui ont le plus fortement fléchi.

La plus-value des importations de
produits fabriqués au regard d'août
1954 concerne avant tout nos achats
de machines et d'automobiles. En ou-
tre, les entrées d'instruments et d'ap-
pareils, de préparations pharmaceu-
tiques et de verrerie se sont dévelop-
pées. Parmi les denrées alimentaires et
matières fourragères, c'est le recul de
notre approvisionnement en froment
qui est le plus prononcé. De même, il
s'est importé notablement moins d'a-
voine, de maïs, de sucre brut et cris-
tallisé, ainsi que de fruits oléagineux
qu'il y a une année. En revanche,
l'orge pour l'affouragement, les fruits
du Midi , les fruits frais et le gros
bétail de boucherie ont amélioré leur
position.

Chronique de la bourse
Les marches financiers sont fermes ,
surtout en hollande, aux USA et en
Suisse. — Forte progression de la
Nestlé. — Groupe chimique en

vedette.
(Corr. part , de e L'Impartial *)

Lausanne, 16 septembre.
Les affaires ont retrouvé un sup-

plément d'activité avec la fin des va-
cances et à l'étranger comme chez
nous le volume des échanges est re-
lativement important. En Suisse, il
est vrai , celui-ci est surtout alimenté
par des transactions en certificats
américains, en Royal Dutch et... en
Nestlé.

Cette dernière action, en effet , s'est
placée au premier plan de l'attention
générale depuis quelques jours. Alors
qu'elle valait 2150 fr. il y a un mois,
elle approcha soudain de 2200 fr. pour
s'envoler ensuite jusqu 'à 2275 fr. pour
se maintenir ensuite au-dessus de
2250 fr. Il n'est pas coutume en bourse
d'attendre des indications dynamiques
en cette valeur dans le courant de
septembre déjà. Si l'on ne sait rien de
précis aujourd'hui, il y a certainement
des gens mieux renseignés que nous :
ils comptent vraisemblablement sur
une amélioration de la portion de di-
vidende Unilac payable en décembre.
Souhaitons qu 'ils aient raison.

A Wall Street, a cote de l'augmen-
tation des titres échangés (plus de
2 millions et demi à chaque séance)
la tendance reste sélective. Pourtant, le
compartiment des chemins de fer
vient de se réveiller ce qui ajoute en-
core à la confiance des observateurs
qui attendent généralement un mou-
vement de hausse après la fermeté
des actions de chemins de fer. L'in-
dice Dow Jones est à son plus haut
niveau et l'on ne désespère pas d'at-
teindre bientôt la cote 500, il n'y faut
plus que 25 points. L'optimisme reste
donc de mise.

En Angleterre, les valeurs cuprifè-
res rhodésiennes se sont à leur tour
mises en branle, le reste de la cote se
montrant bien disposé. En Hollande,
les grandes valeurs ont le vent en
poupe, particulièrement la Royal
Dutch, en nouvelle progression de
20 fr. chez nous. Les marchés alle-
mands ne semblent pas essoufflés et
attendent d'en savoir réellement plus
long sur les résultats des conversa-
tions n v.pp. les Soviets.

En Suisse , les actions de banques ont
lâché quelques menus francs, et les
trusts ont fait de même. L'Interhandel
est oubliée ; on sait que la prochaine
augmentation de capital de la Finan-
cière Italo-Suisse aura lieu dans _ un
mois, aussi surveille-t-on le titre
susceptible, parait-il, de ne pas déce-
voir les porteurs ; on cote 347 • francs.
Les actions d'assurances ont bonne
allure, mais celles de l'industrie chi-
mique les ont dépassées par leur fer-
meté : 700 fr. en Hofmann-Laroche ,
100 fr. en Ciba , 50 fr. en Sandoz. Les
belles valeurs restent belles !

Pour clore, mentionnons un peu
d'hésitation en actions métallurgiques,
surtout dans les genevoises. A Lausan-
ne, Câbleries de Cossonay (qui paie-
ra le même dividende ) vaut 4150 fr.

L'Observatoire de Faenza a rendu
responsable des violents orages et
inondations en Italie et dans d'autres
parties du monde, une « crise cosmi-
que », provoquée par une immense
tache solaire.

Un porte-parole de l'Observatoire a
affirmé que cette tache solaire a une
longueur de 30.000 kilomètres et cou-
vre, vue de la terre, le centre du soleil.

S'il pleut, c'est la faute du soleil
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RESTAURANT • GRANDES TERRASSES

Le marché du travail
en août 1955

BERNE , 16. — Le marché du
travail en août 1955 s'est caracté-
risé, comme le mois précédent, par
un état de plein emploi et par une
pénurie marquée de travailleurs.
La demande de main-d'œuvre s'est
encore élargie, cependant que l'of-
fre est toujours faible. A fin août,
le nombre des chômeurs complets
en quête d'emploi inscrits auprès
des offices de travail ne s'élevait
qu 'à 701, alors qu'on ne comptait
pas moins de 6005 places vacantes.
Par rapport à fin aoùt 1954, le
nombre des chômeurs complets a
fléchi de 1086, tandis que celui des
offres d'emploi s'est au contraire
accru de 1056. En même temps, les
icntréas de travailleurs étrangers
ont été notablement plus nom-
breuses qu'en aoùt 1954.

HALLE 15
LE YOGHOURT AU COMPTOIR

Peu de personnes savent que le yoghourt
préparé chez soi avec des ferments frais
et l'appareil «Sanitor» est non seulement
plus agréable au goût , mais produit plus
d'acide lactique naissant, le désinfectant
incomparable des voies digestives. Il est
plus efficace et cependant il revient pres-
que au prix du lait, c'est-à-dire 12 ct. le
pot de 2 dl..

Démonstrations et dégustations de bois-
sons et crèmes au yoghourt, Stand 1527,
halle 15 (près Maggi & Turmix). Au même
stand gril et cafetière « Melior ».

Le cri d'alarme dn mari
C'est de n'avoir pas vu plus tôt le stand
du Léopard , Ed. Michaud, fourreur. Qu'on
se le dise, ses modèles sont très soignés et
ses prix abordables. Au Comptoir Suisse,
Stand 1408 - Halle 14.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs — voîel comment

vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé ï chaque four buvez 8 verres
d'eau Cou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour plier â la selle. i r* semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir, — ae
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et Jui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourritur e>Je surmenage -ren-dent votre intestin irrégulier.» prenez temporai-
rement des Pilules Carters quiwvous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pouf le EOIE.
Pharmacies et Droguerie» : Fc 2.35

[La page économique et financière ]

La roue de la Fortune
— Approchez, Mesdames et Mes-

sieurs ; ici, jamais de perdant!... Tou-
jours le marchand gagne !

Echos BERNE, 16. — Le «bon vieux temps»,
où, les jours de paie, les salaires étaient
partiellement versés en or, est en voie
de résurrection. L'année dernière déjà ,
le Département fédéral des finances
décida de remettre des pièces d'or en
circulation. Mais comme la valeur no-
minale des anciennes monnaies d'or
ne correspond plus à leur valeur mé-
tallique, et que celles-ci avaient été
considérées, il y a deux ans, par un
arrêt du Tribunal fédéral demeuré fa-
meux, comme une marchandise et non
plus comme une monnaie, il fallut se
résoudre à frapper une nouvelle mon-
naie-or. A ce qu'on apprend, on est
maintenant fixé sur l'empreinte figu-
rant sur l'avers et le revers de la piè-
ce. Seuls quelques détails techniques
restent à éclaircir. On espère pouvoir
confectionner les matrices d'ici un
mois. Sur quoi une frappe d'essai sera
exécutée. On peut donc s'attendre à
assister prochainement à la naissance
des nouvelles pièces d'or suisses.

Les nouvelles pièces d'or

Au cours de sa dernière séance, le Con-
seil d'administration de la Chambre neu-
chàteloise du commerce et de l'industrie a
rendu un hommage mérité à la mémoire
de son vice-président, M. G. A. Rychner,
décédé subitement le 8 septembre. H a
nommé vice-président M. Jacques Wavre,
administrateur-délégué de la Société d'ex-
ploitation des Câbles électriques de Cor-
taillod. Pour faire suite à une décision
de l'assemblée générale, il a fait appel à
M. Olivier Cornaz, directeur général de la
maison Ed. Dubied & Co S. A., qui rem-
placera M. Pierre Dubied, décédé.

Il a ensuite pris connaissance de diver-
ses communications sur des problèmes en
cours d'examen, notamment au sujet :
# de l'adhésion éventuelle de la Suisse au

Gatt (« Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) et de la ques-
tion de sa participation à la prochaine
conférence douanière des membres de
cette organisation internationale,¦& de la protection des locataires et d'un
contrôle des prix réduits,

iS- des conditions d'engagement de la main-
d'œuvre étrangère,

-ft de l'interruption dans la distribution du
courant électrique.

M. S. de Coulon, conseiller aux Etats,
présenta un remarquable exposé, très do-
cumenté, sur le problème actuel : « L'hor-
logerie suisse et l'Amérique ». Il mit en lu-
mière les problèmes complexes et délicats
qui se posent , ensuite des décisions améri-
caines, à notre principale industrie d'ex-
portation et analysa les thèses en présence.

Pour terminer, le Conseil s'est occupé de
la revision de l'arrêté fédéral sur les me-
sures de défense économique envers l'é-
tranger. Il se rallie, sous certaines condi-
tions, à l'acceptation de l'avant-projet
d'arrêté de la Division du commerce qui
donne à la Confédération des pouvoirs pré-
cis pour sauvegarder les intérêts suisses
lorsqu 'ils sont lésés par des mesures prises
par un Etat étranger. Il se rallie, en outre,
aux dispositions envisagées pour le service
réglementé des paiements dans le trafic in-
ternational des marchandises. Il recom-
mande de fixer à 10 ans la durée de Vali-
dité rip l'nrrp _p.

A la Chambre neuchàteloise
du commerce et de l'industrie
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vous présente
SES NOUVEAUX MODELES DE

COMPLETS

MANTEAUX
pour Messieurs, coloris et dessins,
dernières créations

Beau choix en

CHEMISES et CRAVATES
à dessins exclusifs

; Avenue Léopold-Robert 36
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Grand choix de

Manteaux - Robes - Jupes - Pullovers - Jaquettes
pour dames et jeunes filles
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! Boucheries

OTTO GRUNDER

Balance 12 Terreaux 2

tél. 217 75 tél. 2 2827

Civet de chevreuil

Civet de lièvre

Lapins du pays

y

•^AFE
extrait de café 100% pur,'à l'a-

; rome fin et complet du café.
Idéal pour un'eafé «éclair» ".

' Existe aussi sans caféïne.

Café Migros, exceptionnel!

i^sssBBmsssssBssss ^^saaà

DEMOISELLE
ayant Initiative
cherche

travail
de bureau

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

A LOUER dès le 1er no-
vembre, ler étage à la
rue du Marché, apparte -
ment de cinq pièces,

salle de bains, vastes dé-
pendances. — S'adresser
à E. Zimmermann , rue
Jaquet - Droz 31, télé-
phone (039) 2 68 27.

La cilé au Dord du Couds...
i est facilement accessible avec la

CARTE JOURNALIÈRE DES CHEMINS DE FER DU JURA
Pour tous renseignements, s'adresser aux gares

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24

septembre 1955
Tous les soirs à 20 heures

LE PASTEUR ROBERT BOUDERENT
de Caen

Dieu est mort...
...affirme une certaine philosophie

...et toujours vivant !
proclame la Bible

Chaque soir , PIERRE VAN WOERDEN à l'orgue
. électronique — Soli de chant, chœur mixte,

chœur d'hommes et chœur de jeunesse

Les mêmes jours à 16 h. 30 :
RÉUNIONS DE JEUNESSE

(Enfants de 6 - 16 ans)
PIERRE VAN WOERDEN
et son orgue électronique

Sous les auspices de l'Eglise evangélique
Invitation cordiale Entrée libre

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 j our.

A louer
deux appartements de 1
chambre, 1 cuisine, salle
de bains, WC et dépen-
dances. Prix Pr. 60.- par
mois, au Geneveys-sur-

Coffrane. — Ecrire & M.
R. Blankenstijn, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

2 PIÈCES à louer, rez-de-
chaussée inférieur, au so-
leil, rue du Progrès 141,¦ pour le 1er novembre 1955.
S'adresser à M. Vuille ,
Gentianes 47.

APPARTEMENT de 2%
pièces, tout confort, Com-
be-Grieurin 39 bis, est à
louer pour le ler décembre
— Tél. (039) 2 79 43.



L'actualité suisse
Un déraillement en gare

de Lausanne
LAUSANNE, 16. — La directin du

ler arrondissement des CFF communi-
que :

Le 15 septembre à 21 h. 45, un wa-
gon de marchandises vide italien du
train 10282 rentrant en Italie , a déraillé
sur la voie 13 de la gare de Lausanne
pour une cause Inconnue. Il a fauché
5 aiguilles , ce qui a rendu momentané-
ment indisponibles les voies de Berne
et du Simplon. Il en estrésulté des re-
tards importants pour plusieurs trains.
Depuis 8 heures vendredi , tout a repris
son cours normal.

Les recherches sur le glacier
Gemelli n'ont pas permis de trouver

de l'or
ST-MORITZ, 16. — Une équipe , com-

posée de guides de montagne de i'En-
gadine , de représentants de l'Office fé-
déral de l'air et de la police canto-
nale du canton des Grisons, vient d'a-
chever d'importantes recherches en
vue de retrouver les débris d'un avion
de transport allemand disparu depuis
1938 dans la région du glacier Gemelli
(Bregaglia) . Des pièces de l'avion ainsi
que des restes humains ont apparu
dans des fissures de roche au pied du
dit glacier.

A cet endroit , une croix a été plantée
et des couronnes déposées en mémoire'
des dix passagers de l'appareil et des
trois hommes d'équipage.

Des bruits avaient couru récemment
au sujet de millions enfouis dans le
glacier et des chercheurs d'or étran-
gers avaient accouru mais ils se sont
déplacés en vain.

Les petits Français sont rentrés
chez eux

LAUSANNE, 16. — Dans le cadre des
échanges de colonies de vacances or-
ganisés par le Mouvement de la Jeu-
nesse Suisse Romande, 1540 enfants
de France ont passé un mois de va-
cances en Suisse, et ont quitté notre
pays cette semaine.

Ils ont été reçus par le Mouvement
de la Jeunesse Suisse Romande, dans
ses camps de la Lune, le Soleil, à
St-George sur Gimel , et de Jolimont
aux Dlablerets et dans des maisons
louées à St-Cergue, Plans-sur-Bex,
Couvet , Gstaad , Nyon , Mayens de
Sion, Chevalleyres, Gurnigel, Schwefel-
berg-Bad , Mézières , Monts de Corsier ,
Les Paccots , Montana' et Adelboden . Us
ont admiré nos montagnes, joui de l'air
pur des hauteurs, parcouru en bandes
joyeuses les forêts de sapins et visité
les principales villes des bords du Lé-
man : Genève , Lausanne, Vevey, Mon-
treux et Nyon.

Que de gosses heureux grâce au
MJSR ! Les enfants de Rouen , Paris ,
Le Mans, Nantes, St-Nazaire , Le Havre,
Dunkerque, Bordeaux et Marseille ont

pu venir a la montagne que beaucoup
ne connaissent pas et les « filleuls » du
Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande, les gosses déshérités de chez
nous, ont passé un mois de vacances
réconfortantes sur les plages de Nice,
Deauville , Concarneau et Dieppe.

La trente-quatrième Journée de la
Faim approche, ne manquez pas de l'ob-
server afin de soutenir , par votre ver-
sement les bienfaisantes activités du
Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande.

La médaille Nansen a été
remise à la reine Juliana

et à Mme Roosevelt
GENEVE , 16. — Les deux premières

médailles Nansen ont été remises jeudi
à la reine Juliana de Hollande et à
Mme D. Franklin Roosevelt, au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée dans
la salle des Conseils du Palais des Na-
tions. Tandis que l'épouse de l'ancien
président des Etats-Unis l'a reçue per-
sonnellement, la reine Juliana s'était
fait représenter par le baron Bentink,
ministre des Pays-Bas en Suisse.

La journée officiel le du Comptoir Suisse
a eu lieu hier

LAUSANNE, 16. — CPS. — Année
après année, le jeudi de la première
semaine de la Foire de Lausanne est
réservé à la Journée officielle, à laquel-
le prennent part nombre d'invités de
marque de Suisse et de l'étranger. A
rencontre des années précédentes, cette
journée s'est passée par un temps plu-
vieux et froid. Les pluies torrentielles
qui tombèrent au départ du cortège
troublèrent quelque peu le déroulement
de cette manifestation, toujours suivie
par de très nombreux visiteurs désireux
d'applaudir le président de la Confédé-
ration.

Aux environs de 10 heures, M. E. Fail-
lettaz, administrateur - délégué du
Comptoir , et M. Mayr , président cen-
tral , accueillirent à l'entrée principale
les personnalités suisses et étrangères.
Alors que de coutume, les présentations
et les poignées de mains pouvaient se
faire près des pelouses richement fleu-
ries et sous un ciel souvent ensoleillé ,
il fallut cette année profiter de l'es-
pace couvert sous le Pavillon d'Argen-
tine qui offrait un abri bienvenu aux
Invités. Par bonheur, la direction du
Comptoir avait eu l'heureuse idée de de-
mander la participation des Tambours
de Bâle et de faire venir les Bannerets
cantonaux bien connus depuis la Fête
des Vignerons. Ces groupes costumés
jetèrent une note gaie et colorée sous
un ciel malheureusement triste et gris.
Le temps obligea à modifier le parcours
du cortège qui choisit les galeries sud
pour se rendre au bâtiment central où
commença la visite des stands.

En tête du cortège marchaient les
Tambours de Bàle suivis des Banne-
rets cantonaux. Puis on remarquait,
derrière les huissiers de la Confédéra-
tions, du canton et de la ville de Lau-
sanne, M. Max Petitpierre, président
de la Confédération, entouré de

MM. Jacquet , président du gouverne-
ment vaudois, Chamorel , président
du Grand Conseil, et du Général Gui-
san. Venaient ensuite les représen-
tants des Chambres fédérales , des au-
torités locales, les membres du corps
diplomatique et les représentants de
l'armée. Durant la visite du Comp-
toir , le temps se rétablit quelque peu.
Cette brève éclaircie permit aux in-
vités d'assister du haut des esca-
liers, entre les deux grandes statues,
à la présentation traditionnelle des
beaux sujets de notre élevage bovin.

Après une réception offerte à l'Es-
planade par la Direction du Comptoir ,
les officiels et les invités se rendirent
dans le grand restaurant où fut servi
le déjeuner . A l'issue du banquet , M.
Faillettaz a pris la parole pour souhai-
ter la bienvenue au président de la
Confédération, aux membres du corps
diplomatique, au chargé d'affaires
d'Argentine, hôte d'honneur du Comp-
toir , au général Guisan et aux invi-
tés. Il rappela le rôle de la Foire de
Lausanne, qui, tout en restant une ma-
nifestation commerciale et économique
strictement nationale, doit aussi, à sa
manière, favoriser l'enrichissement de
l'esprit et coopérer à des échanges cul-
turels entre les pays.

Au nom du gouvernement vaudois,
M. Jacquet, conseiller d'Etat, salua les
invités et releva le caractère populaire
de la Foire de Lausanne, en soulignant
son expansion au cours de ces dernières
années. Après l'allocution de M. Jac-
quet , les Bannerets cantonaux, précé-
dés des tambours de Bâle, firent une
entrée triomphale dans la salle puis
formèrent devant la tribune officelle.
une haie d'honneur pour le discours du
président de la Confédération , qui fut
très longuement applaudi.

Chrooiaoe lorassieooe
Bienne

Un escroc en horlogerie comparaît
en tribunal

Le Tribunal correctionnel de Bienne a
siégé jeudi matin sous la présidence de
M. A. Auroi.

Il eut à s'occuper d'affaires d'escroque-
ries et de vols et à juger deux inculpés.

Un courtier en horlogerie, qui fut autre-
fois maitre-menuisier, Sch., né en 1918, de
Bienne, a fait miroiter aux yeux d'un ra-
dio-électricien une intéressante affaire
de fabrication à exploiter en France . Il
réussit à lui emprunter 5000 francs. Mais
le bailleur de fonds dut recourir à son
tour à un emprunt pour couvrir la moitié
de cette somme. Les 5000 francs furent
dilapidés à Nice et à Monte-Carlo.

Sch. devait répondre également d'une
deuxième inculpation d'escroquerie. Il avait
commandé un million de montres. Celles-
ci emballées dans une caisse, devaient lui
être remises par l'intermédiaire d'une en-
treprise de voyages contre argent comp-
tant. Mais l'employé les lui aurait déli-
vrées imprudemment sur simple promesse
de paiement dans les 48 heures. Il y au-
rait alors escroquerie pour une somme
de 17,800 francs.

Certains renseignements faisant tou-
tefois encore défaut , l'affaire demeure en
suspens.

Une malheureuse demoiselle , E. B„ née
en 1931, parut ensuite à la barre. Recon-
nue coupable d'escroquerie et de vols, elle
fut condamnée à 12 mois , de prison avec
sursis. Elle sera mise soùs tutelle et devra
en outre se soumettre à l'examen d'un
psychiatre.

Billet de Saint-Imier
Une vache... dans la Salle

de spectacles !
De notre correspondant de St-Imier :
La neige ayant fait son apparition sur

nos alpages, il a fallu envisager, plus tôt
que prévu , le retour du bétail en estivage ,
soit au vallon soit dans la plaine. C'est

pourquoi , hier matin déjà , un troupeau de
bétail a quitté la montagne pour St-Imier.
Alors que le troupeau longeait la rue des
Jonchères une vache a quitté la rue. Elle
a pénétré dans le bâtiment de la salle
de spectacles , par la porte principale , côté
Est , et lorsqu 'elle quitta le bâtiment , elle
ne trouva rien de mieux que de sauter dans
la partie fixe et vitrée de la porte. La
porte sauta en éclats. L'animal n'a été
que légèrement blessé. On conviendra que
pour un coup, c'était un coup... vache !

Chronique neuchâtelolse
Neuchàtel

L'introduction du microfilm
dans l'état civil

Le canton de Neuchàtel a introduit ,
en 1929, ce qu'on appelle le « registre
de familles » dans lequel sont groupés
et reportés les faits d'état-civil concer-
nant les familles possédant le droit de
cité dé chaque commune.

. C'est fort bien. Mais ce précieux re-
gistre n'est tenu qu'à un seul exem-
plaire et l'on s'est avisé qu 'il convenait
d'assurer la conservation de ces docu-
ments et d'éviter la disparition des ren-
seignements qu 'ils contiennent, soit par
le feu soit par effraction. Aussi le Con-
seil d'Etat a-t-il jugé sage d'imposer
aux communes la reproduction du re-
gistre de familles par microfilm photo-
graphie .

L'aide suisse aux tuberculeux
doit continuer sans désemparer

(Corr.) — L'Aide suisse aux tuber-
culeux, qui va entreprendre prochai-
nement- une nouvelle et importante
campagne de propagande pour inté-
resser le public à ses efforts, avait
organisé hier à Neuchàtel une confé-
rence de presse destinée à renseigner
les journalistes sur ce qui a été fait
jusqu 'à maintenant, et tout ce qui
reste à faire — hélas ! — pour faire
reculer le péril.

Car , en dépit de ce que pensent
nombre de personnes qui ferment vo-
lontairement les yeux , la terrible ma-
ladie continue à faire des ravages et
il importe d'être toujours plus vigi-
lants. Les émouvants exposés qui fu-
rent présentés par le Dr R. Chable ,
médecoin cantonal neuchâtelois, sur la
situation actuelle, par le Dr G. Guye,
de La Chaux-de-Fonds, président de
la Ligue neuchâtelolse contre la tuber-
culose, sur la vaccination au B. C. G.,

par le Dr A. Gilliard , de Neuchàtel ,
sur le travail médical dans un dispen-
saire entituberculeux et par le Dr Hou-
riet , de Neuchàtel , sur la réadaptation
des malades, sont tristement élo-
quents. Comme le furent, d'ailleurs, les
visites des établissements de préven-
tion et de réadaptation auxquelles les
journalistes furent conviés durant la
journée.

L'œuvre considérable entreprise par
l'Aide suisse aux tuberculeux, la luci-
dité et la générosité dont ont fait preu-
ve jusqu 'ici ceux qui s'en occupent, ne
peut demeurer en suspens. Et l'on sou-
haite que la campagne qui va être en-
treprise porte ses fruits et que le pu-
blic comprenne son devoir. Sinon, tout
sera à recommencer.

Tout va bien au cours
de répétition du régiment

neuchâtelois
La journée de jeudi a été consacrée ,

dans les bataillons 18 et 19, à des tirs
aux armes automatiques, FM et mi-
trailleuses. Ces tirs, qui se faisaient
dans des endroits élevés (Montagne du
Droit, Pontins, Bec-à-1'Oiseau) , ont dû
être parfois interrompus à cause du
brouillard et de la neige.

Le Bat. car. 2, de même que le cours
SR avaient à leur programme un exer-
cice de nuit dans les côtes de Chasse-
rai.

Malgré le mauvais temps, tout le
monde fait preuve de bonne humeur et
l'état de santé de la troupe reste très
bon.

Samedi sera une journée de travail.
Dimanche matin, des services religieux
protestants et catholiques auront lieu
dans les temples et églises de la région.
Les services protestants seront suivis
de la sainte cène à l'occasion du Jeûne
fédéral. Les soldats seront licenciés au
début de l'après-midi.

Nos soldats sont bien nourris
Les quartiers-maîtres et cuisiniers

soignent au mieux les troupes neuehâ-
teloises. Les hommes se déclarent en-
chantés de la nourriture qui est bonne
et suffisante.

Hier à midi , alors que la Cp. de gre-
nadiers se régalait d'une goulasch, la
Cp. antichar 8 fit honneur au menu
suivant : soupe conserve, quenelles de
veau, cornettes et salade verte.

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

Le F. C. Sochaux au Parc des Sports de
La Charrière. Coupe Alpha, lundi du
Jeûne
C'est lundi du Jeûne à 16 heures que sera

disputée pour la deuxième ' année cette
coupe , qui met en présence l'une des meil-
leures équipes françaises de toujours et
nos champions suisses. Le F. C. Sochaux ,
classé parmi les équipes de tête de l'actuel
championnat de France de première di-
vision , annonce son onze au grand com-
plet. C'est dire que les internationaux fran-
çais : Remetter , aux buts , J. Tellechea dans
les demis, et Salzborn , Bruat et Gardien
parmi les avants seront là lundi . L'ex-in-
ternational autrichien Decker, l'extraordi-
naire Argentin Muro et autres Bernadet
Faivre, etc., seront opposés aux Chaux-de-
Fonniers dont la forme s'affirme de di-
manche en dimanche. Nos sélectionnés
contre la Hongrie : Antenen, Kernen, Mau-
ron et Fesselet seront aussi de la partie et
la coupe «Alpha» pourrait bien changer de
mains, puisque ce sont nos amis français
qui la détiennent depuis l'an dernier.

Match à 16 heures , précédé en cas de
beau temps d'un match de juniors.

Une comédie hilarante «L'Amour, toujours
l'Amour», au cinéma Corso

C'est un film optimiste, débordant de
joie de vivre. Jeunesse, gaité , insouciance,
voilà l'histoire impayable de cinq mous-
quetaires en vacances sur la Côte d'Azur.
«L'Amour, toujours l'Amour» est un film
comique où le rire explose à chaque ins-
tant. Interprété par Philippe Lemaire, Bri-
gitte Auber . Jean Lefebvre , «L'Amour , tou-
jours l'Amour»... est une vraie tempête de
rire. Ne le manquez surtout pas.
«Le Grand Jeu» au cinéma Scala

Cette semaine , le cinéma Scala donne
en reprise une des remarquables produc-
tions françaises de la saison passée : «Le
Grand Jeu» , le double visage d'un amour
mystérieux avec la grande vedette inter-
nationale Gina Lollobrigida , Jean-Claude
Pascal , Raymond Pellegrin , Peter van Eyck
et Arletty. Cette superproduction en cou-
leurs, de Robert Siodmak, dialogue de
Charles Spaak , nous montre les légionnai-
res comme des humains et non comme des
surhommes que le cinéma nous présentait
toujours. «Le Grand Jeu» , la plus poignante
des histoires d'amour. Dimanche Jeûne Fé-
déral , pas de cinéma . Fermeture officielle.
Matinées à 15 h. 30 samedi et lundi du
Jeûne. Moins de 18 ans pas admis.
Au Capitole : Fernandel dans «Monsieur

Hector»
Voici l'incomparable comique français

Fernandel qui nous revient dans un de ses
anciens succès «Monsieur Hector» , où tour
à tour domestique , vicomte , chanteur nè-
gre , danseur tyrolien ou champion de ski,
ce joyeux drille s'est surpassé et il nous en
donne pour notre argent. Voilà enfin un
spectacle familial où tous les parents et
enfants riront sans arrêt et souvent aux
larmes. Dimanche Jeûne Fédéral , ferme-
ture officielle , pas de cinéma. Matinée lundi
du Jeûne à 15 h. 30. Enfants admis.
«La Caravane du Péché» au Rex

Le cinéma Rex présente cette semaine
la plus audacieuse réalisation du cinéma
italien , «La Caravane du Péché» , avec la
grande révélation Franca Marzi , accompa-
gné de Charles Rutherford , Luisa Poselli.
Ce grand film de moeurs et d'aventures
parlé français vous enthousiasmera. Di-
manche Jeûne Fédéral , fermeture officielle,
pas de cinéma. Matinée à 15 h. 30, lundi
du Jeûne. Moins de 18 ans pas admis.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30.

Jean Marais , Brigitte Bardot , Isabelle
Pia sont les interprètes du nouveau chef-
d'oeuvre de Marc Allegret : « Futures ve-
dettes » . Un film vibrant de jeunesse et de
sensibilité et qui se déroule dans un cadre
romanesque et émouvant.

Vous vivrez une merveilleuse histoire d'a-
mour débordante de charme et de fraîcheur,
tirée du roman de Vicky Baum.

Un très grand film français à ne pas
manquer. Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30, mercredi à 15 heures.

i. Grotewohl aurait assisté, dans la coulisse,
à la conférence germano-russe

L'Mf migee de rsst
est maintenant reçue

officiellement à Moscou
MOSCOU, 16. — United Press. — On

annonce officiellement que la déléga-
tion de l'Allemagne de l'Est, dirigée
par le premier ministre, M. Otto Gro-
tewohll et dont feront partie MM.
Ulbricht , Nuschke et Lothar Bolz , mi-
nistre des affaires étrangères, arrivera
à l'aéroport central de Moscou, ven-
dedi à 16 h. (temps local).

Un porte-parole de la section de la
presse du ministère des affaires étran-
gères a annoncé que les journalistes
occidentaux seront les bienvenus à
l'aéroport au moment de l'arrivée des
communistes allemands. C'est la, pre-
mière fois que les journalistes occi-
dentaux accrédités à Moscou reçoivent
l'invitation d'assister à l'arrivée des
dirigeants de l'Allemagne de l'Est.

De l'avis des observateurs, le gou-
vernement soviétique tient à souligner
l'importance qu'il attribue à la visite
de la délégation gouvernementale de
l'Allemagne de l'Est, à laquelle seront
probablement rendus les mêmes hon-
neurs qu'au chancelier Adenauer et à
ses collaborateurs.

Selon des rapports provenant de
Berlin, les leaders communistes se-
raient porteurs d'un projet d'accord
sur la libération des prisonniers alle-
mands, qu'ils espèrent pouvoir signer
au Kremlin, pour obtenir le document
écrit qui n'a pas été accordé au chan-
celier Adenauer.

Un accord serait conclu
sur les prisonniers de guerre

Le bruit court même que les So-
viets n'ont fait que notifier au chan-
celier Adenauer les accords déjà con-
clus avec les Allemands de l'Est.
Cette rumeur est basée principale-
ment sur la phrase de M. Nuschke :
« Du point cle vue allemand, nous
sommes heureux du fait que le chef

du gouvernement soviétique a ete en
mesure d'informer le Dr Adenauer
des résultats finaux des efforts de la
République démocratique allemande,
spécialement du président Wilhelm
Pieck, dans la question des criminels
de guerre».

La Chaux-de-Fonds
Exposition de la « Swissair ».

Elle a été ouverte ce matin dans ia
grande salle de l'Ancien Stand, par
MM. Jolivet , directeur-adjoint , et
Adrien Favre-Bulle, vice-président du
Conseil communal. Nous reviendrons
demain sur cette manifestation. —

Communiques

Niveau du lac de Neuchàtel
Le 14 septembre, à 6 h. 30 : 429.56.
Le 15 septembre, à 6 h. 30 : 429.57.
Température de l'eau : 16 '/_ degrés.

de boire chaque soir une tasse de thé
Franklin. Cette boisson agréable purifie le
sang et contribue à faire disparaître les
impuretés de la peau , boutons, rougeurs,
dartres et démangeaisons. Toutes pharma-
cies et drogueries : Fr. 1.50 et Pr. 2.50 le
paquet. .

N'OUBLIEZ PAS CET AUTOMNE

FOOT BALL
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.

VOTRE APÉRITIF

AMER MOUSSEUX
| PORRET

Dépôt: Roger Laager - Chaux-de-Fds

du 16 septembre 1955

Zurich : JE2.I.L5"
Obligations 15 16
3^4 % Féd. 46/déc. 100.60 100'i
ï% % Fédéral 48 100?id 100.60
2% % Fédéral 50 97?id 97 %
3 % C. F. F. 1938 98 % 98 U
4 % Belgi que 1952 103 103
5 % Allemagne 24 100%d 100d
5% % Joung 1950 773 771
4 % Hollande 1950 1031,. 103
3% % Suède 1954 97%d 98
4 %  Un. Sud-A. 52 100% 100%
Danube Save 1923 U% 35>,_ o
3% % B. Int. 1954 102% 102 U
4>/_ % OFSIT 1952 102%d 103

Actions
B. Com. de Bàle 290 291
Banque Fédérale . 351 348
Union B. Suisses 1485 1485
Société B. Suisse 1368 >352
Crédit Suisse . . 1495d 1490
Conti Linoléum 590 588
Electro Watt . . 1385 1385
lnterhand«1 . . . 1485 1460
Motor Colombus . 1253 1254
S. A. E. G. Sér. . 90 ._ 90 V:

Cours du

15 16
Indelec . . . .  682 685
Italo-Suisse, priv. 349 348
Réassurances . . 11975 11975
Aar-Tessin . . .  1210 1190
Saurer 1230 1230
Aluminium . . . 3475 3465
Bally 1025 1017
Brown-Boveri . . 2010 2005
Fischer 1450d 1440d
Lonza 1180 1180
Nestlé Aliment. . 2260 2255
Sulzer 2550d 2550
Baltimore & Ohio 222 220
Pennsylvanie . . 120 119
Italo-Argentina . . 36 36 d
Royal Dutch . . .  748 747
Sodec 56 56
Standard Oil . . 602 596
Union Carbide C. 486 487
Du Pont de Nem. 1005 998
Eastman Kodak 348 355
General Electric. . 232 230
General Motors 597 590
Internat. Nickel . 366% 367
Kennecott . . . .  545 548
Montgomery W. . 373 371
National Dislillers 90% 90%
Allumettes B. . . 55 56 U
Un. States Steel . 253 253
AMCA . . . .  $ 51 % 51.45
SAFIT . . . .  £ 11.13.6 10.13.0

Cour» du

15 16
FONSA c. préc. . 202 201H
3LK_,A_ .  „¦ ' • • ¦  "25 1125
,NW «' 119% 119%

Genève : action.
Chartered . . . .  46 % 47 d
Caoutchoucs . . 55 d 55 d
Securities ord. .' . 175 175
Canadian Pacific . 149 147V_
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CHIOTS
Collies Lassie avec pédi-
grés de ler ordre. — S'a-
dresser à M. Froidevaux ,
place d'Armes 28, télépho-
ne 2 89 38.
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encore plus ingénue, plus malicieuse et plus jolie si possible, dans ce film mordant, parfois un peu cruel... malgré son esprit léger I %

. UN ROMAN D'AMOUR DÉTENTEUR DE „ 4 OSCARS " PARTOUT UN ACCUEIL TRIOMPHAL 11 , t

CHAMBRE Jolie petite
chambre, part à la salle de
bains, est à louer dans
maison familiale. — S'a-
dresser Réformation 23.

On demande quelques

f[iIS 1 IIS
On mettrait éventuellement au courant.
Salaire intéressant.
S'adresser à OFFEX, Doubs 60.

j ^6AFÉ
extrait de café 100°/. pur, à l'a-
rome fin et complet du café.
Idéal pour un café « éclair» .
Existe aussi -saris caféine.

Café Migros, exceptionnel!

i UN MENU SUCCULENT POUR DIMANCHES
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La nouvelle cirqHBPttoeMtrée » j É  M~c>.

La très grande ténuité /  | Ler^TmaiS on
de Cette Cire eXtra-dulfî /  J&\ sont enthousiasmées
simplifie beaucoup le trà«| ^̂  M~\
Wega-Durobril a été créé spécialement pour les sols très exposés à ¦=|=^s2^s,r_ 

/wf ?\
une forte circulation. Cette cire devient si dure que la saleté et la Les femmes L-^f të>
poussière ne peuvent plus y adhérer. Un coup de balai suffit pour respireru^nan. ÈÊ
nettoyer le soi Mm )
n ne faut qu'une imperceptible pellicule de Wega-Durobril. j ^ S ^Aussi, quelle économie ! Le brillant tient beaucoup plus longtemps 

N 
ÏT^ tique celui d'une encaustique ordinaire. II n'est donc pas nécessaire eB po„efuient

de cirer à chaque nettoyage, car un léger coup de frottoir suffit pour plus rien d'autre
redonner au parquet tout son éclat.

Quelle progrès ! Ce n'est pas une simple encaustique,
¦mais une cire «concentrée »,
donc beaucoup plus économique.

WEGA-Durobril donne un éclat
d'une durée encore jamais atteinte

( 

Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup) utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison !
Un essai vous montrera les grands avantages
de WEGA-Durobril. Demandez donc un échantillon
à votre droguiste ou à votre épicier.

Fabricant: A. Sutter, produits chim.-techn., Munchwilen/TG
WEGA-Durobrll avec Chèque-|̂ j ^[



Le Conseil fédéral a décidé une nouvelle répartition
du produit de la taxe d'audition radiophonique

Un second programme sera diffusé sur ondes ultra-courtes dès octobre
prochain, par trente émetteurs dont la construction a déjà commencé

Lo nouvelle «clé» est valable
de 1956 à 1958

BERNE, 16. — La nouvelle «cle» de
répartition entre les PTT et la Société
suisse de radiodiffusion (SSR) est va-
lable de 1956 à 1958, après l'entrée en
vigueur de l'élévation de la taxe d'au-
dition radiophonique, qui sera portée
de 20 à 26 francs le ler janvier 1956.

Pourquoi une augmentation
de la taxe d'auditeur ?

Le conseiller fédéral Lepori, chef du
Département fédéral des postes et des
chemins de fer, a exposé dans une
conférence de presse que jusqu'en 1947,
la «clé» de répartition était de 34 pour
cent des taxes d'audition aux PTT et
de 66 pour cent à la SSR.

Depuis lors, les PTT reçurent le 30
pour cent, la SSR le 70 pour cent, les
PTT ayant pu restreindre quelque peu
leurs dépenses pour le service de la
radio, tandis que la SSR se trouvait en
plein essor et devait faire face à de
nouvelles obligations.

L'augmentation de la taxe d'audi-
tion de 6 francs par année est devenue
nécessaire, car les besoins financiers
de la SSR pour le personnel, les hono-
raires et l'introduction d'un second
programme s'accroissent, tandis que de
leur côté les PTT auront à faire face
à de nouvelles dépenses pour l'exten-
sion du réseau, le compte de radio
ayant été déficitaire dans les années
1942 à 1954.

Il ressort du récent arrêté du Con-
seil fédéral que le déficit des PTT pour
le service radio ne saurait être simple-
ment porté au compte de l'Etat.

La nouvelle «clé» de répartition re-
présente un compromis. La SSR avait
proposé qu'on lui accorde le 45 pour
cent pendant les trois prochaines
années, 55 pour cent aux PTT, puis
ensuite 65 pour cent à la SSR.

Un million de francs de déficit
cette année encore !

La proposition du Département fédé-
ral des finances déclare catégorique-
ment que le compte radio des PTT ne
doit plus boucler par des déficits.

Le Département fédéral des Postes
et des Chemins de fer s'y est rallié, tout
en formulant quelques réserves à l'ar-
gumentation du Département des fi-
nances. Les besoins financiers des PTT
dans le domaine de la radiodiffusion
sont évalués à 31,1 millions de francs
pour les trois prochaines années. Une
certaine réserve doit dès lors être pos-
sible, de même que pour la SSR. Il faut
relever que les recettes et dépenses fu-
tures ne peuvent être prévues exacte-
ment. Ainsi, l'augmentation du nombre
des auditeurs, évaluée à environ 20.000
pour l'année à venir, sera peut-être par
la suite de 10.000 annuellement. Pour
l'année courante, les PTT boucleront
encore avec un déficit d'environ un
million de francs. L'opinion du Conseil
fédéral est que, dès 1956, de tels déficits
ne se reproduiront plus, et que la SSR
doit pouvoir disposer d'entrées suffi-
santes.

Les taxes radiophoniques, selon le
Conseil fédéral, ne subiront pas de
nouvelle augmentation après cette pé-
riode de trois ans.

Le Dr Kull , directeur de la division
financière des PTT, parlant aussi au
nom de la SSR, a déclaré qu'il n'y
avait pas de divergence sérieuse avec
la SSR. Le déficit de la radio, pour les
PTT, demeurera pour 1955, de l'ordre
d'un million de francs.

Le réseau d'ondes
ultra-courtes

comportera 48 émetteurs
Le directeur général des PTT, M.

Ed. Weber, a parlé de l'état du ré-
seau des ondes ultra-courtes, permet-
tant une meilleure réception. L'Al-
lemagne est en avance dans ce do-
maine, et a augmenté le nombre de
ses émetteurs dans la région fron-
tière.

Les PTT ont préparé un réseau
d'ondes ultra-courtes. Il ne manque
plus que le moyen d'exécution.

Voici la « clé de répartition »
proposée par le Conseil

fédéral
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral

a décidé ce qui suit au sujet de la
répartition des taxes d'audition ra-
diophonique :

•X- Conformément à l'article 23,
2e alinéa, de la concession radio-
phonique du 13 octobre 1953, le
produit net des taxes d'audition ra-
dioplionique est réparti comme il
suit :

a) Produit de la taxe d'audition
perçue avant le 31 décembre 1955 :
70% à la SSR et 30% aux PTT pen-
dant les années 1956, 1957 et 1958.

b) Produit du règlement de taxe,
au sens des décisions du Conseil
fédéral du 29 décembre 1954 et du
17 mai 1955 : en 1956, 40% à la SSR
et 60% aux PTT ; en 1957 50% à la
SSR et 50% aux PTT ; en 1958
60% à la SSR et 40% aux PTT.

-X- Le produit des recettes qui
n'auront pas été affectées à des
dépenses au cours des années 1956,
1957 et 1958 devra être gardé en
réserve, tant par les PTT que par
la SSR et figurer séparément dans
les bilans annuels.

Après 1958, ces réserves ne pour-
ront être utilisées par les PTT
qu'en vertu d'une décision du Con-
seil fédéral et par la SSR avec
l'assentiment de l'autorité de sur-
veillance.

-* Le déficit des PTT pour le
compte de la radiodiffusion en
1955 sera couvert par la part aux
taxes d'audition de l'année 1956.

. • J

La SSR a constamment reclame sa
mise en place, et sur son désir le
plan de construction de 7 à 8 ans a
été ramené à trois ans. Le comité
central de la SSR obtiendra satis-
faction.

18 émetteurs sont prévus, pour
améliorer la réception des program-
mes des émetteurs nationaux, et 30
autres émetteurs pour la diffusion
d'un second programme. L'établis-
sement de ces 48 émetteurs revien-
dra à environ 6,7 millions de francs.

Les dépenses sont évaluées à 100
mille francs pour 1955, et pour les
trois années suivantes à respective-
ment 672,000 fr., 1.349.000 fr. et
1,753.000 fr.

Par la suite, le budget se stabilise-
ra autour du chiffre de 1958.

Le comité central de la SSR doit
encore donner son approbation au
programme de construction prévu.
Onze émetteurs sont aujourd'hui en
chantier. On ne peut encore dire si
le programme pour les ondes ultra-
courtes, pour les trois années en ques-
tion, est définitif.

Aucun conflit entre PTT
et SSR

Le président central de la SSR, M.
Fritz Rothen, a déclaré que la SSR voit
en premier lieu la question des pro-
grammes. Mais il est faux de vouloir
parler de conflit avec les PTT. Les re-
lations avec les PTT n'ont jamais été
si bonnes. Il est absolument compré-
hensible que le Conseil fédéral veuille
mettre un terme à la période des dé-
ficits radiophoniques des PTT. Les
quelque 3,5 millions d'entrées supplé-
mentaires que les trois prochaines
années apporteront à la SSR consti-
tueront une réserve grâce à laquelle
la SSR pourra apporter une solution à
ses dépenses.

La taxe d'audition ne doit
pas devenir un impôt

Le directeur général de la SSR, M.
Marcel Bezençon, a déclaré de son côté
qu'en aucun cas l'argent des conces-
sionnaires ne devait constituer un
accroissement des rentrées du fisc.

Les Etats voisins consacrent au do-
maine radiophonique des moyens
beaucoup plus importants que la Suis-
se. Avec des moyens limités, l'exploi-
tation trilingue de la SSR a pu mettre
sur pied des programmes qui suppor-
tent la concurrence étrangère.

Il ressort de la discussion qui a suivi
que les émetteurs pour la diffusion du

second porgramme, sur ondes ultra-
courtes, seront au point en octobre de
l'année prochaine. La SSR évalue à
19,6 millions de francs ses recettes en
1956.

Vers ie dénouement de l'idylle Margaret-Townsend
Les jeux sont-ils faits au château de Balmoral ?

(Suite et nn)

Cette position , au fond , était aussi
celle de Margaret elle-même, qui sa-
vait dès le premier jour qu 'il lui ap-
partiendrait en définitive de se pro-
noncer seule, quand elle aurait fran-
chi le cap de sa majorité légale, c'est-
à-dire de ses vingt-cinq ans. Ce cap
fatidique a été passé le 21 août sans
qu'aucun éclat vienne troubler le cal-
me du château de Balmoral. Mais tout
donne à penser que, ce jour-là la prin-
cesse a fixé son choix sans appel , et si,
comme on persiste à le croire à Lon-
dres, c'est son coeur qu'elle a écouté,
il ne reste qu'à préciser le détail du
scénario commandé par le respect des
formes légales et des traditions.

Que Margaret doive renoncer , pour
elle et pour ses enfants, à tout droit
à la couronne, qu'il lui faille abandon-
ner la liste civile de 6.000 livres (60.000
fr.) dont elle jouit actuellement, ce
sont là des conditions dont nul n'a
jamais imaginé qu'elles pourraient
être tournées. Mais la question est
de savoir comment abréger le délai
(un an) que Margaret doit respecter
encore avant de pouvoir user effec-
timent de sa liberté. La chose n'ap-
paraissant pas possible sans une ré-
vision du « Royal Marriage Act », c'est
au Parlement que la parole doit fina-
lement revenir et on pense que le
premier ministre va mettre au point
la procédure indispensable. La prin-
cesse n'ayant pas, de toute manière,
à exposer les causes de sa décision ,
les Communes, puis les Lords, au-
raient seulement à voter un amen-
dement à la loi, après avoir pris acte
de la renonciation de Margaret au trô-
ne. Tout débat public, si chacun jouait
son jeu , pourrait être évité et on ar-
riverait au dénouement sans que la
reine ait eu à sortir de sa neutralité...

Héros glorieux et malheureux
Ce scénario, qui pourrait se jouer à

par tir du 26 octobre, date de la rentrée
parlementaire, sera-t-il respecté? Pour
l'instant, la seule chose certaine est
que le courant favorable à sa mise en
oeuvre s'est puissamment renforcé
outre-Manche.

Dès l'origine, la sympathie des Bri-
tanniques était acquise à Margaret. Il
n 'est pas sûr qu 'elle le fût au même
degré à- Townsend^ ..Non pas certes
parce que Peter Cooldridge Townsend,
fils d'un lieutenant-colonel de l'armée
des Indes, n'a derrière lui que les re-
présentants d'une solide bourgeoise :
les huit années de gestion travailliste
ont sérieusement entravé les préjugés
de la vieille Angleterre, en même temps
qu 'elles laminaient les revenus de la
gentry, et l'attachement du pays à la
famille royale ne se mesure pas en
quartiers de noblesse. Mais le divorce
de Townsend, l'existence de ses deux
fils, Hugo et Gilles, aujourd'hui âgés
respectivement de treize et neuf ans,
apparaissaient à beaucoup d'esprits,
même assez libres, comme un obstacle
difficile à surmonter.

Or, depuis quelques mois surtout,
l'attention s'est détournée de Margaret
elle-même, confinée dans une sorte de
demi-retraite, pour se porter sur son
chevalier servant. Du même coup, en
suivant pas à pas le «group-captain»
dans les compétitions qu 'il livre, avec
des fortunes diverses, sur les champs
de course du continent, les Anglais lui
ont découvert le visage qu 'il doit avoir
aux yeux de sa princesse : celui du
héros glorieux et malheureux, de
l'homme qui avait rivalisé d'audace
avec les plus illustres pilotes de la
tragique bataille de 1940 et dont le ma-
riage hâtif , entre deux combats, avait
été la seule erreur d'une vie toute
droite.

Chaque nouvelle apparition du gent-
leman-rider, à Bruxelles, Ostende,
Maisons-Lafitte, Deauville, Oslo, a po-
pularisé davantage la figure de l'hom-
me de quarante ans, en pleine force,
dont on comprend que la silhouette
virile, l'allure simple, la noblesse na-
turelle aient séduit la princesse, de
seize ans plus jeune, qui était encore

une fillette quant, en 1944, il avait été
nommé écuyer du roi Georges VI, et
qui ne conserve des heures anxieuses
du «Blitz» que des souvenirs d'enfant,
mais d'autant plus tenaces et char-
gés d'émotion.

Townsend, c'est aujourd'hui pour
les Anglais le symbole des artisans
obscurs qui ont donné corps à l'épo-
pée forgée par Winston Churchill au
temps où il ne promettait à son peu-
ple que du sang, de la sueur et des
larmes. Le commandant d'escadrille à
qui il a fallu interdire de reprendre
l'air à bord de son Spitfire , après
vingt appareils ennemis abattus, ne
s'est-il pas acquis un droit à inscrire
son nom de quelque manière dans
l'histoire de la Grande-Bretagne ?

Plus prosaïquement, la majorité des
Anglais pense en outre que, si on a
permis au group-captain de sortir de
plus en plus de sa retraite de Bru-
xelles et, vainqueur ou vaincu, d'é-
clipser les cavaliers avec qui il riva-
lise sous les encouragements des
Français, des Belges ou des Norvé-
giens, c'est qu'on se prépare à lever
la décision qui l'avait condamné à
l'exil.

Si cette attente devait être déçue,
le pays s'inclinerait sans doute devant
la sentence de la Cour St-James. Mais
il ne le ferait qu'avec la discipline
résignée qui lui a fait accepter si
longtemps les cartes de rationne-
ment supprimées ailleurs. Et plus d'un
grand boy flegmatique, plus. d'une
vieille miss desséchée éprouveraient
quelque chose comme la . tristesse de
l'enfant qui découvre qu'il n'y a pas
de père Noël.

Guy MANOY.

PARIS, 16. — AFP. — L'arrivée à
Moscou de M. Julio Paasikivi, prési-
dent de la République finlandaise,
qui a eu lieu hier, ouvre une nouvelle
série de visites et de négociations à
l'échelon le plus élevé qui auront lieu
prochainement à Moscou.

Parmi les hautes personnalités ayant
accepté l'invitation à se rendre à
Moscou , on peut citer :

M. Edgar Faure, président du Con-
seil français (la date de la visite n'a
pas encore été fixée) .

Le shah d'Iran, qui a accepté l'in-
vitation en juillet dernier pour le
printemps prochain.

Le colonel Abdel Nasser , président
du Conseil d'Egypte, qui a accepté
l'invitation en aoùt 1955 pour l'au-
tomne prochain.

M. Lester Pearson , ministre des af-
faires étrangères du Canada.

Le maréchal Tito (qui a accepté de
se rendre en URSS au printemps pro-
chain) .

M. Tage Erlander , premier ministre
suédois, qui se rendra à Moscou au
début de l'année prochaine, et

M. U. Nu , premier ministre de Bir-
manie, qui a accepté de se rendre en
URSS en octobre ou novembre 1955.

Beaucoup de hautes
personnalités vont faire

le «pèlerinage de Moscou»

h£aJ[ \o et tclédiffwsiflH
Vendredi 16 septembre

Sottens : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.54 La minute des A. R.-
G. 12.55 Fantaisie musicale. 13.25 Enre-
gistrement nouveau. 13.45 Le femme
chez elle. 16.30 Oeuvres de Mozart et
Rossini. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Musique et refrains de
partout. 18.00 L'agenda de l'entraide.
18.10 Orchestre symphonique. 18.15 La
route de Marco Polo. 18.35 Baryton et
piano. 18.45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18.50 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 La culture est-elle
en péril ? 19.50 Impromptu. 20.15 Un
soir à Paris. 20.40 La pièce du vendre-
di (Micromégas) . 21.20 Musique sym-
phonique. 21.40 La combine à Juîff:
21.55 Musique symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Causerie. 23.00 Con-
certo en ut majeur.

Beromùnster : Inf. 12.40 Sports et
musique. 13.25 Chants. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.30 Emission pour les malades.
17.00 Solistes. 17.30 Pour les jeunes.
18.05 Disques. 18.15 Orchestre améri-
cain. 18.50 Heure de l'information. 20.00
Musique récréative moderne. 20.40 Pia-
no. 21.00 Evocation. 22.05 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Musique de Harald
Clp .r\7,mer.

Samedi 17 septembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Présentation du
match Suisse-Hongrie. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Piano. 13.00 Le Grand
Prix du Disque 1955. 13.20 Vient de pa-
raître. 14.00 Disques. 14.15 Petit débat
sur l'édition. 14.35 En suivant les pis-
tes sonores. 15.05 Documentaire. 15.20
L'auditeur propose. 16.30 Swing-Séré-
nade. 16.55 Reportage match interna-
tional de football. 18.50 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Magazine 55. 20.15 La guerre dans
l'ombre. 21.20 La parade des succès.
21.55 Simple police. 22.15 Entracte. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !

Beromunstei : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Duo. 12.05 L'art et
l'artiste. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif. 13.10 Causerie. 13.20
Orchestre récréatif. 13.40 Chronique
politique intérieure. 14.00 Choeurs. 14.50
Chronique hebdomadaire. 15.20 Jazz.
15.50 Pour Madame. 16.10 Musique au-
tomnale. 16.50 Les cinq minutes du bon
livre. 16.55 Reportage match de foot-
ball. 18.45 Chant. 19.00 Cloches du pays.
19.10 Avant le Jeûne. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps
20.00 Fanfare. 20.30 Pièce. 21.35 Mu-
sique symphonique. 22.15 Informations.
22.20 Reportage. 22.25 Concert religieux.

Samedi 17 septembre 1955

T course internationale
contre la montre, pour

amateurs
BALE (BINNINGEN) - BONCOURT

50 coureurs de 8 nations, avec l'élite
suisse.

Départ de Binningen : (terminus du
tram) : dès 14 h., toutes les 2 mi-
nutes.

Arrivée à Boncourt : devant le bâti-
ment administratif de la fabrique
des cigarettes
PARISIENNES FILTRE.

Service d'Informations
P A R I S I E N N E S

par radio et voitures haut-par-
leurs à Delémont, aux Rangier et

à l'arrivée.

Parcours : Bâle/Binningen - Bottmingen
Oberwil - Therwil - Ettingen - Aesch
Grellingen - Zwingen - Laufon - Bàr-
schwil - Liesberg - Soyhières - Delé-
mont - Develier - Les Rangiers - Cor-
nol - Aile - Porrentruy - Coeuve
Damphreux - Lugnez - Montignez
Grandgburt - Buix - Boncourt (88 km.).,

ORGANISATION :
V. C. BINNINGEN & V. C. BONCOURT

Oiïit&Uakm
Le Rendez-vous des gourmets

Quinzaine Gastronomique
3-18 septembre 1955

Prospectus par l'Office du Tourisme,
à Interlaken.

# Le minitre du travail argentin ,
M. Alejandro Giavarini, a démissionné.

# Le président Syngman Rhee a
rejeté la démission en bloc des onzes
ministres de son cabinet. Ces derniers
avaient pris cette décision à la suite
des attaques de l'assemblée nationa-
le contre la politique économique du
gouvernement. L'assemblée n'a pas le
pouvoir de renverser le ministère.

-* Le «Journal du Peuple» de Pékin,
organe officiel de la Chine commu-
niste, a formulé jeudi , contre le Ja-
pon, l'accusation de collaborer avec
les Etats-Unis à l'instruction, au Ja-
pon, de troupes nationalistes chi-
noises

•* 200 millions de tracts de propa-
gande ont été lancés par 350.000
ballons au-dessus des pays d'Europe
orientale par les soins de l'émetteur
américain «Europe Libre», au cours
des 18 derniers mois.

Télégrammes...
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Lisez « L'Impartial > !

Notre feuilleton Illustré

Oop oy Opéra Mumjll
et Cosmopress.

Le Fantôme
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1 UNE COMEDIE... OU LE RIRE EXPLOSE A CHAQUE INSTANT ! I

p Jeunesse... gaîté... insouciance... Ë

I Philippe LEMAIRE - Brigitte AUBER - Jean LEFEBVRE I
p;|, dans '-— 'tm

l| Film français |f|

M j Un film optimiste, débordant de joie de vivre. L'histoire '¦

|:| ; impayable de cinq mousquetaires en vacances sur i !
|:'| I la Côte d'Azur... 9

I C'EST UNE VRAIE TEMPÊTE DE RIRE ! I

il MATINÉES: SAMEDI et LUNDI à 15 h. 30 - MERCREDI à 15 h. H

H Dimanche Jeûne Fédéral, fermeture officielle ||
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Dans toutes les papeteries

MAISON
à vendre, de 5 appartements de 3 chambres, avec
jardin et garage. Loyer très bas. Rénovée. Pour
traiter environ 15.000 francs. Située à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre A. F. 19097, au bureau de
L'Impartial.

MURATORI ITALIANI
Se avete terminato la stagione potete
indirizzarvi presso Impreso Corbat à
Delémont, tél. (066) 2.28.06 permesso
regolare à vostra disposizione.

Bel
appartement

3 pièces M , tout confort ,
moderne, à louer tout de
suite pour cause de dé-
part , quartier Bel - Air.
— S'adresser Premier -
Août 6, appartement nu-
méro 32.

^6ÀFÉ
extrait de café 100°/o pur , à l' a-
rome fin et complet du café.
Idéal pour un café «éc la i r » .
Existe aussi sans caféine.

i Café Migros, exceptionnel !

Remplacement
Bon café de la place

cherche personne de con-
fiance pour remplacer un
jour par semaine. — Of-
fres sous chiffre P 11206 N,
à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds.

BELLE CHAMBRE
au soleil, à louer tout de
suite à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser rue du
Progrès 121, 2e étage, à
droite.

Pendule neuchàteloise
ancienne serait achetée.
Pressant. Faire offres

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

2 34 26. 

LAUSANNE
17 septembre à l'occasion^ match Suisse -

i Fr. 12.— j5gp à 7 h. pour le Comptoir .
Dép. à 14 h. pour le match.

_HZ COURSE en ALSAGE
18 septembre Par Maiche - Belfort - Thann
n, „ h Colmar - Bibauville - le Hautuep. i n. Kœnigsbourg - Selestat - re-
Fr. 20.— tour Mulhouse - Altkirch

Pfetterhouse - Les Rangiers ;
' 

Dimanche C0!îtPt0Ïr SUISSB
géffh Lausanne

Dép. place de la Gare Fr. 12 —

Tous les départs Place de la Gare

Garage GIGER ;_,.ââF™

Jeune homme
ayant quelques notions de mécanique,
désirant se perfectionner ou apprendre
le décolletage, est demandé.
Faire offres sous chiffre X. Y. 19090, au
bureau de L'Impartial.

Aspirateur indusiriei
2 moteurs, Nilfisk , à vendre d'occasion.
Ecrire sous chiffre M. Z. 19085, au bu-
reau de L'Impartial.

CORSETS
sur mesure

Corsets - Gaines - Soutien-gorge
Confections - Réparations

6. BAILLOD-CATTA NEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

TéL (039) 2 35 28

,4?LA SEM EUSE
te caf é que l 'on SSV0UP6...

I 

ORGANISATION des PATIENTS JMILITAIRES SUISSES !
A. TOMBOLA (des ballonnets) [ \

cartes VERTES j i
1er prix No 627 8me prix No 118 ; \
2me prix No 718 9me prix No 119 \X- ..]
3me prix No 539 lOme prix No 1020 XX
4me prix No 599 lime prix No 2 : m
5me prix No 505 12me prix No 245 . ; ' l
6me prix No 1076 13me prix No 35 j h
7me prix No 191 14me prix No 412 l : .)

B. TOMBOLA (des leviers) $fj
cartes BLEUES X .y

ler prix No 184 [ «
2me prix No 262 gS
3me prix No 259 lX i

Les lots sont à retirer au plus tôt chez Af )
Monsieur César HENGUELY, rue D.-Jean- [".f;
richard 43. , Bis
N. B. — Les résultats du concours de dis- 'X y
tance des ballonnets seront publiés dans [ '.. ;.,
L'Impartial du vendredi 7 octobre. £f|

OnalclCJG
de ses artères
En raison de la circulation constante du cou-

rant saflguin, le système artériel est parmi les or-
ganes de notre corps les plus fortement mis à
contribution; c'est pourquoi, chez beaucoup de
personnes, les premiers signes de l'âge se mani-
festent par des troubles circulatoires. Les parois
élastiques des artères s'usent et se relâchent, le
dépôt de chaux dans les artères entrave la circu-
lation, augmente la pression sanguine et le cœur
doit travailler davantage pour faire circuler le sang.

C'est ainsi que naît l'artériosclérose avec tous
ses symptômes: hypertension, palpitations, ver-
tiges, troubles cardiaques, maux de tête fréquents,
mauvaise digestion. Et une fois l'appareil circu-
latoire atteint, le mal s'étend bientôt à d'autres
organes. Voilà pourquoi il faut lutter contre l'arté-
riosclérose avant que des troubles sérieux ne se
manifestent.

La cure annuelle d'Artérosan pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans nettoie le
sang et les vaisseaux, fortifie le cœur, active la cir- '
culation, abaisse la pression et favorise en même
temps la digestion — c'est à cet effet combiné que
ce remède aux plantes doit son succès radical.

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

i Buffet de la Gare \
si LE LOCLE \
m Téléphone (039) 3 30 38 *
Ip ^̂ W^̂ WWWWV

Tous les samedis

[TRIPES ;
W et toutes spécialités 3
|k de la chasse 2

E&nmAékâm *mmAmmà>éiml
JgL VILLE DE
«Eg LA CHAUX-DE-FONDS

Service des ordures ménagères
LUNDI DU JEUNE, 19 septembre

pas de service.
Les quartiers du lundi matin seront desservis

le mardi matin et ceux du lundi après-midi, le
mardi après-midi 20 septembre.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

« L'IMPARTIAL - est lu partout et par tous

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

A VENDRE pour cause
de départ belle chambre
à coucher et belle salle
à manger. — S'adresser
le soir dès 19 heures, av.
Léopold-Robert 152, au
ler étage à gauche.



Tous les Sports ...
Les championnats d'Europe de tir

Extraordinaires records du monde des Russes au pistolet : 2769 points
par équipes. - Jassinsky champion d'Europe avec 566 points.

(Service spécial de < L'Impartial ».

Dans le match au pistolet, l'équipe
soviétique a réalisé un exploit éton-
nant. Les cinq hommes ont en effet
atteint une moyenne dépassant de
loin les 550 points et ont, de ce fait ,
pulvérisé de 46 points le record éta-
bli l'an passé à Caracas.

Obtenant 2769 points, les Russes
ont laissé leurs suivants immédiats,
les Suédois, à plus tle cent points der-
rière eux !

Anton Jassinsky, de loin le meil-
leur, était dans une forme exception-
nelle ; ii a réussi à battre le record
que le Suédois Ullmann détenait de-
puis les jeux olympiques cle 1936 en
totalisant, 566 points, contre 559 au
Scandinave. Le plus faible des Russes
a tout de même devancé le meilleur
représentant suédois de cinq points
et de six points le premier des Suisses...

Chez les Suédois, l'ex-champion du
monde Tôrsten Ullmann n'était pas là
et Nordlund, avec 518 points, resta
nettement en-deçà de ses performan-
ces habituelles, ce qui faillit coûter la
deuxième place à son équipe , extrê-
mement menacée par la Hongrie.

Les Suisses n'étaient pas
dans un bon jou r

Les Suisses ne furent pas seulement
battus par les Russes, les Hongrois et
les Suédois, mais encore dépassés, de
peu il est vrai , par les Tchèques et les
Roumains. Ils n 'étaient pas dans un
bon jour . Seul le Lucernois Heinz Am-
bùhl atteignit, après un départ labo-
rieux, un très honnête résultat. Spaeh-
ni , qui put retirer un coup mal taxé par
erreur , ne parvint pas à dépasser 531
points. Keller, très gêné par le soleil
éblouissant, resta, lui, à 530. De son
côté Rhyner , tirant péniblement, ne
put faire mieux que 529 et Hemauer ,
dont c'était les premiers débuts inter-
nationaux, dut se contenter de 525.

Voici les résultats après contrôle :

Pistolet de match à 50 mètres
Classement par équipes

1. URSS, 2769 points, nouveau record
du monde (ancien record : URSS, 2723
p.) (Jassinsky 566, Weinstein 555, Mar-
tazov 553, Umarov 548, Demin 547) ; 2.
Suède, 2668 p. (Larsson 542 , Preutz 540 ,
Kalmegaard 534, Schoett 534, Nord-
lund 518) ; 3. Hongrie, 2667 p. (Balogh
537, Goeldyzoessy 536, Decsei 536, Tkacs
530, Berszoeny 528) ; 4. Roumanie, 2658
p. (Pieptea 549, Manicatide 533, Hart-
wig 527, Lieacardepol 525, Carpineanu
524) ; 5. Tchécoslovaquie, 2657 p.
(Maxa 543, Kudrana 543, Troj an 535,
Matejec 526, Chury 510) ; 6. Suisse, 2656
p. (Ambiihl 541, Spaehni 531, Keller 530,
Rhyner 529, Hemauer 525) ; 7. Finlan-
de, 2643 p. (Pekkala 542, Mattilo 528,
Slevaenen 526, Ravilo 524, Heusala 523) .

Classement individuel
1 .Anton Jassinsky (URSS) , 566 p.

(92-94-97-96-94-93) , nouveau record du
monde (ancien record : Ullmann, Suè-
de, 559 p.) ; 2. Weinstein (URSS) , 555
p.;  3. Martazoy, (URSS) , 553 p.' ; 4.
Pieptea (Roumanie) , 549 p. ; 5. Umarov
(URSS) , 548 p.; 6. Demin (URSS) , 547
p. ; 7. Maxa (Tchécoslovaquie) , 543 p. ;
8. Kudrana (Tchécoslovaquie) , 543 p.;
9. Larsson (Suède) , 542 p. ; 10. Pekka-
la (Finlande) , 542 p.; 11. Ambùhl (Suis-
se) , 541 p. (88-87-91-90-92-93) ; 12.
Preutz (Suède) , 540 p. Puis : Spaehni
(Suisse) , 531 p. (90-90-87-88-88-88-88) ;
Keller (Suisse) , 530 p. (86-90-96-87-86-
35) ; Rhyner (Suisse) , 529 p. (85-88-
37-90-88-91) ; Hemauer (Suisse) 525 p.
(86-85-91-85-88-90).

Triomphe norvégien
dans le match anglais

au petit calibre
De nouveaux records ont également

été battus dans le match anglais au
petit calibre (position conchée, à 50

et 100 m.) , mais cette fois par les Nor-
végiens et non par les Russes.

Le champion olympique Erling
Kongshaug a obtenu dans cette com-
pétition le maximum avec 600 points
et 44 mouches, surpassant de Z points
le record du Canadien Gilmour Boa.
Son compatriote Knudsen le suivit de
près atteignant 599 points. Comme
Aaas (avec 595 points) et Amundsen
(avec 593) ont aussi accompli d'ex-
cellents tirs, les Norvégiens se sont
attribué la première place par équi-
pes, établissant un nouveau record
du monde avec 2387 point.

Défaite des Suisses
Les Suédois, se classant deuxièmes à

2 points seulement des vainqueurs, ont
consacré la supériorité des Scandinaves.

Les Russes s'assurèrent la médaille
de bronze devant les Roumains, les
Yougoslaves et les Danois.

Les Suisses se classèrent après ces
six équipes, démontrant que, malgré un
excellent matériel, ils restaient d'une
classe inférieure à leurs adversaires
les plus directs.

Alors que les Nordiques utilisaient un
anneau de mire d'un diamètre de 5,8
à 5,0 mm., les Suisses adoptèrent , eux,
sans grand succès, une mire plus pe-
tite (3,0-3,45 mm.) Burchler , ex aequo
en tête avec Kongshaug après le pro-
grame à 50 m., accusa sensiblement la
fatigue vers la fin du match, trois de
ses quatre coups de 9 points se situant
dans la dernière passe.

Classement par équipes
1. Norvège, 2387 points (nouveau re-

cord du monde, ancien record : 2373 p.
par les Etats-Unis) (Kongshaug 600 ,
Knudsen 599, Aas 595, Amundsen 593 ) ;
2. Suède 2385 (Wyberg 599, Ohlsson 596,
Kvissberg 596, Berg 594) ; 3. URSS, 2383,
(Pereberin 596, Itkis 598, Borisov 596 ,
Tocilov 592) ; 4. Roumanie, 2380 ; 5.
Yougoslavie , 2379 ; 6. Danemark, 2377 ;
7. Suisse, 2374 (Burchler 596, Liechti
595, E. Lenz 593, Huber 590) ; 8. Fin-
lande, 2373 ; 9. Hongrie , 2370 ; 10.
France, 2368; 11. Bulgarie , 2365 ; 12.
Autriche, 2357.

Classement individuel
1. Erling Kongshaug (Norvège) 600

points, 44 mouches, nouveau record du
monde (ancien record : 598 par le Ca-
nadien G. Boa) ; 2. Nordquist (Finlan-
de) 599-47 ; 3. Wyberg (Suède) 599-45 ;
4. Knudsen (Norvège) 599-39 ; 5. An-
tonescu (Roumanie) 599-31 ; 6. Itkis
(URSS) 598-37 ; 7. Sismigiu (Rouma-
nie) 598-31 ; 8. Jez (Yougoslavie) 597-
39 ; 9. Yloenen (Finlande) 597-34 : 10.
Racca (France) 596-42 ; 11. Pereberin
(URSS) 596-29 ; 12. Mazoyer (France)
596-37 ; puis : 18. Burchler (Suisse)
596-29 (300-17 sur 50 m. 296-12 sur 100
m.) ; 19. Liechti (Suisse) 595-36 (297-9 ,
298-11) ; E. Lenz (Suisse) 593-26 (294-
10, 299-16); Huber (Suisse) 590-33 (295-
18 295-15).

Le tir au pistolet des polices
neuehâteloises

à La Chaux-de-Fonds
le 14 septembre 1_*55

Le championnat cantonal de tir au
pistolet des policiers du canton de Neu-
chàtel s'est déroulé le mercredi 14 sep-
tembre au Stand de Bonne Fontaine.
En voici les principaux résultats :

Classement individuel . — 1. Gnaegi
Charles, Ch., 155 points ; 2. Maret An-
dré, Pc, 154 ; 3. Bossy François, Ch.,
153 ; 4. Streit Francis, N., 152 ; 5. Mar-
tin Paul, N., 151 ; 6. Jeanjaquet Paul ,
Pc, 151 ; 7. Monnier Edgar , N., 150 ; 8.
Jaquet Georges, N., 149 ; 9. Liniger Al-
bert, L., 148 ; 10. Vuilleumier Georges,
Ch., 147 ; 11. Girardin Roland, Pc, 146 ;
12. Huguenin Alfred , L., 145 ; 13. Gal-
land Pierre, N., 145; 14. Guye André, Pc,

143 ; 15. Quinche Maurice, N., 142 ; 16.
Vuille Louis, Ch., 141 ; 17. Huguenin
Louis, L., 141 ; 18. Baechler Marcel , Pc,
140, tous avec distinction ; 19. Eltschin-
ger Léon , Pc, 139 ; 20. Vuillème Ray-
mond, N., 138 ; 21. Kohler André, Ch.,
137 ; 22 .Jeanbourquin Pierre, Ch., 136 ;
23. Kaempf Adrien , Ch., 136 ; 24. Robert
Jean , N., 136 ; 25. Moser Alex, N., 136,
etc., etc.

Classement inter-clubs
1. Polic e locale Neuchàtel . Moyenne

150,50 points : Streit Francis 152, Mar-
tin Paul 151, Monnier Edgar 150, Ja-
quet Georges 149.

2. Police locale La Chaux-de-Fonds.
Moyenne 146,60 points : Gnaegi Char-
les 155, Bossy François 153, Vuilleumier
Georges 147, Vuille Louis 141, Kohler
André 137.

3. Police cantonale . Moyenne 145,50
points : Maret André 154, Jeanjaquet
Paul 151, Girardin Roland 146, Guye
André 143, Baechler Marcel 140, Elt-
schinger Léon 139.

4. Police local e Le Locle. Moyenne
144,66 points : Liniger Albert 148, Hu-
guenin Alfred 145, Huguenin Louis 141.

Le Club sportif de la Police locale de
Neuchàtel gagne définitivement le
challenge inter-clubs offert par le Bat.
des Sap. pompiers de Neuchàtel .

Champion cantonal individuel :
Gnaegi Charles, Police locale de La
Chaux-de-Fonds, gagne le challenge de
l'A. S. P. N. pour une année.

CYCLISME
Les performances de coureurs

suisses à Turin
Voici les résultats de la réunion qui

s'est déroulée mercredi soir à Turin ,
avec la participation de coureurs suis-
ses:

Vitesse professionnels : lre série : 1.
Ghella, Italie ; 2. Plattner, Suisse ; 2e
série : 1. Plattner, Suisse ; 2. Maspes,
Italie; 3e série : 1. Maspes, Italie ; 2.
Ghella , Italie ; 4e série : 1. Ghella, Ita-
lie ; 2. Maspes, Italie. ; 3. Plattner , Suis-
se. Classement final : 1. Ghella ; 2.
Maspes ; 3. Plattner.

Omnium par équipes : lre manche,
poursuite: Pattersoh-Strehler, Austra-
lie-Suisse, battent . Meaj ina-Téruzzi ,
Italie, en 5'09"2 ; 2e manche, indivi-
duelle : 1. Messina,.23 points ; 2. Pat-
terson ; 3. Strehler.!\ .4, Teruzzi ; 3e
manche, éliminatoire :';" 1. Teruzzi ; 2.
Messina ; 3. Patterson ; 4. Strehler.
Classement général : 1. Messina-Teruz-
zi ; 2. Patterson-Strehler.

A Saint-Marin, Koblet abandonne
Voici le classement d'un critérium

disputé mercredi à Saint-Marin, sur une
distance de 50 km. environ :

1. Fausto Coppi, Italie, lh. 23' 11" ;
2. Danlllo Barozzi , Italie, à 2' 01" ; 3.
Giuseppe Minardi , Italie, même temps ;
4. Bruno Monti, Italie, à 2' 08; 5. Mi-
chèle Gismondi, Italie, à 2' 10" ; 6. Flo-
renzo Magni , Italie, à 2' 24" ; 7. Jean-
Pierre Schmitz, Luxembourg, même
temps ; 8. Gilberto Dall'Agata, Italie,
à 3'; 9. Bruno Tognaccini, Italie, à 3'30";
10. Gino Guerrini , Italie, 4'. Le Suisse
Hugo Koblet a abandonné, tandis que
les Belges Stan Ockers et Jean Bran-
kart , qui avaient annoncé leur parti-
cipation, ne se sont pas présentés au
départ.

Les coureurs chaux-de-fonniers
continuent à récolter des lauriers
Il n'est pas trop tard pour signaler

la belle tenue de nos représentants dans
le Grand Prix de Boncourt en circuit
fermé, organisé dimanche dernier sur
90 km. par le V. C. Les Aiglons.

Des le départ, deux coureurs, Kotte-
lat, de Mervelier, et Jimmy Marcozzi du
VC Cyclophile de La Chaux-de-Fonds,
se mettaient en évidence. Démarrant à
tour de rôle et se surveillant étroite-
ment, ils semaient la panique dans le
peloton où ne se maintenaient que les
hommes en forme, tandis que les au-
tres se relevaient, écœurés et abandon-
naient. Kottelat et Marcozzi devaient
d'ailleurs se partager la plupart des

primes offertes tout au long de l'épreu-
ve et se disputer ardemment le sprint
final qui fut enlevé de 10 cm. par le
champion cantonal Kottelat devant
Marcozzi qui méritait autant que lui la
victoire.

Giulio Gréfi du V. C. Cyclophile éga-
lement, terminait 3e au terme d'une
fort jolie course ; Vuilleumier et Marco
Schmidt, tous deux du V. C. Excelsior,
se classaient respectivement 4e et 10e.
A noter la malchance de W. Froidevaux
qui fut accidenté, sans gravité d'ail-
leurs.

Nous avons rencontré hier J. Mar-
cozzi qui nous a déclaré : « Je suis sé-
lectionné pour courir Bàle - Boncourt
contre la montre, samedi 17 septembre.
Malgré le nombre et la classe des par-
ticipants, j e veux profiter de ma forme
actuelle pour faire honneur à ma sé-
lection. La tâche sera rude mais la dis-
tance de 88 km. me convient et j' aime
l'effort solitaire. »

Sous ces modestes paroles se cache
la volonté de bien faire ; aussi, nous at-
tendons-nous à une bonne performan-
ce de notre représentant.

FOOTBALL

L'arrivée en Suisse de l'équipe
hongroise

(SI). — L'équipe nationale de Hon-
grie qui doit rencontrer celle de Suisse,
samedi, à Lausanne, est arrivée jeudi
après -midi à 16 h. dans la capitale vau-
doise. Au passage à Zurich, le prési-
dent central de l'ASFA, M. Gustave
Wiederkehr , est venu saluer les quinze
joueurs et six officiels. M. Gustav Se-
bes qui se trouve à la tête de l'expédi-
tion hongroise, a fait remarquer que
trois de ses éléments disputeront à Lau-
sanne leur premier match international
avec l'équipe A. Ce sont le gardien Fa-
zekas, l'ailier droit Raduly et le cen-
tre-avant Machos. Les essais de Hideg-
kuti dans le match d'entraînement de
mercredi ont été 'concluants : Sebes
pourra faire jouer ce vieux routinier à
l'aile gauche pour remplacer le titulai-
re Csibor , qui sera probablement rap-
pelé pour la rencontre du 25 septembre
à Budapest contre l'URSS. A Lausanne,
la ligne d'avants remaniée comprendra
donc Raduly, Kocsis, Machos, Puskas
et Hidegkuti .

La formation définitive de l'équipe
suisse contre la Hongrie

Le comité de sélection de l'ASFA
ayant dû faire face au forfait de
Steffen , pour blessure, a rappelé
Schmidhauer, qui n'avait pas été pri -
mitivement retenu, et a désigné com-
me suit la formation de l'équipe suisse
qui rencontrera la Hongrie, samedi ,
à Lausanne :

Pernumian; Schmidhauser, Dutoit ;
Kernen, Vonlanden, Roesch ; Antenen
Meier, Vonlanthen, Ballaman , Mau-
ron. — Remplaçants : Parlier, Fesse-
let, Kunz , Rey.

Dans les coulisses
de Suisse-Hongrie

A la demande de la Fédération hon-
groise, les juges de touche ont été
changés et seront de même nationalité
que l'arbitre. Ont été désignés : MM.
P. Schwinte, de Strasbourg, et R. Sau-
tel, d'Avignon.

• • •
L'ouverture des portes du Stade

olympique a été fixée à 14 heures pré-
cises.

• * *
L'équipe hongroise sera reçue offi-

ciellement par la Municipalité de Lau-
sanne vendredi à 17 h. 30. Le diman-
che 18 septembre, nos hôtes seront en
excursion aux Rochers de Naye.

• • *
Le comité d'organisation a dû prévoir

deux ballons blancs, ceci en cas d'obs-
curité prématurée.

» • •
L'équipe hongroise est arrivée en gare

de Lausanne jeudi 15 septembre à 15
heures 57.

• • ¦

La rencontre Suisse-Hongrie ne sera
pas radiodiffusée, par contre elle sera
télévisée en Italie' et en Allemagne.

• • •
Chaque automobiliste pourra parquer

facilement et rapidement au parc de

la Blécherette, en empruntant, à choix,
l'une des voies d'accès suivantes :

Morges - Malley - Prilly - Le Soli-
taire - Blécherette, ou

Cossonay - Renens - Prilly - Le Soli-
taire - Blécherette.

Etagnières - Cheseaux - Romanel -
Blécherette.

Chalet-à-Gobet - La Sallaz - César-
Roux - Tunnel - Borde - Bellevaux -
Petit Mont - Blécherette.

Vevey - av. du Léman - Mon Repos -
Pont Bessières - Tunnel - Borde - Bel-
levaux - Petit Mont - Blécherette.

Mêmes itinéraires pour l'évacuation,
mais dans le sens inverse. Prière de
suivre les routes jalonnées de flèches
jaun es.
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Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

La Chaux-de-Fonds
Un élégant défilé de mode

au «Bel étage» de l'Hôtel Moreau.
Hier après-midi et hier soir, une élé-

gante assistance se pressait dans les
sympathiques salons du « Bel Etage »,
à l'hôtel Moreau. Rose Bertin y présen-
tait les nouveautés de la mode autom-
ne-hiver, sorties de ses ateliers de Zu-
rich et de ceux de Balenciaga, Chris-
tian Dior, Jacques Fath, Hubert de Gi-
venchy, en un véritable spectacle, ani-
mé par cinq gracieux mannequins et
accompagné par l'orchestre Raymond
Schwarz. Cela commença par de la
musique tzigane interprétée avec ta-
lent par le violoniste Oskar Sekulin,
puis Jo Jonnhy, aimable commentateur,
présenta quelque trente-huit modèles
de manteaux, d'ensembles et de robes.
Us suscitèrent maints murmures admi-
ratifs et parfois même de chaleureux
applaudissements. On ne saurait ici en-
treprendre une description détaillée de
ces modèles de haute couture. Tous ont
leur charme indéniable, ceux-là par
leur élégante simplicité, ceux-ci par
une touche originale, ou par leur ri-
chesse de coloris, ou par la grâce éthé-
rée de leurs formes et de leur matière.
En voyant défiler tant de merveilles,
nous pensions que nos compagnes ont
bien de la chance de trouver en Suisse
les produits de maisons françaises re-
nommées, et cela en raison des efforts
de Rose Bertin ; elle n'a pas ménagé sa
peine pour offrir à la clientèle de notre
pays tout ce qu 'elle peut désirer. Lors-
que l'on sait où en sont les relations
économiques franco-suisses, on peut
penser que ce ne fut certes pas là un
jeu ! Pouvoir admirer à La Chaux-de-
Fonds, en une ambiance toute de char-
me, les dernières créations des grands
maîtres de la haute couture parisien-
ne, c'est une aubaine qu 'aucune élé-
gante de chez nous ne voulut manquer.
On put constater ainsi que les tendan-
ces nouvelles sont en général aux robes
sans col mais souvent à martingale
ajustant la taille et aux manteaux à
col-écharpe. Certains costumes sont so-
bres de lignes ; certaines robes de soi-
rée évoquent la demi-crinoline, la
« queue de pan ». Les couleurs sont va^
riées à souhait , discrètes, neutres et
fines ici, (gris , brun , noir) , éclatantes
et vives (rouge , vert , émeraude) là,
fort harmonieuses ailleurs, tel ce vio-
let s'accordant si bien avec un vison
pastel. Quant aux chapeaux, ils corres-
pondent très exactement aux modèles
qu 'ils accompagnent, et les souliers eux-
mêmes sont bien « dans la note ».

En bref , les manteaux de fourrure
ou d'étoffe , les robes et costumes admi-
rés hier sont agréables à la vue et
échappent au ridicule toujours mena-
çant, tout en sortant, cela va sans dire4
de l'ordinaire quotidien. Pour couron-
ner cette parade, Jo Jonnhy interpréta
quelques chansons, tandis que l'orches-
tre Schwarz mettait un point final mé-
lodieux à ces instants que M. Devaud
et son personnel fort serviable s'ingé-
nièrent à rendre «confortables» à cha-
cun. J. Ec.
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cUautamna
Faites-vous les présenter, sans enga-
gement, dans nos magasins, vous se-
rez ravis de notre choix.

PUMPS C L AS S I Q U E
talon haut, l'article à succès :

Fr. 34.80
en noir, rouge, bleu swissair, etc. !

Tous les derniers modèles sont expo-
sés tout de suite dans nos vitrines. i

Voyez-les régulièrement.
Pcmr assortir à vos toilettes, nos \

BAS de qualité, depuis Fr. 3.90

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

_ _

A l'occasion du Comptoir Suisse, exposition unique chez Pfister Ameublements S.A.
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^̂ c. ̂ i?* : 

.' v-* *̂*̂ . -t.--" '"" 
...-" *' .y' ' ' j f f i\,jl /  ¦ ' * J™*\, *"»»§__. W '  i I personnel , mérite une attention toute spéciale , aussi bien que la partie
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l̂ S î- ' A**.
7. Nous vous accordons sur demande les facilités de payement les . -V [L.-̂  ̂ X̂ ¦ y y :

 ̂ '-X %.Xy-X .. y_',X ^--- y-  ̂
r̂
^^^w^ë&/$>î?:-~--~.. l_ î-:-^
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lel-Resianl Bel-Air
Ses spécialités de poisson du lac.
Ses vins de la propriété.
Vue merveilleuse sur le lac et les Alpes.
Jardin ombragé sur le port.

Tél. (037) 7.24.14.

17

S© photos I
DE LA BRADERIE i

„... les plus belles I" 'i

Librairie ULRICH I
™ 16, av. Léopold-Robert w |;̂

__â________9____l 1^KÊHBV&SWt1^KSn^B^BÊPîiÊ^^^BUKï&MZî'*M ¦* * Al

A VENDRE

Moto Jawa
mod. 52, 27,000 km., très
bon état ; assurance payée
jusqu'à fin avril 1956. —
S'adresser à M. E. Fried-
li, Charles-Naine 1, télé-
phone (039) 2 83 63.

TOURS
.'outilleur

Schaublin, Neotor, Dixi,
Voumard, revisés, complè-
tement équipés avec mo-
teur , sont à vendre ou â
louer . — S'adr. R. Ferner
Parc 89, tél. (039) 2.23.67

Atelier
de mécanique

cherche travaux de sé-
ries réguliers, soit perça-
ges, tournages, petits dé-
coupages au balancier, li-
mages, etc. — Faire of-
fres sous chiffre J. A.
18889, au bureau de L'Im-
partial.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très

chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 X 170 cm., Fr. 50.-.
Fort ct emballage payés.
W. Kurth , avenue de Mor-

ges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66, ou 24 65 86.

Visiteur de
boîtes de
montres

très capable cherche
place tout de suite. Ecri-
re sous chiffre T. G. 18981,
au bureau de L'Impar-
tial.

Occoslen
A vendre deux grands

bacs, 1 couleuse 40 1. pour
cuisinière électrique, état
neuf , arrosoir galvanisé
fort , 16 1., 1 radiateur

électrique Sirocco, une
écrémeuse, 1 lit-divan.

Andi€gui_és
Table vieux Suisse, 4

chaises, fauteuils Ls XIII
époque. — Ecrire sous

chiffre U. R. 18825, au bu-
reau de L'Impartial, ou

tél. (039) 2 53 72.
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Ï^^P^^^ Ĵ^^^âvaisselle, plus besoin ^^^^^W Î̂^gS  ̂̂SN f̂~?fl

B8 «l'__M_ _-iniA_< ' r""?'̂ <y A -'̂ <̂Xm4 %J î l ï lWÈSf imM *-, "̂ •̂ 'N IIIII_ a essij ¥@r ik.%?és>*.»'f. - ̂  iK^i^^ils 1̂̂ ^ _*_i_i__iîtf^_«>i____w
¦ lWI^&_^ .T^!<S:?*a(ï^ffi :'C#iiMy S\ _i> . J*S.. ^i__t ___-0U_ .y. i: : ». ^__J^______ ___ _^l__ ll_Sl-S*!à.i. "*¦ .\itïïïii>W_l SS_»< &_ _<___. -B--__K_S__i____ *__$_ *_ **. -S!!__B_____I_W5K.SIO

*
T __ , . .. .;• Grâce à son pouvoir détergent quasi VEL ne laisse subsister aucune pelli- carvaisselle et batterie de cuisine sont
VEL est aussi excellent que merveilleux , ,„, ,. ,, . . . . , _ . . . , nrn^.Mt «,„„ „*»——,«;» wi Ai '" miraculeux, VEL dissout la graisse, cule de saleté. Simplement rincer la propres en un totirnemain. VLL de-

p OUT le linge délicat, le tissu le p lus f in. . .  chasse la saleté et nettoie vaisselle et vaisselle et la laisser sécher. vore la g™sse- détache et dissout

. r^ . . couverts en un instant! entièrement la saleté la plus tenace.
et pour tremper! Doux pour vos mams!

Va ESTME/UH.fc ET JWS AVANTA GEUX...  ON PEl/TPEJA EN GSTBUÏR TOUK TTCTSi / „

< '"'^
^BALLY-JEUNESS E

MX \ La nouvelle silhouette méri-

Jr\ \ dionale plaît encore mieux,

/ " y\ B A L L Y , car son exécution

Av.leopiil . Robert 32 -

e V» kilo

Poulardes 5» 80
Poulets 5* 40
Poules 2* 90

Chaque fin de semaine :

PeBi&s coqs vôtts
la pièce env. 5.50 à k*— Fr.

Nous cherchons pour entrée immédiate,

1 leune mécanicien
3 aides-mécaniciens

sérieux et travailleurs. Places stables et
bien rétribuées. — Se présenter au bu-
reau de la Fabrique RUEGG, appareils
publicitaires techniques et animés, rue

de la Serre 63, La Chaux-de-Fûnds.

A vendre dans localité importante du Jura bernois

Café -Restaurant el Butai
I S'adresser à Bruno Muller , Fiduciaire, Neuchàtel,
1 Case postale. Tél. (038) 5.57.02.

i 

j Travailleurs, Sportifs, Rhumatisants ! 1
l___M^'J"'' ¦¦ ¦¦¦__gal '

D
'us ^e ref ro'dissement grâce aux

|tr-*' ' "' ™1 « Termo-Seta »

Source de chaleur puissante, indispensable à tous

Numa-Droz 92 Tél. 2 4310

Restaurant des Gambettes
Samedi soir

DANSE
Orchestre MEDLEY'S

Dimanche pour le Jeûne :
D I N E R S  et S O U P E R S

Se récommande : Famille Imhof
Tél. 2 16 32 ;

mniKFÇ iO L uU  u L u  h\B__r -KGB '«î' _̂r H-E» BM 'w»»

Venez voir [ !

NOS 1
modèles d'automne

EXCELSIOR I
Tour du Casino \x ' \

LUNDI
du Jeûne fédéras

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous nos magasins sont fermés
: sauf les magasins d'alimentation

qui seront ouverts le matin.

Coopérâmes Réunies
*• .

Venez apprendre sans fa-
/ £%. tigue l'allemand et l'an-

,jS?_g__, JS "m f ^M neinir ?]ais par notre méthode
ffi ĵL^A* ? ĵsT~ 5' Pratique. Succès en peu
\^_fJïïrj§[^(BOjpf'S* cle temps. Diplômes cle
Hôhen&J îvÊEBjj i M^  langues. Entrée à toute
Hf iÈf éf Muf En UlB époque. Pour les étudiants
mSSJSSSS SS^D^Z ex.tf nes : .Posions de fa-

^^^^^^^^^^^^^^ 
mille ou 1 on parle un al-

¦̂ "¦̂ ' îemand Impeccable. Pros-
pectus.

Ecole de commerce et de langues RAEBERS
ZURICH Uraxuastrasse 10 Tél. (051) 23 33 25

Chaque samedi Morteau :" ',;"-
Gomptoir de Lausanne

jusqu 'au 25 sepi. Départ chaque jour à 7 h. Fr. 12.-
7 h. 15 La Sagne — 7 h. 30 Les Ponts-de-Martel

Samedi 17 septembre , dép. 7 h. : le matin
Comptoir , l'après-midi match Suisse-Hongrie
Lundi 19 septembre , Comptoir de Lausanne :

présentation des poulains et pouliches

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

Encore quelques places

AUTOCARS BONI £^



Parc des Sports [f  rf|fUf||| M (Équipe professionnelle III fUfUlW  ̂ EHHHtLA CHARRIÈRE ï ail s ^U%iiil WM 1ère division Iranç iise) * LU %I1MUÉk* M I» " S U H Î S
LUNDI DU JEUNE A 16 H. PRIX DES PLACES : MEMBRES Fr. I.— MESSIEURS Fr. 2.50 Dames Fr. 1.- ENFANTS —.50 TRIBUNES Fr. 2.-

Location : Tribunes et pelouses Maire-Tabacs. 75 Jardinière. Téléphone 2 31 73 

De nouveau là \ \y . .. lÉîlP i -

LAJJ vJKJ tL . . .  wmm 1
le chocolat fourré rafraîchissant! rT

¦ ¦• i

. . .: -:J4ËÊë ŷAA .: "¦̂ ^Jll,

nb/fdmZ' S ~ "'"' f^^
ES M m sSr* ' - 'fiS&mÊr̂__. Jf m m • î- . t9 §& % ¦ i f

/Chocolat au lait de renommée mondiale '.̂  -0P

^
uS^JS» Collectionnez 

les 
points AVANTI  _ _IBBffHWff_l

«ÏV^SU-¦_? J«> Vous pourrtz obtenir ainsi gratuitement de merveilleuses 
 ̂i___SP^  ̂ imaees. Quant aux livres, ils vous sont offerts  au prix de I Je commande le livre -La Su.sse vue dAvion- et |e verse immc.

*» /_£^« <*¦ revient. Commandez, par exemp le , .Li Suisse vue d'Avion- , k diatement F r. 4.80 sur le compte de chèques postaux IV 4069
BB SÎ_k. St 

rc ' F F — 1\ A V A N T I  CLUB ,  Neuchàtel. Au verso du chèque je précise: .
3 __\\\̂ ^_____ — Aujourd'hui encore remp lissez ce COUPON / 1 livre «La Suisse vue d'Avion» .
__î _Br !__, __¦> **Tr"MMIM¦——«¦ iX
 ̂ » ^, «Ç et envoyez-le (sous enveloppe ou collé sur une carte postale) K Nom ct prénom . , ¦

*¦%> S %«i à AVANTI  CLUB. Service No 1. Neuchàtel j. ¦

W_n .tt» I Ad" «»clc ¦ —— —-*—» 
^S*0* 1 LK 20

,̂ 4
(___ _̂^r~i 

~
^̂^^B _̂___**»-_. ^"f t_4  t» _R "*¦*-*'

^^  m

' '¦"¦ ffe' - ..__Hli_ Sl̂ S t̂^^ilII i"" ^H ¦'̂ 'Plii ___ » R F lfl '" W&Ê - •).

V~¦ JHËr*?̂  -̂ •-̂ -— ̂ _î__i_t"r__s__j. ¦ 'â/ *̂ *f " """ / \r'̂ *̂8*'~̂ '-',î,, *"*̂ ,r' «*

PfeP? '";- , "oi~ -.sC!" ̂ x 1 éç*„
|6_ __ - ¦ .„ .r- -— _. g-«iu_...i Jl_i_...„. -t- .. .̂ -.A—r-r-—•--¦j 

Il L' Hosiellerie des Platanes
// v.ou6 attend !

J E  Bonne cuisine - Spécialités du lac
l a  Thés - Pâtisseries

kto .̂ Jeux de quilles 100 % automatiques
HP? yP»"-̂ ^»̂  

Quelle aimable personne !
D'un certain âge sans doute, et pourtant
quelle chevelure ! Ce succès dont elle est fière,
elle le doit à GLORIA, le célèbre shampooing
aux reflets soyeux. Utilisez-le vous aussi et vos
cheveux refléteront cette grâce juvénile si en-
viée. GLORIA, dans de mignons et pratiques

^
—¦ sachets dorés, vous plaira

^§sm\̂ j/s immédiatement : un coup
^^rl^^^ ŷ de 

ciseaux... 
et votre sham-

pooing est prêt à l'emploi, «
facile à répartir sur les cheveux ! GLORIA
produit immédiatement une mousse ,̂
riche et volumineuse ! j<jl|.

S~f * j Ê k
donne à vos cheveux

GL 10 A un éclat si merveilleux !

t ^£*§slstOt*8WB ^O litres de lait économisés avec 5 kg. de

_______ '*_3 B_8__ii  ̂¦ * i_B W*̂ lr ^r^*  B A. J ___r î_r ^^ _̂_^^»i isS^

f̂fi-w '̂ _W_' ___________ ! L' aliment vitamine ie plus concentré pour veaux et porcelels
£§__¦__¦__ 9___L_B__. 9«H_I Echantillon gratuit p t documentation sur demande
jl|j ff i)̂'j_-j|&^_ffî_ LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

p Pour la diffusion suisse par abonnement , la revue

le nouveau fémina
P A R I S

cherche COURTIERS ou COURTIÈRES, excellente pré-
sentation , 25-60 ans , libres aussitôt. Rayons exclusifs. Gros
gains si actifs. J
Offres détaillées avec photo sous chiffre OFA 7605 L, à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Chasse
Munitions,
armes et
accessoires j>

f lUSSLÉ
Grenier 5 - 7

La Chaux-de-Fond.

CHERCHONS

personne habile
pour petits travaux d'atelier. 18950
S'adresser au bureau de L'Impartial.

TAPIS smyrne 95 X 68
centimètres, à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19079
A LOUER chambre meu-
blée à jeune fille ou jeune
garçon. — S'adresser à M.
bella Casa, Nord 56.

A LOUER tout de suite
chambre meublée , eau ,
chauffage. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.

19053
CHAMBRE meublée à
louer. — Téléph^ ^39)
2 74 40.

On off re A VENDRE

un domaine
d'une superficie de 20 hectares (73 poses neu-
ehâteloises) , bâtiments en bon état d'entretien.
Ecuries suffisantes pour la garde de 25 têtes de
bétail. Entrée en jouissance printemps 1956.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Alfred Vauthier, propriétaire, Dombresson (NE) .

Spirograf
Cherchons personne pour travail en fabrique ,

connaissant" si possible le spirograf. Eventuelle-
ment on formerait personne habile.

Ecrire sous chiffre G. T. 18936, au bureau de
L'Impartial.

j Buffet de la Gare CFF |
i LA CHAUX-DE-FONDS |

Téléphone 2 F5 44 W. SCHENK

I It-j A nouveau, chaque samedi H

| SOUPER TRIPES |
» OU CHOUCROUTE .

Vous auez besoin

Alors adressez-vous à
nous sans vous faire des
soucisetenkutectmfianc!

Vous ne vous en
repentirez certespaz

H. SPILLMANN
BIEL 8, Postfach 17

Coiffeur
pour dames
avec références, cherche
place pour le 16 octobre
ou date à convenir . — M.
Francesco Vaselli , Pension
Masera , 3. Michel - Chau-
vet, GENEVE.

Blanchisserie AURORE
Jardinets 5 Tél. 2.77.58

Prix pour lavage et repassage
Draps de lits jumeaux Fr. 1.— i*

; Enfourrage de duvet » 1.10 r,
\ Traversin Fr. 0.65 Taie » 0.55

Tous genres de linges et serviettes » 0.30 ;
l> Travail garanti sans produit nocif

Service à domicile gratuit dans toute la
ville

Conditions spéciales pour hôtels, cafés ,
restaurants, pensions, cliniques, etc.



m,s?l̂ lrpie SOIREE DANSANTE
Samedi 17 septembre, dès 21 heures avec l' orchestre L'ECHO DE CHASSERAL

VIN FIN DÎSMGNE
W6 ' ::B' (Tar M £a T___* ___TV l__r i
ll-;s::v^-':;ti__;.;BE_. : :̂ »::>:» >:«3»: &___ ~ ilfgiMjygïjgyyyy^ :^^ _ _ _ -_ "„"_ "„%=,," a ". =°»°3°H
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Dans toi/s tes magasins des

Coopératives Réunies

m Bieriore ne la saison d'aulomne
Vi|l Pardessus mi-saison

làw mH ' ' m Manteaux gabardine
î ^i ̂ \̂ «̂ Sl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ll̂ ^̂ . depuis I I • ¦ "*__»¦ ;

™K̂ w^̂ ^̂ P 
Costumes 

ville
î ^S \ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "/ coupe nouvelle depuis I i ¦ I / Oa™

rai t̂ ^̂ ^̂ H 
Vestons fantaisie

\j  ̂ \ ^̂^̂^̂^̂ Ê depuis F r. 5©i" |

x̂ 
:
«̂̂ B 

Pantalons depuis 
Fr. 

39.-

^mWP Trench-coats
coupe italienne depuis ' 'J  ww«

A L'ENFANT PRODIGUE
Léopold-Robert 30 LA CHAUX-DE-FONDS

. 

¦
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TOUS IBS samedis Mj RTEflU
"timbre E«llflS€SlMB©
dep. 13 h. 30 Match Suisse-Hongrie Fr. 12-
WÊimwmwmmwwwmwwiÊmwmmwMmaBnmm

JEUNE FÉDÉRAL 1955
Notre belle course

au

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

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

Dimanche Lg LaC $81111- FOÊRÎ
Dérrrï LES SOU«CES D° DOUBS

Le Brassus ( epasde n .d )
Prix de LE LAC DE JOUX . yverdonla course : _ _  .
Fr. 20— Estavayer - gfflOPSt

Lundi 19 sept. [ COUPSB BEI 199 "ZBO
Départ 13 h. 30 avec de bons 4 heures

Prix tout compris , Fr. 13.—

La course des

| 19 septembre GOURSVIETS
Dép. 8 h. 30 avec repas gastronomique

Fr. 26— !
Lundi 19 sept. _ . - _» -
S 21 comptoir SUISSB
samedi 24, & Lausanne
Dimanche 25 .
Dép. 7 h. , . ' '

RAPlIfM
Garnissage soigné.

SS? M- TISSOT
Rue des Tourelles SI

La Chaux-de-Fonds

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) . 

IPrêis !
de ZOO à 2000 (r. sont
accordés TOUT OE

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

Consulte* - nous. Tim-
bre-réponse.

!

' CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
place de (a Gare 12
iMelrose) . LAUSAN-
VE Tel (021) 82 89Î8

_ __________________________ m_______ mmmm—â k

Grands
£H9ilt

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

Appareil de
Télévision

gagné à la Braderie, neuf ,
à vendre avec forte ré-
duction. A voir dans, la
vitrine de Télémonde. —
S'adresser à M. Tirabos-
chi, rue Fritz - Courvoi-
sier 30, après 18 heures.



P A R K I N G - S E R V IC E

| BUILDING 54
1150 m2 de surface intérieure

12  
É T A G E S

ÉQ U I P E M E N T  M O D E R N E
V I T R I N E S  D ' E X P O S I T I O N

A louer à personne ou groupe compétent — Renseignements auprès
du bureau « Building 54» , rue du Bois-Noir 17 — Les offres se font par écrit

' ' 
—___— IP I BWI I II 11 H-n.-WIHP-PWIIH ¦ I WIUM^MI W Il ¦l—l-WI—!¦ IW 11— ¦—I— ¦¦¦̂ ¦¦¦¦ II IMIII ,—_M »_i_—_i_i_i_ M II-MI -_-_¦¦¦ II» IMI-MH-i lMIH l -i-M-MI-i-i-i-i- W ¦¦_¦ I I I  !¦ !¦! ¦ I I III _¦_¦_..»

Fr. 198.-
le tapis

S
la révélation de

l'année

Une exclusivité de

tnarce/

m#L
Rue Neuve 1

Traductions
diverses soignées, li-

vraison rapide. — Case

ville 122, Neuchàtel.

i 1

Cette

salle à manger
composée de
1 buffet de service face

noyer,
1 table à rallonges,
4 chaises

NE COUTE QUE

Fr. 695.-
Beau choix chez

G.DUB01S
Ameublements

Suce, de R. Juvet
Collège 22 - 23

Tél. 2 26 16

JEUNE HOMME
16 ans, cherche

chambre
et pension
dans famille. — Faire of-
fres au Salon André, Da-
niel-JeanRichard 24, tél
(039) 2 28 41.

_  

PRODUITS DE BEAUTE DE GRANDE CLASSE

I I V I \ VÀ.WSHi'ff Crème nourrissante
- I 

: I» •.¦' " ¦ '¦ 
+*+>.**"* " ' ï ffi T1 » É A M)  Crèmeà démaquiller j

[ / «.-̂ .-  ̂*  ̂ » g W R t/ * ' I Crème de jour i
- ' ¦fctjî *1 Î A ' _-*•*" *¦ '' ! 

'' \Y >-~\ $ Crème pr les mains #& BA

Iffl^K̂ ^y ĵKJ^Wjj^ ja - t̂ \ A .%*"'' >y ! .; ' r ~**~— . /ÎLi dril Le pot au c^ o i x ¦"¦¦

Tonic raî raîchissant Loction adoucis- j gk W? ''̂ ^̂ 'Wv^' ̂ "" 
*U'%X \raffermissant l'épiderme. santé pour les soins // M ÊBy » ' j / ^M^^ ^^ "^""̂  '$ f mM *v// ' "*'*

* * 
a v\ v\ \

Le grand _ „ _, des mains et du corps , -~ . ft f f iL W ï  ~i? >^L#_?r* '̂ f̂'iM ̂ ïfi %*ÀÈ '/3D «S* \ *!
flacon 310 à base de lanoline 3 10 //» 

^1% A l7f ^W^^P 
!

élément «- seulement U. MV 
Uy ĝ à̂SùÊ £^

W^ : , :; y ^.pj
Lait démaquiller H tt lf l  /p f̂ t I MA" ^o< X. -Jf f * &S

IMPOT COMRIS à base d'amandes ou Q |Q Wl \\1 
M * % ̂ fiêmM ^̂ /M.T

EN E X C L U S I V I T É  
^̂ ^̂ lll̂

 ̂ ^̂ i-̂

Poudre-crème
".¦.:•¦ S?55aJrW , .¦ 4 coloris , dans joli pou-

tW_fl_fi* ^̂ mmf Ê̂È*^*̂ ^^- ~
~
~ '~̂ ~ jP̂ Sp! Grand choix de teintes et houppe

' 18̂ r -Mm!.1 l_r !__^ '̂ Ty <r '(lr <̂ **W 'HPf iMNln boîte m°yenn8 grande boite

ON CHERCHE une

Régleuse
Travail indépendant et

bien rétribué. Entrée à
convenir. — Faire offres
sous chiffre P. 6471 N., à
Publicitas, Neuchàtel.

A louer cave
cimentée et voûtée S'adr
au bureau de L'Impartial

17785

Régleuse
cherche réglages plats,
point d'attache, avec ou
sans mise en marche, ca-
libres 8%'" à ÎO1̂ '", à do-
micile. Travail soigné. —
Tél. (038) 7 17 89.

A VENDRE 1 appareil de
radio Philips avec tour-
ne-disque incorp., 1 pous-
se-pousse Helvétia , éta t

de neuf , couleur crème,
ainsi qu 'un jeu de foot-
ball marque Le National;
— S'adresser : M. Charles!
Meylan , Dr-Kern 7, à La
Chaux- de-Fonds.

A VENDRE une

chaise de piano
noire, état de neuf . —
Tél. (039) 2 58 41.

Manœuvre
robuste trouve travail tout

de suite. — Nusslé Fers,

Grenier 5 - 7 .

POUSSETTE Wisa - Glo-
ria, à vendre d'occasion.
— S'adresser Succès 29.
rez-de-chaussée, à gau-
che.

Coiffure
soignée

permanente naturelle

Salon Mariléna
Av. Léopold-Robert 83

Tél. 2 69 22

ON DEMANDE à louer
pour jeune fille , chambre
meublée, au centre de la
ville. — Tél. (039) 3 73 60.

Employée de
maison

sachant très bien cuisiner
serait engagée pour un
ménage soigné de deux
personnes. — Ecrire sous
chiffre F. B. 19102, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour bien manger :
ONE BONNE ADRESSE

Hûtel des
2 Colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

René Kohler

A VENDRE superbe

meuble radio
enregistreur

comme neuf , marque
Grundig.

Tél. (038) 5 40 85.

A VENDRE potager élec-
trique «Le Rêve» 3 pla-
ques, état de neuf. Télé-
phone 2 72 89, aux heu-
res des repas.
A VENDRE tout de suite
potager , 3 trous, brûlant
tous combustibles. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 18978

CUISINIÈRE électrique
neuve «La Ménagère» esl
à vendre. — S'adresser â
Mme Gacon , Marché 2.
au 3e étage.

A VENDRE 1 pousse -
pousse à l'état de neul. —

S'adresser chez Mme
Gigon , avenue Léopold -
Robert 52.



I LA LIGNE NOUVELLE...

'-. 'V ",_j Une table ronde, c'est toujours très sympa-'
ïv_î v̂.:.:uyJ_HH_ _i-__3__D.̂  yyy - -^ -y-^A thique! Plaisir de recevoir 

dans cette salle à
manger où, à la portée de la main , le meuble

y combiné résout le problème du rangement
h' FîflïlCP^ ? ^e la vaisselle, de la verrerie et des couverts.

Lignes simples et nerveuses , bois aux tons
Ne manquez pas de Visiter contrastés , chaises enveloppantes, moder-

notre vaste exposition grou- nisme de bon goût, c'estce qu'il faut chezvous!

-i pant 70 modèles différents B̂ U|Mt̂ ._^pttK||̂ ^̂ _iNBBIBBOBV [̂

(jî& EB2ia!â _MïïS_i
VPjJjf Serre 65 " LA CHAUX-DE-FONOS
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:i - SAISON 55-56

(

¦ 
 ̂studio

^o Prol. Perregaux
BSTI I*W OUVERTURE DES COURS

JËfâàl'fŒ LEÇONS PRIVÉES
WW IW ENTRAINEMENT

t \ Inscriptions : D.-J.Richard 17
/ Tél. 2 44 13, ou de 12 à 14 h.

—¦̂ S et de 19 à 20 h., tél. 2 83 95

r ^

S y : : v. - : -  ¦•» ¦ ¦¦-.- ¦¦ ; - ; ¦ ¦ ¦ - , > . —-?-~|

Pour le Jeûne fédéral
divers menus vous seront servis au

Buffet de la Gare , La Ferrière
tels que : croûtes aux morilles

vol-au-vent
langue de bœuf
poulet au four
ses escalopes garnies
ses piccata Milanaise

arrosés par de bons vins
Vous aurez une belle journée gastronomique

Retenez vos tables , s. v. pi.
Ch. MAURER-ECABERT, chef de cuisine

Tél. (039) 8.11.04

Nous cherchons pour entrée
immédiate

ouvriers
et

ouvrières
pour travaux d'ébauche et de
contrôle.

Se présenter à DIXI S.A., Usine I,
rue dp la Côte 35, Le Locle. j

V J

Importante maison d'horlogerie de la
Vallée de Tavannes engagerait

1 chef de fabrication
connaissant à fond la terminaison
d'une montre de qualité. Place impor-
tante pour personne capable et éner-
gique.
Faire offres sous chiffre P 26567 J, à
Publicitas , St-Imier.
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Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont PLUS DOUCES à fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC FRANÇAI S
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REGLEUSE
Maison d'horlogerie sor-

tirait des réglages plats,
calibres 10V2 et 6%, avec
points d'attache, com-

plets , pitonnés. Travail
très soigné demandé. —
Paire offres sous chiffre
P. 6428 N., à Publicitas,
Neuchàtel.
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ON DEMANDE une bonne

sommelière
oui laissant les deux sei

vices. — Offres au Res
taurant du Jura , Neuchà
tel, tél. (038) 5 14 10.

//Jr LUNDI DU JEUNE ^^S^
I Nos magasins seront fermés \
I TOUTE la Journée 1

i

Maison de Neuchàtel engagerait , pour époque à
convenir

. ¦

H m

sachant bien la sténo-dacty lographie et au cou-
rant de tous les travaux de bureau.
Place stable , bien rétribuée. Préférence sera don-

\ née à une employée ayant quel ques notions
élémentaires d' allemand. j
Offres détaillées sous chiffre P 6417 N, à Publi-
citas, Neuchàtel. ;

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



. , . Venez faire votre choix, 30 mois de crédit Ivous n avez pas d argent !... x»dFïïLà, payer ' Pas de surtaxes pour
Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une chambre

pour uous meure en ménage , ™
her aveo ,iterie comp,ète et une saUe à

miDi fl ______________ I Ne mantluez P8̂  cette offre avantageuse.
l|Uul l iul i l l l ldl ltl ! Venez comparer , venez visiter les

Mais cela n'a pas d'importance ! n™ne» «po«mon« de meub.es

N E U C H A T E L  ^wÈÉÊÊf V 1F B T *F Ŝ J/ flirTï
Beaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 MUÊ&ML ¦" « JJ ilU U MM* U *

Important commerce de la place
demande pour tout de suite ou
époque à convenir

FACTURISTE-
dactylographe

Offres avec copies de certificats
et prétentions à Case postale
No 8769, La Chaux-de-Fonds.

ifByiGurs ¦

retoucheurs
sont demandés pour les petites pièces
soignées.
Eventuellement on formerait des hor-
logers complets ou acheveurs connais-
sant bien la mise en marche.

Faire offre, avec références, sous chif-
fre N. N. 18989, au bureau de L'Impar-
tial.

311 PEINTRES
sont demandés tout de suite. Travail
assuré pendant l'hiver. Bon salaire.
S'adresser à l'entreprise de peinture
Frohmann - Huwyler, Numa-Droz 147.

Terrain à bâtir
Bureau d'architecture offre à vendre quelques

parcelles de terrain pour la construction de mai-
sons familiales. Situation nord de la ville, à 3 mi-
nutes d'une station de trolleybus. Eau, électrici-
té, téléphone sur place. — Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre W. F. 18978, au bureau de L'Im-
partial.

r \
FABRIQUE
D'HORLOGERIE
cherche pour son dé-
partement de fabrica-
tion

j eune
employée

pour son service de
fournitures.

Date d'entrée à
convenir.

Paire offres sous chif-
fre D. D. 18963, au
bureau de L'Impar-
tial.

V. _ _ J
Couturière

pour dames et fillettes,
travail soigné, prix mo-
dérés, se recommande. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18991

r >|
Bracelets
cuir

Ouvrières
sont demandées par
Lanière S. A.
Av. Léop.-Robert 92

V J

FABRIQUE D'ETAMPES
demande

1 mécanicien-outilleur
1 fraiseur-mécanicien
S'adresser au bureau de L'Impartial.

19025

VUE DES ALPES

APPARTEMENT
bien situé, à louer immédiatement.
S'adresser à
Mme Vve Charles Nobs, Les Loges, ou
Monsieur F. Perret-Gentil , Serre 49 ,

La Chaux-de-Fonds, tél. 2 33 70.
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A remettre à GENÈVE, pour raisons de santé

Calé-Restaurant de 1er ordre
Réputation établie, clientèle aisée. Salles de
brasserie, de restaurant et pour sociétés. Si-
tuation en plein centre avec terrasses. Chiffre
d'affaires important.
Tous renseignements par l'Agence romande
immobilière B. de Chambrier, Neuchàtel , place
Purry 1.

Employée
de maison

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

18693

llécalqueuse
habile est demandée pour
tout de suite. — Faire of-
fres sous chiffre A. B.
18975, au bureau de L'Im-
partial.

Soudeur
d'assortiments cherche

place. Libre ' tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
H. I. 18980, 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

Femme de
chambre

remplaçante, et

cuisinier
sont demandés tout de
suite à l'Hôtel de Paris,
à La Chaux-de-Fonds.

hisse
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Ecole supérieure de commerce et institut de
langues pour dames et messieurs 2SS» lwat

 ̂ ^^ • Cours supérieurs de commerce

3ÎtlttUd_5'* ̂ C^IÎlîlS 8 Cours de sténotypie et secrétaires

 ̂
. • Ecole internationale d'interprètes

 ̂i B ï Oi^^î^ Blr l-̂ lfîlr * Formati°n d'assistantes de médecins
ÇJtyr- %?W V'fll-W'ïWl' • Préparation : PTT, chemins de fer , douanes

IJOSt' • Cours commerciaux du soir avec diplôme
Programme d'enseignement et diplômes selon règlement de la Fédération suisse
des institutions de l'enseignement privé. Début du semestre : 26 octobre 1955.

ON DEMANDE
à acheter

N0T0
230 cm3, modèle 1954 ou
1955, d'occasion. Paie-

ment comptant. — Faire
offres par écrit , avec prix
et détails à M. Roger Per-
ret , Pension Home Zé-
nith , Le Locle (Neuch.) .

Appartements
Pour ler novembre : 4

pièces, salle de bains, et

2 pièces, à remettre à

Renan. — Tél. au (039)

8 22 46, entre 18 et 19 h.

DEMANDÉ A ACHETER
un bon

piano
noir ou brun (cordes

croisées) . — Faire offres
sous chiffre O. M. 18963,
au bureau de LTmpar-
tial.

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

V J
On s'abonne en font temps à «L'IMPARTIAL -

¦¦_.



Une bonne surprise pour les ménagères ! Un coup d'œil
sur SOLO et vous voyez tout de suite que le paquet bien
connu est devenu beaucoup plus grand. Vous ne vous
trompez pas, car vous obtenez

Rendez-vous compte, cela représente pour le paquet géant
presque la moitié de plus. En d'autres termes une baisse
de prix considérable, due à l'amélioration de nos méthodes
de fabrication et à la vente sans cesse croissante de SOLO.
Aujourd'hui ce sontdes milliers de ménagères qui emploient
SOLO, et rien que SOLO.
Faites comme elles et facilitez-vous la tâche sans tarder...
surtout que SOLO, aux propriétés exceptionnelles, est
maintenant d'un prix vraiment modique. Il s'emp loie pour
tout et ménage vos mains. ^&&tBtfat*m~-.

f

' wmff- Maintenant Hl
s^^40XpIusgran(/ !^

_éÉ |?|v Une bonne nouvelle pour les petits ménages !
^/Nous avons créé spécialement à l'intention des pe-

lrJfm^LlT/if *'*s 'ménages un nouveau paquet. Dès aujourd'hui
\vW\vlrt vA vous Pouvez vous procurer à un prix particulière-

yS 'WL un paquet ordinaire extra-pratique pour 75 cts

(

LEITENBERG
Ebénisterie j
Tapisserie

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

Fr. 195.-
A LEITENBERG

Grenier 14
'Tél. 2 30 47

Monsieur, sachant la correspondance commerciale
dans les 6 langues principales (dont 4 à fond) désire
place intéressante comme

traducteur - correspondant
Aussi demi-journée. Prétentions modestes. — Paire
offres sous chiffre SA 9220 B, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Berne.

GARÇON DE MAISON
est demandé tout de suite
à l'Hôtel de France, En
Ville. 
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.

A vendre
d'occasion un beau lit

complet à l'état de neuf ,
matelas crin animal , du-
vet léger , pour Fr. 100.-.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18932

Contre : j j
@ les courants d'air j
8 la pluie

par vos fenêtres
et portes j

Demandez renseignements j

. HERMETICAIR I
SAINT-BLAISE \ !
Tél. (038) 7.53,83 ||j

z :y Ê È  "\ 7otre écriture sera plus belle sur la surface mate et ||i:
:::_ | veloutée du pap ier «ElcoJames»; votre plume y f - 'M - '

:._ _ ! glissera avec une légèreté agréable. HH' :

: : : : § Vous trouverez le papier « Elco James » chez votre pape- B : :

::;:| ^ersous ôrme deblocsavantageuxetclejoliespapctenes. j M '."

: S sJ  Pour aff irmer votre pe rsonnalité, choisissez le p ap ier de qualité ' »!

Fabricants: Papiers Elco S.A., ci-devant J.G. Liechti & Cie, Neuallschwil

Aiguilles
Cherchons pour entrée

immédiate

ouvrier..
habiles et consciencieuses
pour travaux divers.

S'adr. à UNIVERSO
S. A., No 14, M. Golay,
Numa-Droz 83.

On demie
à acheter d'occasion cui-
sinière à gaz, crème ou
blanche,- Tavéc 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 LTmpartial.

LASSIE
A vendre nichée de

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

i UNIVERSO S. Â. No 2 1
i - j  Crêtets 11 EH

1 OUVRIERES I
UU).Il il lPT_1-_l_____P_n_B7_¥*fiTBll___~_.|lt iMi l I I  Xiù

t j pour différents travaux |j |
i l  de fabrication d'aiguilles. pi

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite quelques

ouvrières
connaissant le pivotage (roulage-arrondissage).
On mettrait éventuellement jeunes filles au cou-
rant. Places stables. — S'adresser à

Fabrique de pivotages CONSTANT SANDOZ
Les Geneveys s/ Coffrane

Industrie annexe de l'horlogerie en
développement cherche

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

Termineur
entreprendrait encore grandes séries
de pièces automatiques, calendriers,
chronographes et montres-réveils.
Offres sous chiffre PO 39696 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Remontages
de mécanismes

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

Faire offres avec quantité hebdomadaire sous
chiffre G. P. 18922 au bureau de LTmpartial.

Couturière
habile et consciencieuse, est demandée tout
de suite.
S'adresser au magasin CANTON, avenue
Lcopold-P .obei't 29.

Employée
habile et consciencieuse, au courant de la ren-
trée et sortie du travail, cherche place tout de
suite ou à convenir.

S'adresser au bureau de LTmpartial. 18931
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I NOS NOUVEAUTÉS DU COMPTOIR SUISSE AUSSI A LA CHAUX-DE-FONDS fs •; ' Fiances, acheteurs de meubles ! Pas besoin d'aller jusqu'à Lausanne. Dès maintenant vous trouverez tous nos nou- •
O veaux modèles en chambres à coucher, salles à manger et studios, dans notre merveilleuse exposition à l'Avenue S
• Léopold-Robert 79. Ne tardez pas à venir nous rendre visite, car vraiment cela vaut la peine. Voici deux •5 exemples : ®

•
S ®

Ç* Quel plaisir de posséder une si belle chambre à cou- Magnifique chambre à coucher en togo, avec encadre- •
§ cher en noyer pyramide ! Venez admirer les détails dé ment et une coiffeuse qui vous fait rêver. Elle se fait 9
• cette pièce et vous serez émerveillés ! en mat ou en poli et son prix est du « tonnerre » ! «
• Seulement Seulement depuis •

S Fr. 2450.- Fr.1395.— S
e Garantie de 10 ans. — Livraison franco domicile. J

A nTWfff^T-lii rMrii-r Tr̂  E____fiSr _fiû_liW__R_E_Fr Ĥ  ̂ o*^  ̂• m
O | Adresse : •

| 
Av. L-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS ' _ Biffer ce qui ne convient pa, 

~ ~  
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A l'occasion du Jeune fédéral

achetez en toute confiance, votre

WÊËm Pâte à gâteaux et
pâte feuilletée

chez votre boulanger.

Société des maîtres boulangers et pâtissiers de la Oaux-dp-Fonds

 ̂ J
r ^

£-mp louée
Bureau de Neuchàtel cherche une employée conscien-
cieuse, bonne sténo-dactylographe et connaissant
bien tous les travaux de bureau.
Place stable , bien rétribué. Travail intéressant.

Offres , avec curriculum vitae et copies de certificats ,
sous chiffre P 6416 N, à Publicitas, Neuchàtel.

L J

Nous engageons tout de suite

Ouvrières
pour différents travaux sur ca-
binets de pendulettes,
un

Polisseur - Lapideur
qualif ié

pour travaux soignés , variés ,
un

Jeune nomme
consciencieux qui serait formé
sur une partie intéressante.

Faire offres à
LE PORTE-ECHAPPEMENT S. A.

Département de galvanoplastie
ou se présenter au bureau , rue Jar-
dinière 153.

u «J ii— J ' _J; _r>a I'JII vswmMK̂K *tr&r *mt^MF3aMaf ms^aeTrwmFznmMa ^W9E9 ^BKnK ^^^ B̂3Êi
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par R I C H A R D  S A L E
Traduit par Jeanne Erié

Copyright by Cosmopress Genève

Mais c'est moi! pensa soudain Kerry, qui avait un instant
oublié son rôle, et, l'air narquois il reprit son masque
d'emprunt. On lui fit signe d'approcher.

Que faire ? pensait-il désespérément, il n'y a rien d'écrit
pour cela dans le rôle.

— Bonsoir , dit-il en s'approchant.
— C'est tout ce que vous trouvez à me dire ? murmura-

t-elle presque indistinctement.
Kerry, la gorge sèche, ne broncha pas. A la réflexion , son

rôle était facile: Barnes n 'était pas un type à s'en laisser
imposer par une femme.

Et Margot continua:
— Où avez-vous été ces trois derniers jours ? J'ai failli

en devenir folle.
— J'ai eu un petit ennui , répondit Kerry en montrant

son pansement.
— Bonde ou brune? fit sévèrement Margot.
— Vous faites fausse route, dit-il , voulant garder son

avantage et voyant rien qu 'à son regard qu 'elle n 'attendait
pas d'excuses d' un être dont elle connaissait la dureté et
le manque de cœur.

Il .attaqua à son tour.
— Quel est le bébé qui vous accompagne?
— Cela ne vous regarde pas ; cherchez-vous une querelle .

dit-elle avec froideur tout en lui jetant un drôle de regard.
Kerry haussa les épaules et commanda un nouveau

Scotch; il en avait bien besoin , car ses mains commençaient
à trembler.

— Après ce verre, lui chuchota Margot à l'oreille, filez
et remontez à la maison... Vous me comprenez ?

Kerry vida son verre et regarda sa compagne. Elle avait
des lèvres trop fardées qui brillaient sous la violente lumière
du bar.

— Votre mari ? interrogea-t-il.
— Palm Springs, dit-elle. Il ne rentre que demain matin

pour l'enterrement de Kerry Garth... Allez à la maison
j'y serai dans un quart d'heure.

— Impossible, dit-il sèchement.
Il entendait son cœur cogner, tellement la chose lui

lui semblait au-dessus de ses forces.
— Si, insista-t-elle d'une voix méchante et presque vul-

gaire. Si il le faut. Allons, partez.
— Rien ne presse, dit-il sans bouger.
Il dut surmonter la frayeur que lui inspirait cette femme

pour ajouter:
— Calmez-vous.
— Espèce de satané idiot, murmura-t-elle sauvagement.

Vous ne trouvez donc pas que nous avons assez couru de
risques ? Nous n'aurions jamais dû nous montrer ensemble!

Le jeune homme revenait avec la fourrure, un renard
noir qui , en plus de la note à payer , avait valu deux scènes
à Ed Haley en plus d' une grosse somme.

— Hello, monsieur Barnès, se contenta de dire le blon-

dinet avec une certaine prudence, tout en disposant la
fourrure sur les épaules de Margot.

— Merci , mon petit Georges, dit-elle avec une gaieté
affectée.

— Hello, Georges,1 ança Kerry en lui donnant la réplique.
Salut et adieu.

Et , les laissant là, il sortit du club.

CHAPITRE IX

Tout devenait bien trop compliqué pour Kerry. Il était
rentré chez lui sain et sauf , mais cela n 'allait pas mieux
pour autant.

Il s'agissait de dix gros billets, dix mille , dollars « cash ».
C'était la première difficulté; il devait cette somme et il
fallait se la procurer rapidement .

Une drôle de pièce à succès, ruminait Kerry . Cet im-
promptu ne rapporte guère. Il me faut payer les dettes de
Barnes, maintenant! La bourse ou la vie, c'était exactement
ce qu 'avait dit Clam Gonigle en déchirant le chèque.

Tout en réfléchissant il alla contempler dans la glace
cette caricature de josué Barnes qu 'il commençait à détester.
C'était vraiment un comble qu 'un homme averti, comme
Clam Gonigle, ait pu en venir à l'accuser d'être son propre
assassin!

— Bonsoir, salaud! lança-t-il à l'image qui lui tenvoyait
un regard malveillant : l'image d'un maîUe chan teur, natu-
rellement , d'un joueur , cela ne faisait pas de doute; mais
quoi encore ? Un voleui de grande envergure ? un bandit?
un assassin? Un loli coco, en tout cas, pensa Kerry, qui
flageolait sur ses jambes et dont les main rembla i ent
toujours. Oui , un joli coco.

La situation était loin d'être plaisante et Kerry s'affolait
de plus en plus. Ce n 'est déjà pas drôle d'être obligé de
prendre la place de quelqu 'un , mais jouer le rôle de Barnes
n 'était pas de tout repos, par surcroît. Brillante idée que
de vouloir sauver sa propre vie en prenant la place de son
sosie! Josué Barnes s'était mis dans de bien vilains draps
et était destiné sans aucun doute, à une fin prématurée.

Et de toute manière , pensait Kerry, je ne puis continuer
à iouer ce .rôle , puisque je n 'ai pas les dix mille dollars.

Pas de sentiments à espérer chez Clam Gonigle. qui
haïssait Barnes.

Kerry reprit son souffle. Impossible de réunir une telle
somme d'argent liquide , maintenant. Avant , c'eût été
relativement facile: il l'aurait prise en banque ; sa signature
et le contre-seing de Katie Henshaw auraient suffi. Vendre
un lot de titres? une propriété ? Vendre quelque chose ?
Mais tout cela appartenait à Kerry Garth et rien n 'autorisait
Josué Barnes à disposer des hien^ de Kerry Garth.

Par surcroît , l 'acteui étant mort, son testameni serait
ouvert par-devant notaire et sa fortune dispersée.

— Tout cela est d'un ridicule achevé, dit-il à haute voix.
Il aurait voulu tout laisser en plan , mais il revivait la

scène de chez Grauman , le geste de l' assassin , l'horreur
d'une mort subite ei violente , et ' 'angoisse le prenait à la
gorge, l'étreignait de plus en plus, tandis que ses mains ne
cessaient de trembler Que ce fût ridicule ou non , il était
enchaîné à la personne de Josué Barnes, ce type qui profi-
terait certainement de la traversée du Styx pour soutirer
de l' argent à Charnn ne serait-ce qu 'en invoquan t ''hnnnc"-
m,-ii > .. ••-.;*.,:¦

/ ri j l t I V I L )

PRIMEU " MYI L à Hollywood

MAZOUT
Voici la solution de votre problème de

8 

LA CHAUDIÈRE A MAZOUT

¦ Economique - Propre fc
Des usagers toujours plus nombreux

LA MËNAGÉRE S. A. - MOI'a*
VENTE : CESCO S. A. - Métropole 7 - Lausanne . ' Tél. (021) 23 63 30
E. Weissbrodt , Chauffage , La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 41 76

Venez voir l'appareil en fonction au magasin Progrès 88

Fabrique d'horlogerie à Bienne
sortirait par mois

1000 à 2000
terminages

10 W automatiques de qualité.
Faire offres sous chiffre K 24291 U,
à Publicitas, Bienne.

¦"• A V I S  •
La Maison Demierre a le grand plaisir d'annoncer à sa
fidèle clientèle et au public en général que depuis ce jour |
elle a à son service comme Premier Coiffeur Dames |

Monsieur J E A N - P I E R R E  i
en possession du Diplôme de Maîtrise fédérale , ainsi que
du Diplôme de spécialiste en teintures.
De par sa techni que et la connaissance très approfondie
de son métier , il ne fait que des coupes de cheveux très
modernes et des coiffures modernes.
B A L A N C E  4 Téléphone salon et appartement 2 12 21

. I
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la veille votre l inge dans OMO et vous î ^̂ t̂eo^.
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille SplB8ïl_j|§l %Ë
pendant  la n u i t  in tens ivement :  il détache la sa- F_ ^^SSM
leté des tissus et la dissout. Avec O.MO, vous 4 $3fl»f̂ % 1jH
faites votre lessive en moi t ié  moins de temps ! Jj |__ ^^Jxi
Et c'est le seul produi t  à tremper qui confère à ^Btï l̂jiSËltrtH

derie un parfu m agréable Excellent aussi Sïî|| |§ |lf 'iff
et raf ra îchissant .  OMO vous pour dégrossir Jt  ̂ O
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ff présente un joli choix de nouveautés en 1

I MANTEAUX - COSTUMES - ROBES 1
m qui vous plairont par leur coupe, leur originalité et la qualité des tissus 1
ff Venez jeter un coup d'œil à nos vitrines. Faites mieux : Entrez ! Le meilleur ¦
¦ accueil vous est réservé et vu nos frais généraux réduits, nos prix avantageux n
Ë seront pour vous une révélation B

GYGAX
Tél. 2 21 17 L. - Robert 66

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Petits COQS du pays
Poules tendres
Pigeons, gros
Poulets danois

Fr. 6.80 le kg.

Lapins du pays
Gigots et selles

de chevreuils
Filets de soles
Filets de perches
Service à domicile

Él-'j Tu fus notre rayon de soleil. |||
| I Chaque heure de ta vie fut notre joie. f. : :l

| Tu seras pour toujours notre inou- , >
i bliable petit trésor. H|

j Monsieur et Madame André Thommet et ïga
[ 'XI  leur petit Sydney ; y .4
i j Madame Vve Jean Thommet ; ï [X
| i Madame Vve Ferjeux Fuchot, à La Sagne ; M ]

; Madame et Monsieur Alfred Meillard- i l
Thommet ; Sa

[ j Monsieur Jean-Jacques Cattin, à Gôppin - ; / 3
1 gen (Allemagne) ; ; Xi

Mademoiselle Marie-Danielle Cattin et son r ;; '. .j
. . j fiancé ; \X,}

A ] Monsieur Robert Luthy, à Stampford USA;
Mademoiselle Michelle Cattin, à La Sagne, '

j'H ainsi que toutes les familles parentes et '
alliées ont la profonde douleur de faire ¦ -¦

i part à leurs amis et connaissances de la y ï
i grande perte de leur très cher petit p«]

I Patrick André i
\WÊ enlevé à leur tendre affection, jeudi, à am

" j l'âge de 4 mois et demi. y X \
La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1955. «M
L'incinération, sans suite, aura lieu sa- t *:!

| medi 17 courant, à 14 heures. 3;gj
| | Culte au domicile à 13 h. 30. A 'M \

Une urne funéraire sera déposée devant L •}  j
le domicile mortuaire : rue de Beau-Site 15. [,/> j

| Le présent avis tient lieu de lettre de i. v5]
j faire-part. il i

| ;' ¦'. j La famille a le profond chagrin de Epi
| faire part du décès de |||j

Madame |H

I Werner GEEL 1
née Marguerite LESQUEREUX 'v;

î j enlevée à son affection après une Ion- ; ,*
| j gue et douloureuse maladie. |Ë|
j ; | Neuchàtel (Clos de Serrières 2) , le IS!

15 septembre 1955. f y j
l L'incinération aura lieu le 17 sep- ^Si j tembre 1955, au Crématoire de Beau- RH
. .: j regard, Neuchàtel, à 13 heures. ||g

; | Cet avis tient lieu de lettre de faire- fj |j

¦ J SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS H

m j Nous avons le chagrin de faire part fJ3
y à nos membres et amis du décès du j-M

i Plt. HENRI PERRIN 1
| i Membre d'honneur |_^J

j ~ *i Nous gardons de lui un souvenir Wl
. j ému. l0$.
i :X Pour les obsèques, voir l'avis de la §||Il famille. !̂ J\ y y Le Comité. j^3J

I 

Messieurs les membres d'honneur, actifs H
et passifs de la Société de tir des CABA- SiîJfl
BINIERS du Contingent fédéral, sont in- i;;-|
formés du décès de I?|

Monsieur jp

Gottfried LANGENEGGER I
membre d'honneur et père de M. Roger fêM
Langenegger, membre actif. cg3j

L'incinération aura lieu vendredi 16 sep- fëS
tembre 195l5, à 16 heures. SS

Domicile mortuaire : rue du Nord 149. Sy f {
Le Comité. BB

MM k 14 sepleire 1955
Promesses de mariage
Droz - Georget Wal-

ter - Fritz , commerçant,
Neuchâtelois, et Kully

Gertrud - Charlotte, So-
leuroise. — Vuillomenet

Jean - Denis, droguiste,
Neuchâtelois, et Frésard
Vérène - Jeanne - Lili,
Bernoise.

Décès
Langenegger Gottfried,

époux de Adèle - Jeanne
née Hochner, Bernois, né
le 29 mars 1887. 
CHAMBRE indépendante,
non meublée, chauffée,

est à louer pour le ler
octobre. S'adr. pour visi-
ter de 13 h. à 15 h. chez
W. Rodé, Numa-Droz 61,
Tél. 2.27.36. 

JEUNE FILLE
cherche place d'

employée de bureau
Parfaite connaissance

du français et de l'alle-
mand, bonnes notions

d'anglais ; connaissant la
dactylographie. — Paire
offres sous chiffre P. H.
18977, au bureau de L'Im-
partial.

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

¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦_¦¦¦¦_¦
-
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE I

Place Hôtel-de-Ville L̂ Ê̂—0

Livraisons à domicile Tél. 2.26.95

Poulets «Hospes»
Médaille d'or le kg. 8.50

Lapins du pays
i premier choix

s Mi, porc, veau
! j marchandise de première qualité

Escargots
à la Bourguignonne

la douzaine, Fr. 1.85 | ]

les 100 g. I

I 

Action I.30 1
SILI Minium 1-50 1

Ciftepio pelé 1.70 1
Charcuterie line

spécialité de la Maison

f 1
f̂j x^^^̂ ^^L 

Tout p our 

une excellente

( mÊ  ̂Choucroute
tf 'î Â ^̂ fra Fumé - Lard - SaucissesTU.flOKE Î .S ï ï  - ÏFRRÉ SS • «•«« tau I u <_> u u u D u uu u

Wienerlis - Schubligs, etc., etc.

JEAN KERNEN
SERRE 55 RUE DU LOCLE 26

Téléphone 2.23.22 Téléphone 2.47.15

V J

I

BOn APPÉTIT ! 1
Rélais de ia bonne S

cuisine
La Chaumière I

SERRIÈRES : |
Tél. (038) 5 68 98 j j

__H61W__ _̂__!_É_yBl_]_l_____PK_______E BPS

HOiei de sa Gare
CORCELLES (Neuchàtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Polisseur - buttleur
sur boites fond acier et métal, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre Z. A. 19014, au bureau de
L'Impartial.

Manteaux j
DE PLUIE POUR MESSIEURS
/ NOS DERNIÈRES

CRÉATIONS

d'automne sont arrivées

de Fr. 55.—
à Fr.170 — î

EXCELSIOR I
Tour du Casino

Jr*w
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Belles bondelles et
palées vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Beau, poulets et

Pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
8? recommande ¦
J? MOSER ICI 2 24 51
On porte à domicile.

Le Conseil d'administration et la Direction de I
« MÉTALEM S. A.» ont le grand chagrin d'annoncer le i , - j

X ¦ 
\ décès de WAM

Monsieur

I Henri PERRIN I
Vice-président et Directeur ¦ !

! i survenu mardi 13 septembre, après une pénible ma- ||§jij
i l  ¦ : ladie. ||g| i

j Fondateur de la maison, Monsieur Henri Perrin lui a f *' . ,
: voué son inlassable énergie et ses compétences étendues. |*p
H ils garderont du défunt le souvenir ému et recon- |s||

j naissant d'un collègue et ami dévoué. \'A 11
i i  | Le Locle, le 13 septembre 1955. Rroj
} i Culte au Temple du Locle, le vendredi 16 septembre, §É||j

i j  L'incinération a eu lieu au crématoire de La Chaux- [. . _ '
! ] de-Fonds, à 15 heures. rjxVJ

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile \WsM
| S mortuaire : rue des Tourelles 12, Le Locle. ||| i

«

i . 1 J ésus  dit : Je suis la résurrection et ; ;
:¦ : la uie, celui qui croit en moi oiora i
;' . ¦ , quand même ii serait mort , et qui-

I conque oit et croit en moi ne !
I. j mourra jamais. Jean XI, 25-26. !

i .j  Madame et Monsieur Gaston Gerber- , i
; Bourquin et leurs enfants, à Porrentruy ; ;

i tj Monsieur et Madame Marcel Bourquin- \
' i Klein et leur fils ;.
A- Madame et Monsieur Charles Cavallaro j
;'" et leurs enfants, i j

ainsi que les familles parentes et alliées, j
-;  ont la profonde douleur de faire part \

fôj à leurs amis et connaissances du décès de '•
I • .; leur cher et regretté papa , beau-papa , j !
f 

; .; grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent i |¦ et ami I

lx Monsieur

| Henri BOURQUIN 1
:'. ' .,; que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 66e r j
; ." .i année , après une longue et pénible mala- i |
f j die, supportée avec courage. j j
i - .  La Chaux-de-Ponds, le 15 septembre ;
| S 1955. '
j j Famille Cavallaro-Bourquin, Petites- [

. i Crosettes 17.
j L'incinération aura lieu samedi 17 sep- t|

; ' ¦¦ tembre. 'A
\ - ''\ Culte au crématoire à 10 heures.
& } Le corps est déposé au pavillon du cime- t -
f* ; tière. !
Sîj Le présent avis tient lieu de lettre de ¦'

faire-part.



r^uv JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 16 septembre.
L'imbroglio marocain continue. On

croyait le plan Faure sur le poin t d'être
exécuté. Le voici retardé. Des divergen-
ces assez graves se sont manifestées au
sein du Conseil des ministres. On hési-
te. On tergiverse. Et en attendant la
situation « pourrit ». Ben Araf a  doit
s'en aller aujourd'hui. Mais on le re-
tient de Paris. Comme dit « le Monde ¦»,
« il n'y a aucun grand pays où les a f -
faires de cette gravité sont traitées de
cette façon-là. »

• • •
Les Russes sont contents, les Alle-

mands déçus et les Occidentaux surpris.
Ainsi peuvent , se résumer les commen-
taires après la rentrée- du chancelier
Adenauer à Bonn. Ce dernier n'a cepen-
dant pas si mal travaillé puisque les
relations diplomatiques avec l'URSS ne
se rétabliront qu'après Genève et si
les prisonniers allemands sont libérés.
La réunification est enterrée pour un
temps et lé statu quo maintenu: L'ac-
cord de Moscou , en e f f e t , consacre la
scission de l'Allemagne. Mais n'est-ce
pas ce que souhaitent de nombreux An-
glais et Français qui redoutent un trop
rapide accroissement de la puissance
germanique ? Et qui donc pensait que
les Soviets allaient renoncer si ¦ facile-
ment à leurs conquêtes ? En diplomatie
rien ne va vite, sinon les avions trans-
portant les négociateurs...

• • •
Les mouvements sociaux prennent

toujours plus d'ampleur Outre-Jura et
les revendications légitimes voisinent
avec les exigences démagogiques. Là
aussi l'immobilisme patronal et surtout
gouvernemental risque d'entraîner des
conséquences graves.

* * *
Le président finlandais Paasikivi et

sa délégation sont arrivés hier à Mos-
cou pour une visite amicale « suggérée
par l'URSS-». Va-t-on rendre Porkkala à
la Finlande ? Et l'abandon d'une base
militaire et navale importante en terri-
toire étranger va-t-il être utilisé com-
me une nouvelle preuve de la bonne vo-
lonté des Russes et de leur volonté de
détente et de désarmement ? Ce ne
serait pas impossible.

m * »

A noter que Tito lui-même s'e f fo rce
d'aplanir les malentendus entre l 'Est
et l'Ouest. Dans une déclaration fai te
lors de la visite des souverains grecs en
Yougoslavie, il a prononcé des paroles
apaisantes, aussi bien vis^à-vis de la
rivalité ou de la méfiance des blocs rus-
so-américains, que vis-à-vis de Chypre
et d e.  l'alliance balkanique (Grèce -
Yougoslavie - Turquie) qui, dit-il , doit
être maintenue. Le chef de l'Etat you-
goslave a également déploré les inci-
dents d'Istamboul et de Smyrne. In-
tervention qui peut être for t  heureuse.
Car à la suite des récents événements
la Grèce avait menacé de rompre aussi
bien son alliance avec la Turquie que
celle de l'OTAN , pour en revenir à une
politique de stricte neutralité.

• • •
Selon les nouvelles parvenues hier

d'Amérique, le relèvement du prix des
voitures Lincoln (1 à 6,4 pour cent) ,
pourrait entraîner une hausse générale
du prix des automobiles, de l'ordre de
5 o/ ft environ. Les modèles Ford , qui
doivent être présentés prochainement ,
fourniront des indications exactes sur
la tendance. « La raison de ce réajus-
tement, écrit-on de Paris, qui à pre-
mière vue pouvait surprendre compte
tenu de l'état du marché automobile
aux Etats-Unis et de l'âpreté de la con-
currence que se livrent les grands pro-
ducteurs, réside dans la récente hausse
du prix de l'acier et dans le relèvement
des salaires au sein même de l'industrie
automobile. Une avance sensible de
divers titres d'automobiles a d'ailleurs
été enregistrée à Wall Street. » En mê-
me temps on s ignale une nouvelle haus-
se du cuivre électrolytique. Que signifie
cette fâcheuse contre-offensive infla-
tionniste ? • • •

• • •
Déc idément le nombre des vieux par-

lementaires suisses qui quittent. la lice
et ne se représenteront plus aux élec-
tions d'octobre ne fa i t  que croître et
augmenter. Après -MM . Lachenal et Pi-
cot et après Léon Nicole , que son état
de santé oblige à prendre sa retraite,
voici que l'on annonce le désistement
du leader radical valaisan bien connu,
M. Camille Crittin. Il représentait de-
puis 27 ans son canton au Conseil
national .

* m •

Un article publié par M. le pro f .  Louis
Jacot , de Genève, ancien directeur-ad-
joint de l'Administration fédérale  des
finances , dans un No de .'« Agence Eco-
nomique et Financière » cause une cer-
taine sensation. L'auteur y a ff i r m e  que
les comptes dé la Confédération ont
été plus ou moins maquillés par l'ad-
ministration dans le but de diminuer

les bénéfices réalisés et qui just i f ie-
raient, sinon la suppression pure et
simple de l'impôt de défense nationale ,
du . moins une importante réduction
d'impôts. M. Jacot réclame que lesdits
comptes soient soumis à une société f i -
duciaire pour être redressés ou épurés ,
ou purgés de tous éléments douteux.
Enf in  il évoque les énormes dépasse-
ments de crédits, les scandales é touf f é s ,
voire les frais  de déplacement rembour-
sés à double, qui aggravent le malaise
régnant dans l'opinion publique et jus-
tifieraient le lancement d'une initiative
obligeant le Conseil fédéral  à prend re
nettement position . Nul doute que l 'Ad-
ministration mise ainsi sur la sellette ne
tienne à se just i f ier  des accusations
portées contre elle. Mêm e si tout cela
se ressent un peu de la proximité des
élections... P. B.

Le problème marocain serait résolu
dans les 48 heures

Selon certaines rumeurs...

L'entente serait revenue au sein du gouvernement français et l'on s'attend à une
communication officielle annonçant l'application du plan Faure. Le Conseil du Trône

serait déjà formé ... sur le papier.

Les «rebelles»
se seraient assagis

PARIS, 16. — United Press. — On
affirme de source autorisée que le
plan de réforme français pour le Ma-
roc sera annoncé dans les prochaines
48 heures. On indique de source digne
de foi que les désaccords au sein du
cabinet français, notamment entre le
président Faure et les ministres de
la droite, ont été dissipés et que les
« rebelles » ont été persuadés de don-
ner leur consentement au projet.

Sous réserve de surprises possibles à
la dernière minute, le gouvernement
français devrait annoncer sous peu :

-x- Le dépar t du sultan Ben Arafa de
Rabat. .
* La composition du Conseil du Trô-

ne, qui assumera les pouvoirs en atten-
dant que soit formé un gouvernement.

-*¦ Les lignes générales des futures
relations entre la France et le Maroc.

Un contre-torpilleur prêt
à emmener Ben Arafa

Le cabinet se réunirait en séance
extraordinaire pour mettre au point
les derniers détails du plan. Selon
les rumeurs en circulation , les deman-
des du sultan Ben Arafa auraient déjà
été satisfaites ou seraient en train
de l'être.

Rien n'empêcherait plus le départ
du trône du monarque, que les natio-
nalistes marocains considèrent com-
me essentiel. Le contre-torpilleur
«Guichen» est déjà en rade de Casa-
blanca et prêt à transférer le sultan
à Tanger.

La lettre de M. Coty reste valable
On apprend que M. Jean de Lipkow-

sky, du bureau personnel du résident
général du Maroc, général Boyer de
La Tour, est arrivé à Paris pour empor-
ter à Rabat les dernières instructions
des autorités françaises, y compris
éventuellement une nouvelle lettre au
Sultan, lui demandant de se retirer im-
médiatement.

Toutefois, le ministère pour les af-
faires nord-africaines a démenti l'exis-
tence d'une deuxième lettre. Un porte-
parole a déclaré : «La lettre du prési-
dent Coty reste valable. Le général
Boyer de la Tour la remettra (au Sul-
tan ) quand il l'estimera nécessaire.

Le grand-vizir ne ferait pas partie
du Conseil du Trône

Au sujet de la composition du Con-
seil du trône, on affirme qu'il compren-
dra probablement trois membres : un
nationaliste, le modéré Si Bekkai, un
traditionaliste, M. Ben Aioun, Pacha
d'Adgier, et un « neutre », qui pourrait
être un membre du Collège des Oulé-
mas, les interprètes du Coran au Maroc.
Le Grand-Vizir plus que centenaire, M.
El Mokri, n'en ferait pas partie, parce
que tant les nationalistes que les tra-
ditionalistes le considèrent comme un
ennemi.

Des relations identiques
à celles de la France

et de la Tunisie
Concernant les futures relations

entre la France et le Maroc, le cabi-
net serait en train d'élaborer une for-
mule ressemblant à celle adoptée
pour la Tunisie. Une déclaration of-
ficielle parlerait d'une «indépendance
marocaine dans l'interdépendance».
La France se réserverait en tout cas
le contrôle des affaires étrangères et
de l'armée. Des privilèges économiques
et politiques spéciaux seraient accor-
dés aux colons français.

LE NATIONALISTE INDEPENDANT ,
M. FATMI BEN SLIMANE, SERAIT
L'HOMME QUE LES FRANÇAIS VOU-
DRAIENT VOIR A LA TETE DU
NOUVEAU GOUVERNEMENT MARO-
CAIN.

On sait que M. Slimane a posé un
ultimatum à M. Faure , en menaçant
de quitter Paris si des mesures n'é-
taient pas immédiatement prises pour
assurer l'autonomie du Maroc. Mais,
jeudi , M. Slimane et ses collaborateurs
se trouvaient toujours à Paris, appa-
remment satisfaits du cours qu 'ont pris
les délibérations du gouvernement
français.

I'Istiqlal souhaite
l'intervention de l'Espagne

MADRID, 16. — United Press. — Le
secrétaire général du parti Istiqlal , M.
Ahmer Balafrej, a déclaré à l'United
Press que « la façon la plus pratique
de sortir de la situation explosive ac-
tuelle est que le gouvernement espa-
gnol convoque une conférence interna-
tionale, de préférence à Madrid , sur
l'ensemble de la question marocaine.
Les puissances immédiatement intéres-
sées seraient invitées à y participer, à
savoir notamment l'Espagne, la Fran-
ce, les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne. L'Espagne est très qualifiée pour
se charger d'un telle initiative. Elle a
fait preuve d'une grande habileté dans
l'administration de sa zone marocaine,
où de réels progrès ont été accomplis
vers le but ultime de l'indépendance
et de la souveraineté du Maroc. L'Es-
pagne comprend mieux la mentalité
arabe que d'autres puissances occiden-
tales, à cause de ses liens de sang et
historiques de longue date. »

Madrid craint une nouvelle
vague de violence

Dans les milieux politiques respon-
sables espagnols, on. a refusé tout com-
mentaire à la proposition de M. Bala-
frej. Mais on relève que si les efforts
français pour parvenir à une solution
satisfaisante au _. Maroc devaient
échouer , une nouvelle vague de vio-
lence, pouvant . atteindre l'ampleur
d'une véritable guerre sainte, pourrait
déferler sur l'Afrique du nord tout en-
tière. Les observateurs espagnols indi-
quent que la seule manière de traiter
le problème est de le faire sur une
base internationale, ainsi qu'il est pré-
vu dans le traité d'Algésiras de 1906,
au lieu de le limiter à un simple pro-
blème entre Paris et Rabat.

Les USA s'inquiètent...
Rappelons que le ministre des Etats-

Unis à Tanger , M. Julius Holmes, qui
-e rend à Washington pour consulta-

nts, a conféré avec M. Balafrej, mer-
credi , à Madrid. On affirme qu'ils ont
examiné l'opportunité d'une conféren-
ce marocaine et que M. Holmes en par-
lera au secrétaire d'Etat américain, M.
Dulles.

Dans le brouillard, près de Milan

Une collusion d'autos
fait 60 blessés

MILAN, 16. — AFP. — Sur la route
Milan-Bergame, plongée dans le
brouillard , deux autos sont entrées
en collision , provoquant un grave ac-
cident où 60 personnes furent plus
ou moins grièvement blessées et du-
rent être hospitalisées. En effet, les i

deux véhicules accidentés, qui obs-
truaient la roule , furent heurtés suc-
cessivement par cinq autocars char-
gés d'ouvriers, puis par d'autres voi-
tures venant en .sens inverse.

Deux avions tombent: 7 tués
AJACCIO, 16. — AFP. — Deux avions

appartenant à la marine nationale se
sont écrasés jeudi à 20 heures GMT à
environ 6 km. de Zicavo (Corse) . Sept
personnes ont trouvé la mort.

En Angleterre

Un hôtel en feu : 4 morts
LONDRES, 16. — AFP. — Trois hom-

mes et une femme ont été brûlés vifs
dans un incendie qui a détruit vendredi
matin l'hôtel de Loch Long à Arrochar ,
dans le Dunbartonshire (Ecosse) . Le
feu s'est déclaré vers 4 h. 30 et , attisé
par un vent d'ouest , prit en très peu de

: temps des proportions catastrophiques .

Le maréchal Boulganine tombe subitement malade
et les observateurs se demandent quelle influence cela pourra avoir

sur les pourparlers russo-finlandais qui commencent à Moscou

MOSCOU, 16. — United Press. —
L'agence Tass a annoncé que le pré-
sident du Conseil des ministres de
l'URSS, le maréchal Boulganine, est
malade. Aucun détail n'a été ajouté.
La nouvelle a été donnée à la fin d'un
long reportage sur l'arrivée, dans la
capitale soviétique, de la délégation
finlandaise, dirigée par le président
Paasikivi. Tass a conclu le reportage
en affirmant que M. Boulganine « n'a
pas pu participer à la réception à
l'aéroport, pour cause de maladie ».

La nouvelle a vivement surpris les
milieux occidentaux de Moscou, le ma-
réchal s'étant très bien porté, ces der-
nières semaines, au cours des nom-
breuses réceptions officielles auxquel-
les il a participé.

Le premier minstre finlandais, M.
Urho Kekkonen aurait dû rendre une
visite de courtoisie au maréchal Boul-
ganine, jeudi , mais le maréchal n'a
pas pu le recevoir.

Alternance de belles éclaircies et de
ciel très nuageux. Encore quelques
averses possibles, avant tout en mon-
tagne. En général vents modérés
dlouest. Par moments tendance * la
bise dans l'ouest du plateau. Un peu
moins froid.

Prévisions du temps

Nouvelles de dernière heure
Ce matin à l'aube

Soulèuemenl en arseo ïoe
Une centaine d'arrestations

BUENOS AIRES , 16. — AFP. — Un
complot terroriste a été découvert à
Buenos Aires. Une centaine de per-
sonnes ont été arrêtées.

Attaque contre un arsenal
Un agent de police tué

BUENOS AIRES, 16. — AFP. — Des
éléments civils auraient tenté d'occuper
l'arsenal de Buenos Aires.

La police et la gendarmerie de la
capitale sont en état d'alerte. Des gen-
darmes armés de mitraillettes interdi-
sent l'accès de la zone du palais du
gouvernement. D'autres détachements
de police ont occupé la poste centrale.
Des patrouilles sillonnent les rues.

Dans le quartier de Belgrano , un
agent a été tué à coups de revolver par
les occupants d'une jeep. Une ving-
taine d'automobilistes trouvés porteurs
d'armes ont été arrêtés en divers points
de la ville. Au ministère de l'armée, on
note un va-et-vient incessant d'offi-
ciers.

Un mouvement subversif aurait éga-
lement éclaté dans les villes de Rosario,
Cordoba et Parana.

La police en état d'alerte
BUENOS-AIRES, 16. — AFP. —

A 6 h. 30, heure locale, on considé-
rait que le gouvernement contrôlait
la situation dans la capitale.

Toutes les troupes ont été consi-
gnées dans leurs casernes.

La circulation a été rétablie dans
la zone du palais du gouvernement
tandis que les officiers ont été invi-
tés à se présenter sans retard à leurs
unités. Des cordons de gendarmes
isolent cependant les environs du
siège du commandement de la gen-
darmerie tandis que la poste centrale
est occupée par d'autres détache-
ments. Les forces de police contrôlent
l'accès du port.

On attend avec un vif intérêt le
discours que le président Peron doit
prononcer dans la matinée devant
les délégués régionaux de la confédé-

ration générale du travail , discours qui
devait être prononcé jeudi .

Proclamation
de l'état de siège

Buenos-Aires, 16. - AFP. - On
confirme qu'un soulèvement
s'est produit dans certaines
garnisons à l'intérieur du
pays.

L'état de siège a été pro*
clamé dans tout le pays.

Moscou déclare
que la question des frontières

allemandes a été réglée
à Potsdam

LONDRES, 16. — Reuter. — Le gou-
vernement soviétique a fait jeudi soir
une déclaration disant qu 'il était d'a-
vis que la question des frontières al-
lemandes avait été réglée par l'accord
de Potsdam, de 1945. Cette commu-
nication a été faite dans le cadre
d'une déclaration spéciale de l'agen-
ce soviétique Tass diffusée par Ra-
dio-Moscou , qui ajouta notamment:

«Le gouvernement soviétique con-
sidère la République fédérale alle-
mande comme une partie de l'Allema-
gne. L'autre partie de l'Allemagne est
la République démocratique alleman-
de, c'est-à-dire l'Allemagne orientale.
En corrélation avec l'établissement
de relations diplomatiques entre
l'URSS et la République fédérale al-
lemande, le gouvernement soviétique
estime nécessaire de constater que
la question des frontières de l'Alle-
magne est réglée par l'accord de
Potsdam et que la République fédé-
rale allemande exerce sa ju ridiction
sur les territoires soumis à sa souve-
raineté. »

Un démenti de Washington
WASHINGTON , 16. — Reuter. — Des

fonctionnaires du Département d'Etat
ont démenti l'affirmation de l'agence
Tass selon laquelle la question des fron-
tières allemandes avait été réglée par
l'accord de Potsdam de 1945 entre les
chefs des gouvernements de Grande-
Bretagne, des Etats-Unis et de l'URSS.
Ces fonctionnaires ont souligné que le
texte de l'accord stipulait que les chefs
de gouvernements avaient décidé que
la fixation définitive des frontièers de
l'Allemagne serait réglée par le traité
de paix.

Sir Anthony Eden a la grippe
LONDRES, 16. — Reuter. — Sir An-

thony Eden , premier ministre, qui souf-
fre d'une grippe sera ausculté dans la
journé e de vendredi par ses médecins.
Selon ce que dira la faculté , Sir An-
thony Eden décidera s'il se rendra ou
non au château de Balmoral en Ecosse,
pour faire une visite en fin de semaine
à la reine Elisabeth.

HONGKONG, 16. — United Press. —
M. Walter A. Rickett , premier de 41 ci-
vils américains libérés par les autorités
de la République populaire chinoise
conformément à l'accord conclu à Ge-
nève par MM , Johnson et Wang, a tra-
versé la frontière entre la Chine et
Hongkong, vendredi , à 14 h. 25 (06 h.
25 temps suisse). Le père Harald Rigney
est arrivé en territoire britannique cinq
minutes plus tard.

La Chine' libère les premiers
détenus civils américains

On se demande, à Moscou , quelles
conséquences la maladie du maréchal
pourra avoir sur les pourparlers russo-
finlandais, d'une part , et russo-alle-
mands (de l'est) , d'autre part.

Rappelons que les Finlandais ont
été invités à Moscou, le 6 septembre,
à leur grande surprise. Us espèrent
que les Russes leur restitueront la
base militaire et navale de Porkkala ,
qu'ils s'étaient assurée par le traité
russo-finlandais de 1940, qu'ils libè-
rent les quelque 3000 Finlandais en-
core détenus en URSS pour crimes de
guerre et qu'ils renoncent à leur op-
position à l'admission de la Finlan-
de à l'ONU tant que les pays com-
munistes, à l'admission desquels s'op-
posent les occidentaux, n 'en feront
pas partie.

Les entretiens sont
importants pour les Finlandais
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