
Nos usines électriques et l'ère atomique
L'EQUIPEMENT DE LA SUISSE

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre.
La consommation de l'énergie élec-

trique en Suisse , d' après les statisti-
ques les plus récentes, ne cesse d'aug-
menter. Il s uf f i t , pour s'en rendre
compte, d'établir une comparaison
entre les années antérieures à la der-
nière guerre et l'année 1954, par exem-
ple. La Suisse utilise aujourd'hui au
moins trois fois  plus de courant qu'il
y a vingt ans. C'est ainsi que la con-
sommation d 'énergie électrique , qui
atteignait 4 milliards de kiloivatts en
1934-35, a passé à 14,5 milliards de
kw en 1954. Ajoutons qu'au dire des
experts, les usines actuellement en
construction permettront de produire
18,2 milliards de kw en 1961.

C'est daiis tous les domaines que l'uti-
lisation de l'énergie électrique est en
progression constante. Laissons de côté
les CFF qui possèdent leurs propres
usines, du moins pour une partie de
leur réseau. On constate que dans
l'industrie, l'artisanat et les ménages ,
l'utilisation du courant s'accroît dans
des proportions remarquables , puisque
le coefficien t de hausse atteint près
de 8 a/g annuellement.

Les sommes investies

dans l'industrie électrique.

Dans ces conditions il n'est pas
étonnant que plusieurs cantons et les
organisations techniques se soient
préoccupés de créer de nouvelles usines,
de construire des bassins d'accumu-
lation toujours plus vastes et d 'élever
des barrages gigantesques . On peut
aussi juger de l'extraordinaire déve-
loppement de la production de notre
énergie électrique par l'examen des
sommes qui y sont employées. En 1938,
on évaluait le coût des installations
électriques qui livrent le courant au

public à 2,1 milliards et, à la f in  de
1952, à 4,5 milliards. On estime que
jusqu 'en 1961, il faudra consacrer en-
core plus de 3 milliards de franc s aux
usines en construction ainsi qu 'aux
nouvelles installations de transport et
de distribution nécessaires.

Si la consommation de l'énergie
électrique continue à progresser dans
les mêmes proportion s et sur le mê-
me rythme qu'à l'heure actuelle, les
spécialistes croient que la Suisse aura
épuisé , d'ici 20 ou 30 ans, toutes les ré-
serves de force hydraulique qu'elle
possède encore. Nous pourrons alors
disposer de 30 milliards de kw envi-
ron , c'est-à-dire le double de notre
production en 1954.

Ceci tuera-t-il cela ?

L'avenir de notre industrie électri-
que est-il assuré pour une très longue
période ? Di f f éren ts  problème s peu-
vent en e f f e t  se poser à ce sujet , et
nous en avons trouvé l'écho dans la
presse à l'occasion d'émissions d'em-
prunts considérables destinés à de
grandes entreprises qui ont coïncidé
avec la premièr e conférence interna-
tionale relative à l'utilisation de l'éner-
gie atomique à des f ins  pacifiqu es qui
s'est réunie à Genève. Deux exposi-
tions organisées dans la . même ville
par le Secrétariat de l'ONU ont égale-
ment attiré l'attention des savants et
du grand public sur les résultats déjà
acquis et les applications pacifiques
de l'énergie nucléaire.

(Suite page 3) E. DERIAZ.

Les marionneffes de M. Edgar Faure

L'humour de la semaine

Zut t le 3 est coincé t...

Pour la 40e Foire suisse d'échantillons
à Bâle (14 au 24 avril) , on a retenu le
projet  d' a f f i c h e  de M.  Fritz Buhler, de
Bâle , sous la devise « diversité ». Le cris-
tal , pur joyau de nos montagnes , sym-
bolise l'e f f o r t  de l'homme vers la

perfection.

Sous la devise «diversité»

Ainsi que nous l'annoncions lundi, le
timbre de 40 ct . de la série de six émis
par nos P. T. T. à l'occasion du dixième
anniversaii'e de l'ONU , et qui est destiné
à l'affranchissement des envois de
l'ONU de Genève, est sorti des presses

de Hélio-Courvoisier en notre ville.

Un timbre imprimé
à La Chaux-de-Fonds

pour l'ONU

Alfred Krupp n'a plus
le droit de fabriquer

de l'acier
Mais il fera du titane

el des alliages à base de tungstène
tout aussi utiles à l'industrie

de guerre
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Bonn, le 30 septembre.
En annonçant que ses usines étaient

en mesure de produire du titane en
quantités industrielles, la direction des
usines Krupp a du même coup révélé
l'existence d'un curieux paradoxe. Bien
qu'il lui soit interdit de faire de
l'acier, rien n'empêche Krupp de fa-
briquer des alliages à base de tungs-
tène et surtout du titane, dont l'em-
ploi est pour l'instant tout au moins,
largement réservé aux industries de
guerre.

Krupp devait se tenir à l'écart
de l'industrie de guerre

On sait qu'entre autres dispositions
prises à rencontre du formidable com-
binat sidérurgique Krupp par les alliés
à la fin de la deuxième guerre mondia-
le , figurait notamment — et indépen-
damment de la peine de prison infligée
à Alfred Krupp von Bohlen , dernier
représentant de la famille — l'inter-
diction pour Alfred Krupp de posséder
ou de diriger désormais des entreprises
sidérurgiques.

L'immense société fut donc morce-
lée et dispersée, Krupp recevant en
contre-partie une indemnité extrême-
ment importante puisqu'elle portait
sur des dizaines de millions de francs

Il semblait donc — et Krupp d'ail-
leurs lui-même paraissait s'en féli-
citer — que la grande firme qui fournit
tant au Kaiser Guillaume II qu 'à Hi-
tler l'essentiel de leur armement ne
pourrait plus se lancer dans l'indus-
trie de guerre.

Or le communiqué publié par Krupp
tout récemment, donne à penser qu 'il
n'en est rien.

(Voir suite page 3.)

Actuellement 2700 Suisses vivent en
Asie (sans le Proche-Orient) , 5400 en
Afrique (sans l'Afrique du Nord) ,
175.000 en Amérique latine, et 1950 en
Océanie. On a noté ces dernières an-
nées une régression en Argentine, au
Chili, en Chine (44 Suisses contre 490
en 1934) et en Indonésie (diminution
de moitié en dix ans) . Par contre, on
a enregistré une augmentation de 171
en Inde, de 114 au Brésil , au Congo
Belge et en Afrique du Sud et de 50
au Japon.

La «cinquième Suisse»
en chiffres...

Sur les \\i\w\e\AYS Àw VA(-4ô- r\ M3
Pluie de septembre et vacances d'automne. - Foins et regains non
négligeables. - Une année propice aux champignons.

(Corr part , de « L'Impartial »)

Villiers, le 30 septembre.
Une année décidément revêche !

Quand des gens en société ne sa-
vent pas bien quoi se dire, ils parlent
du temps qu 'il fait. Pour mon compte
j' en vais parler , sachant très bien ce
que j' ai à dire , hélas ! Je ne sais le
temps qu'il fera lorsque paraîtront
ces lignes ; peut-être jouirons-nous
d'un été de la Saint-Martin, et ce
sera " bien tant mieux : mon article
sur la pluie aura du moins le mérite
d'avoir ramené le soleil , de même
qu'il ne pleut pas lorsqu 'on se munit,
pour sortir , de son parapluie.

Donc, une fois de plus, je puis dire ,
sans consulter ni notes ni aide-mé-
moire d'aucune sorte, que du début
de l'année à cette miTseptembre, au
printemps comme en été, notre cli-
mat fut hargneux et maussade. Nous
avons eu, ici et là , au cours des mois,
quelques jours de beau temps suivis,
qui nous mettaient au coeur l'espoir
qu'enfin le Temps, non point celui
qui s'écoule, mais celui qui « coule »
en gouttes froides sur nos échines, se
mettrait enfin au pas, se conformant
aux règles coutumières : hiver froid ,
printemps frais, été chaud et au-
tomne brumeux. Jusqu'à présent ce
n'a point été le cas, et ces quatre
adjectifs bien précis se sont entre-
mêlés sournoisement au cours de tous
les mois de 1955 que nous venons de
vivre.

Au printemps, qui fut tardif , une
suite de jours ensoleillés ont fait ma-
gnifiquement fleurir nos arbres frui-
tiers ; immédiatement après , des
pluies accompagnées de froid ont, du
moins à mon idée, empêché les abeil-
les de sortir suffisamment ct d'ac-
complir sur ces mêmes fleurs leur in-
conscient travail de fécondation ;
d'où , sauf quelques heureuses excep-
tions, peu de prunes et peu de pom-
mes, à la grande désolation de ceux
à .qui nos vergers fleuris promettaient
une belle récolte.

Du foin et du regain
En été oe fut de même, et c'est

quasi par miracle que nos paysans,
jouan t « à cou » avec le soleil et la
pluie, purent cependant rentrer de
belles récoltes de foin. En continuant
le même jeu , ils ont également réussi
à engranger une certaine quantité de
regain, dont les pluies persistantes

avaient favorisé la croissance rapide.
U faut dire cependant que ce regain ,
faute d'un peu plus de soleil et à
cause des jours plus courts , dut sou-
vent être rentré hâtivement et in-
suffisamment sec, ce qui provoque
deux inconvénients : qualité moindre
et danger de feu. J'ai entendu parler
d'un agriculteur de chez nous qui ,
flairant une odeur insolite dans sa
grange, eut la prudence de défaire à
la hâte son tas de regain ; il cons-
tata que le fond du tas était déjà ar-
rivé au dernier degré de la fermenta-
tion , d'où trop forte chaleur , inflam-
mation lente et danger d'incendie.

(Suite page 7.) Ad. AMEZ-DROZ.

La ville de Gaza , dans le désert de Ne-
gev , a acquis une triste célébrité comme
enjeu de la lutte entre Israël et l'Egyp-
te. La récente découverte du pétrole
sur le territoire israélien près de Gaza
jet te  une lumière sur les raisons de cette
lutte. En présence du ministre pour le
développement Dov Yossef et du minis-
tre des finances Levy Eshkol (3e et 6e
de gauche) vient d'avoir lieu le perce-
ment de la première source (en haut) .
Le pétrole est de première qualité et on
compte beaucoup sur cette riches." \our
stabiliser l'économie du jeun e État

d'Israël.

Est-ce à cause de cela ?l

L'Amérique est un pays charmant... où
les Européennes peuvent laisser allef leurs
époux sans courir le moindre risque pour
leur fidélité ou leur vertu. Tant il est vrai
qu 'il est aussi difficile d'adresser la parole
à une Américaine que l'on ne connaît pas
que d'obtenir un sourire des tigres du cir-
que Knie.

Le fait est que lors de mon premier
voyage aux USA la seule femme qui m'ait
parlé est une charmante dactylo du Dé-
partement des Finances à Washington. Et
ce fut pour me dire :

— Combien avez-vous gagné de dollars
durant votre séjour ?

Car c'est là une formalité à laquelle ne
saurait se soustraire aucun visiteur dési-
reux de reprendre l'avion ou le bateau
de retour. Le fisc américain est, en effet,
si draconien qu'il vous est impossible de
vous rembarquer sans le petit papier offi-
ciel certifiant que vous êtes en règle
et que vous avez acquitté t o u t e s
vos redevances. Inutile de dire que je
profitai de la circonstance pour allonger
la conversation. J'expliquai à mon inter-
locutrice que j'avais essayé successivement
de me faire engager comme homme-sand-
wich, vedette à Hollywood, champion de
bridge et dame de compagnie, mais que
rien n'avait abouti et que je repartais plus
pauvre qu'avant. Ce qui la fit bien rire, et
lui suggéra que j'aurais peut-être réussi
comme jeune premier à la télévision !

Nous nous sommes quittés bons amis. Et
cela m'a évité bien des ennuis.

Charlie Chaplin, lui, n'en peut pas dire
autant...

E' effet. Le Bureau américain des im-
pôts sur le revenu lui réclame un demi-
million de dollars comme taxes pour l'an-
née 1954, alors qu'il n'est pas citoyen amé-
ricain et qu'il a quitté les USA en 1952...

— Pourquoi devrais-je payer ces taxes ?
demande Chariot.

— Parce que personne ne nous a dit
que vous aviez quitté l'Amérique pour
l'Europe, où nous considérons que vous
êtes en qualité de simple touriste. Aussi
bien vous assignons-nous à comparaître au
procès qui s'ouvrira à Washington le mois
prochain...

— Mais comment voulez-vous que j 'y
aille puisque le gouvernement américain
me refuse la permission de retourner en
Amérique ?

— Ça ne nous regarde pas. Arrangez-
vous !

Comme on voit je n'exagérais rien en
vous disant que le fisc américain est en-
core plus «tordu» que tous les fiscs euro-
péens réunis. Et pourtant, hein ! Etienne...

Pourvu que, si jamais je retourne là-bas
on ne me fasse pas payer une taxe de
droits d'auteurs pour «sujet de Notes» co-
mique , fourni par l' administration yankee.
Je rir a is jaune. Et ça n'est actuellement
pas très bien porté...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

NATURELLEMENT AUX U. S . A . ...

(Corr part , de « L'Impartial »)

New-York, le 30 septembre.
Il y a quelques semaines, en Califor-

nie, vient d'être inauguré l'hôtel le plus
moderne et le plus luxueux du monde.
Le « Beverly Hilton » qui excite l'ad-
miration des foules a coûté plus de seize
millions de dollars ; c'est-à-dire la som-
me coquette de cinq milliards et demi
de francs français. Son propriétaire
possède déjà 29 hôtels, pour un total de
30.000 chambres. On croit rêver...

Haut de huit étages, il comprend 450
chambres, 35 appartements, 7 restau-
rants-bars, un grand salon privé, plu-
sieurs salles de banquets. Le bâtiment
s'élève sur le célèbre Boulevard Wils-
hire de Los Angeles.

(Voir suite page 3.)

Le plus beau palace
du monde !

Elevage rationnel
— Dites donc, père Grégoire , pour-

quoi qu 'un jour vous bourrez votre
cochon à le faire éclater et que, le
lendemain, vous ne lui donnez rien du
tout à manger ?

— Ah ! v'ià, m'sieu ! c'est que j'ai-
mons à voir du lard ben assorti : une
couche de gras, et pis, une couche de
maigre !.

Echos
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Vous voye? let deux eftémîses tf1>ottime fl>\
de ia même qualité, du même âge ; 2

lavées toutes deux soigneusement avec (D
des produits doux, soumises toutes deux Q.

aux mêmes conditions d'usure - laquelle fl> ;
des deux durera le plus longtemps ? U>

Celle de droite sur fond noir tiendra £*J
sans aucun doute plus longtemps, m I

même sensiblement plus longtemps, c
Car elle est traitée régulièrement après X

toutes les trois lessives à ['«Amidon 77». n
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"' Il Comme les fibres des tissus gonflent
dans l'eau et sont alors particulièrement
vulnérables, chaque lavage est une
rude éfjretfve. SI ('«Amidon 77» prolong»
la vie des tissus, c'est que la fino
pellicule plastique dont II les recouvra
non seulement les préserve de la
poussière et de la saleté, mais entoura
chaque fibre, l'empêche de gonfler
et prévient par conséquent l'effet des»
tructeur du frottement. Les tissus
protégés efficacement à la lessive pa/
«'•Amidon 77» durent plus longtemps.
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PERMINOVA SA ZURICH

JE CHERCHE

sommelière
connaissant la restauration. S'a-
dresser Hôtel de la Croix-d'Or,
tél. (039) 2.43.53.

Boncampo IP'jyf
Un café avanta- v^gf

| geux , au goût corsé, v5  ̂ !
un café de chaque
jour.

Café Migros, exceptionnel!
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C H E R C H O N S

sténo-dactylo
expérimentée. Faire offres avec
références aux
FABRIQUES MOVADO.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Compte de chèques postaux IV 2002. v

Vendeur
ayant lon*gue expérience
dans la branche quin-

caillerie, articles de mé-
nage, cherche place tout
de suite ou époque à con-
venir (éventuellement au-
tre emploi) . — Faire of-
fres par écrit sous chiffre
C. J. 19790, au bureau de
L'Impartial.

A VERDIE
1 fourneau rond, 1 four-
neau en catelles, 1 potager
combiné gaz et bois, sont
à vendre. — S'adresser à
M. R. Ferner, Parc 89, tél:
(039) 2 23 67.

Fleurs
Magnifique magasin 3

arcades, belle situation, à
remettre à Genève (Plain-
palais) . Loyer 145 fr. tout
compris : avec marchan-
dises 13,000 fr. — Ecrire
sous chiffre M 74878 X, à
Publicitas, Genève.

( xte_ V̂
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La Coopé barre la route à la hausse des prix...
Un flacon de vin blanc de Neuchâtel, fruité et
pétillant, é l a b o r é  avec  so in  au milieu du
vignoble de Cressier

Vin blanc de Meuchâtel 1 Q û
la bouteille Fr. I H \S- \3

i plus verre avec ristourne

CPrix spéciaux par 10 et 30 bouteilles)

Y venir, c'est y revenir

MOUT DE POMME . A K
frais du pressoir le litre ¦ ¦ %#

Avec ristourne, verre en plus

! i

Nos délicieux

Chocolats COOP
vous offrent

8 points COOP
supplémentaires

soit 10 points Coop pour une tablette de 100 gr. ou 2 de 50.

et 20 points Coop pour un bloc au lait extra-fin de 200 gr.

Profitez de cette aubaine pour
augmenter rapidement votre compte

de POINTS COOP

Dans tous les magasins des , \

Coopératives Réunies
v J

Lampes au néon

à visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts,
220 volts, diam. 30 cm.
Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts.

Prix 50 francs.

Plafonniers
complets, 220 volts, lon-
gueur : 60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.-.
V. Grogg & Cie, Lotzwil
Tél. (063) 215 71.

Bois
A vendre 6 à 8 stères

gros quartelage. Convien-
drait aussi pour chauffa-
ge central. Adresse : R.
Meusy, Soubey.

f A

Boulanger-
patissier

est demandé pour

entrée immédiate.

Libre le dimanche.
Téléphone 2.15.15.

l J
JEUNE PILLE
propre et soigneuse, cher-
chée comme

Femme de
chambre

M. SCHWOB, 6, Cours
des Bastions, Geinève, tél.
(022) 25 00 53. Demander
Mlle SCORY.

L'Hôtel de la Croix d'Or,
Le Locle, cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et une

employée de
maison

Entrée tout de suite.
Tél. (039) 3 17 45.

MAISON
FAMILIALE

à vendre à La Chaux-de-
Fonds. Faire offres sous
chiffre P 11289 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE beau potager
combiné gaz et bois, pla-
ques chauffantes, émaillé
gris, avec couvercle, bas
prix, ainsi qu'un four-
neau en catelles. — Tél.
(039) 2 34 85. 
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Juvenfuti
nos
prix

avantageux
chemises
de nuit
dame

flanellette
à fr. 13,50

(voir les vitrines)

aux

MAGASINS JUVENTUTI

Vous ai/et besoin
d'argent pour

Alors odressez-itj usà
Boussœisvousfoke des
soucis ém toute confiona

Vous ne vous en
repentirez certespas

H. SPILLMAN N
BIEL 8, Postfach 17

CHAMBRES à louer, 1
et 2 lits. S'adr. Numa-
Droz 82, 2me étage.

Lingère
se recommande pour tout
ce qui concerne sa pro-
fession. Neuf et raccom-
modage, cols de chemises.
Travail soigné. S'adres-
ser Numa-Droz 22, 2me
étage. Tél. 2.47.95.

A VENDRE un petit lit
d'enfant complet, une
chaise d'enfant, une selle
de vélo pour enfant, une
petite baignoire, le tout
en parfait état. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

19964

PEU DE VALISES ¦ PEU DE SOUCIS

UNE CHEMISE NYLO N EN
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EN VAUT DEUX

:
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La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L 'Impartial >)
GRANDE-BRETAGNE : Baisse de

l'indice du coût de la vie. — Il a bais-
sé en Angleterre, en août ; il était de
149 contre 150 en juil let, mais cet in-
dice est encore supérieur de 3 points
à celui de j anvier dernier.

ETATS-UNIS : Perspective s économi-
ques et politique fin ancière. — Une ré-
gression modérée des affaires , vers la
fin de 1955, ou au début de 1956, a été
prédite par le Dr Marcus Nadler, pro-
fesseur en questions financières à l'U-
niversité de New-York.

Parlant devant l'Associations des
banquiers de l'Etat de New-York, le
professeur a déclaré qu'en dépit du
grand optimisme actuel, l'activité des
affaires doit diminuer. Lorsqu'elle se
ralentira , a-t-il ajouté , le Fédéral Re-
serve System atténuera sa politique de
crédit , de sorte que l'étroitesse actuelle
du marché monétaire ne durera plus
très longtemps.

Soulignant le recul dans la construc-
tion d'habitations et une certaine aug-
mentation des stocks d'automobiles, le
professeur Nadler a répété que si l'ac-
tivité des affaires témoignait d'un dé-
clin , la politique du Fédéral Réserve
System subirait un changement.

BRESIL : Les ventes de café en haus-
se. — Au 15 septembre , les exportations
brésiliennes de café s'élevaient à un
million de sacs, soit le double des ven-
tes réalisées pendant la période cor-
respondante de 1954.

JAPON : Reprise des négociations
avec la Grande-Bretagne . — Les né-
gociations commerciales anglo - japo-
naises ont repris à Tokio. Selon des
milieux généralement bien informés, le
Japon serait disposé à importer des
automobiles anglaises en échange
d'une augmentation des importations
de saumons en boîtes vers la Grande-
Bretagne.

Les besoins globaux du marché libre
du sucre. — Selon une estimation revi-
sée qui a été soumise au Conseil inter-
national du sucre, les besoins globaux
du marché libre mondial atteindront 4
millions 690,000 tonnes métriques. L'é-
valuation précédente donnait un chif-
fre de 4,650,000 tonnes.

ETATS-UNIS : Un réacteur nucléaire
pour mouvoir un avion. — Le gouver-
nement des Etats-Unis projette la
construction d'un réacteur nucléaire
d'un coût de 4,500,000 dollars pour con-
tribuer aux recherches sur la réalisa-
tion d'un avion mû par l'énergie ato-
mique.

CANADA : L'évolution des prix. —
Les prix continuent à être à peu près
stables au Canada. Les prix de gros des
matières premières industrielles ont lé-
gèrement progressé au cours des der-
nières semaines, tandis que ceux des
produits agricoles ont toujours ten-
dance à fléchir. Entre le 29 juillet et le
26 août, le prix des principales matières
premières a haussé de 1,4%. Les prix
de la consommation ont haussé très lé-
gèrement, leur niveau étant 0,3% su-
périeur au début d'août par rapport au
début de juillet. Cenpendant l'indice
général des prix de détail au début du
mois d'août était 0,5% inférieur à la
période correspondante de l'année der-
nière, la baisse la plus prononcée con-
cernant l'alimentation avec 1,8%.

Le plus beau palace
du monde !

NATURELLEMENT AUX U. S. A. ...

(Suite et tin)
Inauguré deux ans après la pose de

la première pierre, ce palace ultra-mo-
derne a été étudié jusque dans ses
moindres détails, et selon les experts,
c'est l'exemple même de la « construc-
tion homogène » où tous les éléments
ont été conçus en fonction les uns des
autres. Ce n'est pas un Palace exclu-
sivement réservé aux milliardaires, ou
même aux millionnaires... puisque l'on
peut y trouver un lit pour 4.200 francs
français par jour (prermier prix... na-
turellement) .

Les chambres sont équipées de pos-
tes de radio, de télévision, d'un réfri-
gérateur et d'un coffre-fort mural, et
possèdent • des cloisons parfaitement
étanches au bruit. Si un client désire
quelque chose et qu 'il le demande par
téléphone, il n'a pas à donner le nu-
méro de sa chambre ou son nom, un
dispositif spécial fournissant automati-
quement ces indications au central. Il
y a mieux encore , les ascenseurs fonc-
tionnent à la vitesse de 152 m. à la mi-
nute, et le Parking souterrain peut ac-
cueillir plus de mille votiures.

Les architectes ont poussé la recher-
che du confort jusqu 'à ses limites ex-
trême. C'est ainsi que chaque apparte-
ment a son odeur propre. Par exemple,
le nordique rappelle par son parfum le
bois des aaciens Vikings. Quant au bar
du Red Lion, il exhale des senteurs de I
bière anglaise et de pipe , afin que les
clients imaginent être dans un de ces
vieux « pubs » qu 'on trouve en Angle-
terre. 1

Mais le « clou », c'est le restaurant
« L'Escoffior », situé au sommet de l'hô-
tel, où quatre Français sont chargés de
satisfaire les plus exigeants et les plus
connaisseurs. Ce sont quatre cuisiniers
sélectionnés parmi des centaines de
candidats qui vous offrent (façon de
parler) des entrées, tarifées à 7875 fr.
français, les plats spéciaux étant évi-
demment plus chers.

Les fêtes qui ont marqué l'inaugura-
tion du Palace ont duré une semaine et
coûté des millions de francs français...
mais rien n'émeut Conrad Hilton, car à
ses yeux l'argent n'est qu'un moyen de
satisfaire ses grandioses projets, ses
sardanapalesques réalisations et ses
rêves !

nos usines électriques ei l ère atomique
L'EQUIPEMENT DE LA SUISSE

(Suite et fin )
En présence de telles manifestations ,

tout homme qui réfléchit se posera no-
tamment la question suivante : A con-
sidérer le développement de l'énergie
nucléaire et ses applications futures ,
n'allons-nous pas assister, dans un
avenir plus ou moins éloigné , au dé-
clin des usines électriques et par con-
séquent à la disparition de l'industrie
des machines hydrauliques qui cons-
titue une branche importante de notre
économie ?

La réponse du technicien.

A cette redoutable question et à
quelques autres encore M. René Nees er,
président du Conseil d'administration
des Ateliers des Charmilles S . A. à Ge-
nève, dans un bref mais substantiel
exposé fait  à l'issue de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de cette im-
portante société , s'est e f forcé  de don-
ner une réponse pertinente et d'un
grand intérêt. On prisera donc tout
particulièrement l'opinion d'un techi-
cien de réputation mondiale tel que le
Dr h. c. et professeur R. Neeser, au
sujet de quelques-uns des problèmes
que pose, pour nos usines électriques,
l'avènement de l'ère atomique.

Nul n'ignore qu'à côté des forces d'o-
rigine hydraulique, les sources actuel-
les d'énergie les plus utilisées, les
charbons et les pétroles , seront défini-
tivement épuisées , selon toutes vrai-
semblances, dans un délai assez court.
Les spécialistes fixent cette échéance
fatidique aux environs de l'an 2000.
L'énergie nucléaire, comme on peut dé-
jà le prévoir, permettra ' certainement
de suppléer à cette carence, dans une
mesure importante, à condition qu'on
la transforme en énergie électrique,
soit directement, soit par l'intermé-
diaire des turbines à vapeur entraî-
nant les alternateurs.

C'est à la solution de ces problè-
mes que les savants consacrent une
grande parti e de leurs ef for t s  et de
leurs recherches. Des découvertes ont
déjà été fai tes et des résultats obte-
nus ainsi que l'a p rouvé la première
conférence internationale sur l'utili-
sation de l'énergie atomique tenue ré-
cemment à Genève.

Quel sera le rôle de l'énergie fournie

par la houille blanche ?

Qu'adviendra-t-il, dans de telles
conditions de l'énergie que l'homme se
procure en exploitant les cours d'eau
et les chutes, en Suisse et dans le mon-
de entier ? On ne p ourra jamais, sans
aucun doute , se passer des usines
électriques à accumulation qui débi-
tent l'énergie à toute heure, le jour
comme la nuit, et selon le rythme es-
sentiellement variable que réclame le
consommateur. Mieux que cela, le fonc-
tionnement des installations nécessaires
à la production des minerais indispen-

sables à la marche des réacteurs ato-
miques, exige d'énormes quantités d'é-
nergie d'origine soit hydrau lique, soit
thermique. Ainsi les centres actuels de
recherches atomiques consomment des
millions de kwh. Le professeur R. Nee-
ser évalue à 400.000 kw l 'énergie néces-
saire au fonctionnement des installa-
tions d'Oak Ridge dans le Tenessee et
à 2,2 millions de kw la consommation
du centre atomique de Paducah dans
l'Ohio. Ces deux installations, pour la
prépara tion des minerais fissibles , exi-
gent donc à elles seules, une somme
d'énergie électrique équivalente à la
produc tion totale de toutes les usines
suisses réunies en 1954.

On peut donc prétendre qu'avec le
besoin de minerais fis sibles qui ira
croissant, la création de nouvelles usi-
nes hydrauliques s'imposera dans tous
les pays producteurs directs d'énergie
atomique. De telles perspectives inté-
ressent aussi notre industrie à des ti-
tres divers, notamment en ce qui con-
cerne l'exportation des machines.

Il est également possible d'entrevoir
que l'exploitation des forces hydrauli-
ques de l'Afrique ou de l'Amérique du
Sud , de l'Asie et d'ailleurs, actuelle-
ment inutilisées et surtout inutilisables,
à cause de leur éloignement , deviendra
possibl e, parce que ces pays possèdent
également des minerais susceptibles de
fournir des matières fissibles.

Des conclusions rassurantes.

La Suisse pourra sans doute partici-
per à ces équipements lointains, à con-
dition qu'elle continue à exporter des
machines munies des derniers perfec-
tionnements et à lutter contre la con-
currence du monde industriel dans des
conditions favorables.

Ainsi l'avenir des force s hydrauliques
en général et tout particulièrement de
notre pays , ne parait pas menacé par
la découverte et l'exploitation de l'éner-
gie nucléaire, quand cette dernière se-
ra pratiquement réalisée. On peut mê-
me envisager une étroite collaboration
entre ces deux sources d'énergie. Nos
usines électriques, dont le développe-
ment n'est d'ailleurs pa s indéfini , pour-
ront donc aussi contribuer, dans une
mesure intéressante , à l'épanouisse-
ment ' de l'ère atomique.

E. DERIAZ.

Chronique de la bourse
Un lundi noir à New York. — Des bais-
ses de 10 dollars. — Près de 8 millions
de titres jetés par dessus bord ! —
Forte baisse de la Royal Dutch. —
Les marchés financiers sont

désorientés.
(Corr. part , de « L'Impartial *)

Lausanne, le 30 septembre.
Le marché américain a connu lundi

26 courant une séance quasi drama-
tique. L'annonce de la maladie du pré-
sident Eisenhower a stupéfié l'Améri-
cain , aussi bien sentimentalement que
matériellement. Et lorsqu'on connaît
le comportement peu raisonnable de
la tendance américaine, on ne s'étonne
pas qu'en quelques heures, ce fameux
lundi, on ait chuté en moyenne de
10 %, effaçant ainsi la hausse de près
de deux mois.

L'indice des valeurs industrielles
s'est effondré de 32 points au gré de
près de 8 millions de titres échangés,
volume jamai s atteint depuis des an-
nées, même des décennies ! On cons-
tate donc que les Américains se ruent
massivement à la bourse dès qu'une
nouvelle importante se produit . Malgré
les hausses spectaculaires auxquelles
on a assisté depuis deux ans, jamais
l'indice n'est monté dans de telles
proportions : parfois 7 ou 8 points,
mais jamais 32 !

Certains titres ont baisse d un coup
de 10 dollars. Le certificat américain
de la Royal Dutch a été particulière-
ment touché. En Suisse, on s'est mon-
tré beaucoup moins empressé de je ter
par dessus bord les titres acquis ré-
cemment ; cependant, l'importance des
échanges en bourse de mardi surtout
témoigne qu'il y a aussi des gens qui ,
en Europe, penchent à raisonner in-
tempestivement comme outre-Atlan-
tique. Les actions américaines ont été
cotées chez nous nettement au-dessus
de leurs parités de Wall Street, ce
qui signifie que l'on s'attendait à un
revirement des cours là-bas. A - cet
égard, il est bien tôt pour se pro-
noncer : quand un impondérable de
cette importance se produit , il importe
d'attendre un peu l'amortissement du
choc pour tirer de nouvelles perspec-
tives. Celles-ci demeurent-elles dans
la ligne récente, ou bien sont-elles
d'ores et déjà bouleversées ? Il sera
moins hasardeux d'en parler dans une
huitaine de jours.

En Suisse, notre tendance qui était
bonne a été, elle aussi, impressionnée
par le comportement de New-York et
l'ensemble de la cote a montré de la
faiblesse, mais nullement dans les
dimensions étrangères. A Lausanne et
Neuchâtel même, les valeurs locales
ont à peine été touchées par l'élan de
la baisse. Pour l'instant, cette expec-
tative est normale, car sur ce genre

de valeurs la spéculation a peu de ,
prise.

Il semble un peu superflu de faire
des comparaisons de cours, car la
nervosité du marché va faire osciller
ceux-ci dans des proportions inusitées
pendant ces tout prochains jours. Re-
marquons toutefois que les actions in-
dustrielles ont baissé rapidement d'une
cinquantaine de francs, pendant que
les gros titres chimiques reculaient de
100 à 300 fr . Pour sa part, l'action
Nestlé a eu vite fait de reculer de
plus de 40 fr., annulant ainsi l'entier
de sa hausse de la semaine précé-
dente. Enfin , la Royal Dutch a reculé,
elle aussi, de 50 fr., se retrouvant à
700 fr. d'un coup.

Une nouvelle méthode
de lutte contre le cancer
Le Dr Karlheihz Weber, fonda-

teur de l'Institut médical de l'U-
niversité de Bonn, a annoncé à Los
Angeles qu'il avait découvert une
nouvelle méthode pour la lutte con-
tre le cancer. Cette méthode con-
siste à utiliser des ondes sonores
avec les rayons X. Dans une in-
terview accordée au correspondant
de l'Agence Reuter, le Dr Weber a
déclaré : «Les ondes sonores in-
fluent sur les tissus, de sorte que
ceux-ci résistent mieux au traite-
ment par les rayons X. En outre, le
danger de brûlures est ainsi dimi-
nué. On ne peut parvenir à un ré-
sultat qu'en utilisant une quantité
restreinte de rayons X.»

Le Dr Weber a ajouté que les
Américains étaient parvenus à des
résultats remarquables dans cer-
tains domaines de l'utilisation d'on-
des ultra-sonores à des fins théra-
peutiques. Au cours d'une opéra-
tion du cerveau, un médecin améri-
cain s'est servi d'ondes ultra-so-
nores en lieu et place du bistouri.

En Suisse
Pas de grands changements dans le
nouvel horaire des chemins de fer

BERNE, 30. — L'horaire d'hiver des
entreprises suisses de transport entrera
en vigueur le 2 octobre prochain. Sauf
les changements saisonniers, le nouvel
horaire ne prévoit pas de notables mo-
difications sur les lignes principales, ni
en service interne ni en service inter-
national. Pour ce qui est des entre-
prises de transport à trafic essentielle-
mnet saisonnier, l'horaire présente, en
revanche, par rapport à l'horaire d'été,
des changements relativement consi-
dérables.

[ La page économique et financière ]

Alfred Krupp n'a plus
le droit de fabriquer

de Pacier
(Suite et f in)

Le titane, métal stratégique
par excellence

La direction de Krupp a en effet an-
noncé qu'elle était désormais en me-
sure de produire du titane en quan-
tités industrielles, sans toutefois ré-
véler la nature du procédé utilisé. Or,
le titane, on le sait, a maintes fois
été défini comme étant le c métal-
miracle » de l'avenir. Rappelons que ses
propriétés particulières lui donnent en
gros les avantages de l'acier et une
légèreté à mi-chemin entre celle du
fer et celle de l'aluminium.

Déjà, le titane, sur la production du-
quel les Etats-Unis font porter tous
leurs efforts et que les grandes Usines
de construction aéronautiques et d'ar-
mement U.S. s'arrachent au prix fort ,
joue un rôle appréciable dans le do-
maine militaire. Et ce rôle ne doit pas
cesser de s'amplifier si l'on en croit les
augures.

Or, Krupp fabriquant du titane, cela
équivaut à dire que l'on est passé de
Charybde en Scylla. Aucune limitation
ne semble être imposée à la production
de titane par Krupp qui, de ce fait ,
pousse de nouveau ses activités vers un
secteur que d'aucuns jugent dangereux.
La situation est d'autant plus singuliè-
re que déjà Krupp était retourné à la
production des métaux autres que l'a-
cier mais non moins utiles à l'indus-
trie de l'armement. Depuis 1948 en ef-
fet, des alliages à base de tungstène qui,
s'ils sont utilisés dans la fabrication
d'outillages spécialisés nécessitant des
pointes extrêmement résistantes com-
me celui des mines par exemple, ser-
vent également à la fabrication de pro-
jectiles destinés au transpercement des
plaques de blindage, sortent des usines
Krupp.

Les conventions sont respectées cer-
tes à la lettre, sinon dans l'esprit. Mais
le paradoxe qui trouble bien des obser-
vateurs, méritait d'être souligné.

A. ARNAUD.

PIETERMARITZBURG (Afrique du
Sud, 30. — APP — Elifasi Msomi, Zou-
lou âgé de 45 ans, accusé du meurtre
de 15 personnes dans la province de
Natal , a été condamné à mort par le
tribunal de Pietermaritzburg.

Le juge a rejeté comme « absolu-
ment fausses et dénuées de toute
vraisemblance », les allégations sou-
tenues par l'accusé au cours du pro-
cès, selon lesquelles les meurtres au-
raient été commis par une créature
de légende, le « tokoloshe », bien con-
nue dans le folklore zoulou. L'accusé
soutenait que le tokoloshe l'avait
obligé sous la menace à recueillir le
sang de 15 victimes pour le remettre
à un sorcier . Les 15 meurtres, échelon-
nés entre août 1953 et janvie r 1955,
avaient tous été commis à coups de
hache.

Le juge ne croit pas
à «l'esprit qui marche»
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L'actualité suisse
Ayant commis de gros vols

à la poste de Genève

Grueninger est arrêté
à Vienne

Une nouvelle datée de Vienne an-
nonce que le Suisse Aldo Domenico
Grueninger, âgé de vingt ans, a été
arrêté, mercredi, dans un hôtel de
Vienne. Grueninger, recherché par
« L'Interpol », avait dérobé, en tant
qu'employé du guichet d'un bureau
postal genevois, à la mi-août passée,
une somme en espèces de 150.000 fr.
suisses, ainsi qu'un pli contenant des
bijoux d'une valeur de plus de dix
mille francs suisses.

Il s'était enfui ensuite en Autriche,
où il mena une vie de luxe et de dé-
bauche. La police constata à un mo-
ment donné qu'il dépensait dans les
boîtes de nuit jusqu'à quinze mille
schillings par fois. Il a en outre gas-
pillé 30.000 francs suisses au Casino
de Salzbourg. Une partie des bijoux
volés à Genève, qu'il avait « généreu-
sement » offerts à ses nombreuses
amies, put être récupérée chez celles-ci.
Lors de son arrestation, on a trouvé
encore chefc lui des effets de change
représentant une valeur globale de
50.000 francs suisses. Grueninger devra
répondre de ses délits devant le tri-
bunal pénal de Vienne.

Un pilote suisse tombe
en Italie

On annonce de Brescia que le pilote
suisse d'un hydravion à une place a
été accidenté jeudi soir au-dessus du
du lac de Garde, près du village de
Maderno, le moteur de son appareil
ayant eu une panne. Le pilote a été
ramené à la rive par un canot italien.
L'hydravion a coulé mais a pu être ren-
floué plus tard. La police a communi-
qué que le pilote était M. Carlo Mill-
ier, de Zurich.

L'affaire des «agents provocateurs
français» soumise à une commission

de conciliation
On apprend de La Haye que la Com-

mission permanente de conciliation
franco-suisse s'est réunie jeudi à La
Haye, pour la première fois depuis sa
création en 1925. Elle doit s'occuper de
deux questions litigieuses, qui n'ont pu
être réglées sur le plan diplomatique.
La première concerne l'indemnité que
la Suisse réclame à la France pour les
frais d'internement d'une division po-
lonaise réfugiée en Suisse lors de la
dernière guerre. La seconde a trait à
« certaines activités » des autorités dou-
anières françaises qui violèrent la sou-
veraineté suisse (affaire des « agents
provocateurs»).

On pense que les négociations dure-
ront plusieurs semaines. La Commission
siège à huis-clos.

La poliomyélite
en diminution

GENEVE , 30. — Dans un rapport pro-
visoire sur les épidémies de poliomyé-
lite en 1955, l'Organisation mondiale de
la santé signale, par rapport à l'an pas-
sé, une augmentation des cas en France ,
en Belgique, en Allemagne occidentale
et en Autriche, alors qu'une diminution
était constatée en Suisse.

Elle note toutefois une diminution
dans la plupart des pays d'Europe sep-
tentrionale et occidentale pendant la
première quinzaine de septembre.

Aux Etats-Unis, le nombre des cas
signales à la date du 15 .septembre était
de 15 pour 100 inférieur à celui de 1954,
mais les auteurs du rapport déclarent
qu'on ne saurait en tirer la moindre
conclusion quant à l'ef f icacité du pro-
gramme de vaccination, en l'absence
d'une documentation complète sur la
réalisation de ce programme.

Décès du directeur
de l'administration des contributions

BERNE, 30. — A Berne est décédé
jeudi matin, dans sa 62e année, M.
Ernest Wyss, directeur de l'adminis-
tration des contributions au Départe-
ment fédéral des finances et des
douanes. Le défunt, qui était souffrant
depuis longtemps, avait donné sa dé-
mission pour le 30 septembre au mois
de mai dernier.

Pas de hausse du prix
de la benzine

BERNE, 30. — Comme nous l'avons
dit hier un journal romand a annoncé
une prochaine augmentation du prix
de l'essence, qui aurait été jusqu 'à 8
centimes le litre. Renseignements pris
à bonne source, il apparaît que ce bruit
est dénué de tout fondement.

La population de Baie-Ville augmente
BALE, 30. — Le recensement d'août

du canton de Bâle-Ville indique une
population de 210.309 habitants (en
juillet 210.023) , soit 96.782 citoyens du
canton, 94.881 Suisses d'autres cantons
et 18.646 étrangers.

ChroniQiie neuchâieloise
Petit billet loclois

De notre correspondant du Locle :

Des cambrioleurs pris sur le fait
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un

habitant de la Grande-Rue qui s'était
mis à la fenêtre pour fumer une ciga-
rette remarqua tout-à-coup deux hom-
mes dont l'allure lui parut suspecte.
Il les suivit des yeux et constata qu'ils
s'introduisaient furtivement dans un
immeuble de la rue A.-M.-Calame par
une petite fenêtre donnant sur la rue
de Lausanne. Plus aucun doute n'é-
tait possible. Un coup de téléphone et
avec une célérité remarquable, trois
minutes plus tard deux gendarmes
étaient sur les lieux, bientôt renforcés
par un agent de la police locale.

Les deux malandrins sommés de sor-
tir cherchèrent à se sauver mais toutes
les issues étaient gardées et ils se ren-
dirent alors sans difficulté. Un com-
parse, qui faisait le guet, avait filé en
apercevant la police.

Il s'agit de trois j eunes gens du
chef-lieu qui étaient montés en auto
dans la veillée, auto «empruntée» par
l'un d'eux dans le garage où il tra-
vaille. Le coup avait été indiqué par
un ancien Loclois.

Le trio est sous les verrous. i

Fleurier
Le froid : zéro degré

(Corr.) — Le froid est devenu très
vif depuis mercredi. Hier matin, le ther-
momètre de la poste de Fleurier indi-
quait zéro degré.

Neuchâtel

Mort du professeur
Albert Ginnel

Nous apprenons avec tristesse la
mort de M. Albert Ginnel, professeur
de latin à l'Ecole supérieure des jeunes
filles de Neuchâtel, dont il était le di-
recteur adjoint. Le défunt, fils de M.
James Ginnel qui fut durant un demi-
siècle professeur de géographie au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds et
sous-directeur de cette institution ,
était en effet un des bons latinistes que
notre université ait formés. Il avait fait
ses premières études au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, où il avait reçu
l'enseignement d'un maître linguiste,
M. Max Nledermann. Il n'enseignait pas
seulement le latin , mais bien la culture
latine, qu 'il connaissait j usque dans ses
nuances et qu'il méditait inlassable-
ment.

Il créa plusieurs manuels, afin de
donner à son enseignement une base
solide : « Cours élémentaire de latin »,
« Grammaire latine », « Exercices la-
tins », rédigés en collaboration avec le
professeur André Perrenoud. Maître très
apprécié, pédagogue de talent, plein
d'esprit , il sera fort regretté par tou-
tes les générations d'élèves à qui il a
permis d'apprendre le latin avec plus
que du plaisir : avec enthousiasme ! Des
professeurs de la qualité de M. Albert
Ginnel sont rares : c'est certainement
un hommage unanime qui lui sera ren-
du.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre respectueuse sympa-
thie et nos condoléances sincères.

Fin des manoeuvres
des troupes neuchâteloises

et jurassiennes
Elles se sont terminées hier à

11 h. 30, et toutes les troupes furent
chargées sur des camions pour rega-
gner leurs emplacements de démobili-
sation, en Poccurence Colombier et les
villages des environs pour le régiment
neuchâtelois. C'est à Tramelan que
la critique eut lieu, hier à 15 heures.
Le colonel commandant de corps Go-
nard et le colonel divisionnaire Tar-
dent firent leurs observations aux
commandants d'unités, mais relevè-
rent le sérieux que toutes les troupes
mirent à leur travail , tant pendant
la période d'instruction et de prépa-
ration que durant les manoeuvres. On
estime, dans le haut-commandement,
que les résultats obtenus par l'exer-
cice sont très satisfaisants, de com-
mandant du régiment neuchâtelois,
colonel Marti , a exprimé lui aussi sa
satisfaction.

La « course aux armements » dans le Moyen-Orient
fera-t-elle renaître la guerre des nerfs ?

Nasser justifie ses achats
d'armes à l'Est

MOSCOU, 30. — Radio-Moscou a dif-
fusé jeudi matin une déclaration dé-
taillée "du lieutenant-colonel Nasser ,
premier ministre d'Egypte, sur les li-
vraisons d'armes de l'URSS et de la
Tchécoslovaquie à l'Egypte. La décla-
ration du lieutenant colonel Nasser
constitue une justification du gouver-
nement égyptien sur ces achats d'ar-
mes aux deux puissances de l'Est.

Une intervention
de la Grande-Bretagne

LONDRES, 30. — Reuter — La Gran-
de-Bretagne a chargé son ambassa-
deur au Caire de faire savoir au gou-
vernement égyptien qu'il considérait
l'achat d'armes à l'URSS et à 'a Tché-
coslovaquie COMME UNE AFFAIRE
SERIEUSE, ETANT D'AVIS QUE CET
ACTE POURRAIT ACCELERER LA
COURSE AUX ARMEMENTS DANS
LE MOYEN-ORIENT.

lovaques à l'Egypte risque de rompre
l'équilibre des forces dans le Moyen-
Orient et qu 'Israël désirerait une cla-
rification de la politique soviétique à
l'égard du Moyen-Orient.

L'Amérique intervient...
LE CAIRE, 30. — United Press. — Les

milieux officiels du Caire attendant
l'arrivée de l'un des principaux experts
des affaires du Moyen-Orient de Was-
hington, M. George Allen, secrétaire
d'Etat assistant, qui a quitté la capi-
tale des Etats-Unis pour une « mission
urgente » en rapport avec l'achat d'ar-
mes égyptien à des pays situés derrière
le Rideau de Fer.

Les observateurs croient que si M.
Allen ne parvient pas à persuader l'E-
gypte de modifier son point de vue, il
fera le tour des autres nations du
Moyen-Orient pour empêcher qu'elles
commandent des armes de provenance
communiste.

Les nations arabes
semblent

suivre l'exemple égyptien
BAGDAD, 30. — United Press —

M. Tewfik el Moukhtar, président de
la commission des affaires militaires
de la Chambre des représentants ira-
kienne, a annoncé, jeudi, que l'Irak
pourrait prendre en considération l'a-
chat d'armes de fabrication commu-
niste si le ravitaillement en armes oc-
cidental n'est pas accéléré.

Des offres russes à la Syrie
BEYROUTH, 30. — United Fi'ess —

Radio:Proche-Orient a signalé, jeudi ,
que l'ambassadeur soviétique en Syrie
a offert la livraison d'armes soviéti-
ques en échange de produits syriens.

Israël avertit Moscou
JERUSALEM, 30. — United Press —

Le ministre des affaires israélien, M.
Moshe Sharett, a informé, jeudi , le
chargé d'affaires soviétique, M. Nikolai
Klimov, que la vente d'armes tchécôs-

i '.*î %* .

Àî fÔNU
M. Pinay affirme que le Pacte

Atlantique ne doit pas
inquiéter l'URSS

NEW-YORK, 30. — AFP. — Au cours
de son discours prononcé avant que
l'Assemblée des Nations-Unies repren-
ne le débat sur l'inscription des affai-
res d'Algérie à son ordre du jour , M.
Antoine Pinay, ministre, français des
affaires étrangères, a notamment dé-
claré :

«Pour l'Occident — et plus spéciale-
ment pour la France — il n'existe pas
de sécurité véritable en dehors de l'Or-
ganisation atlantique. Par sa nature
même, elle ne peut avoir qu'un carac-
tère strictement ' défensif et elle ap-
porte ainsi à l'Union soviétique les ga-
ranties parfaitement légitimes que
celle-ci est en droit de demander.»

La Chaux-de-Fonds
Mort d'un industriel

chaux-de-fonnier et loclois
Nous apprenons , 1a mort, survenue

alors qu'il n'avait pas cinquante-cinq
ans, de M. Louis Grisel, qui dirigea du-
rant de nombreuses années un comp-
toir d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds,
et fut pendant la guerre l'un des plus
proches collaborateurs de l'industriel
loclois Georges Perrenoud. Il dirigea
en effet la fabrique Dixi I de 1941 à
1946. Il était un spécialiste des mar-
chés nordiques, et avait séjourné assez
longtemps dans les Pays Baltes. Il fai-
sait de fréquents voyages en Scandina-
vie, et était fréquemment consulté sur
les questions intéressant nos relations
avec le Nord de l'Europe.

Ces dernières années, il dirigeait la
fabriqué de fraiseuses à neige de Bin-
ningen, mais avait continué d'habiter
Le Locle. Travailleur énergique, chef
dynamique, M. Louis Grisel laisse, le
souvenir d'un homme parfaitement au
courant des nombreux et difficiles pro-
blèmes techniques et commerciaux qui
se posent à un directeur d'entreprise.

Nous présentons à sa famille l'expres-
sion cle notre respectueuse sympathie
et nos condoléances sincères.

Une collision.
Hier, à 13 h. 45, une légère colli-

sion s'est produite entre une auto et
une moto, à l'intersection des rue?
de la Serre et Dr-Coullery. 11 n'y a
pas eu de blessés, mais des dégâts
matériels d'ailleurs peu importants.

évoquée par le bureau de l'ONU
NEW YORK, 30. — Reuter. — Le

bureau de l'assemblée générale des Na-
tions-Unies a décidé, jeudi , par 7 voix
contre 5 et deux abstentions de recom-
mander l'inscription à l'ordre du jour
de la querelle hollando-indonésienne au
sujet de la Nouvelle Guinée occidenta-
le. Le délégué chilien, qui préside le
bureau, n 'a pas voté.

Une proposition soviétique deman-
dant que l'assemblée générale discute
des mesures à prendre pour une nou-
velle diminution de la tension interna-
tionale et pour l'élaboration de plans
de désarmement, a été acceptée à l'u-
nanimité par le bureau , après un court
débat auquel ont participé les délégués
de l'Union soviétique, des Etats-Unis
et de la Chine nationaliste. Cette dé-
cision doit être encore ratifiée à la
majorité absolue par l'assemblée gé-
nérale.

«Ike» a passé une bonne nuit
DENVER , 30. — United Press — On

apprend , jeudi , que le président des
Etats-Unis Dwight D. Eisenhower, a
commencé, mercredi, à s'intéresser à
ce qui se passait en dehors de sa cham-
bre de l'hôpital militaire de « Firz-
simons », près de Denver.

Comme il demandait comment al-
laient les affaires d'Etat, on lui répon-
dit simplement : « Tout est en ordre ,
ne vous inquiétez pas, vous n'avez
maintenant qu'un devoir : vous repo-
ser ».

Le bulletin médical publié au cours
de l'après-midi annonce que le pré-
sident a de nouveau passé une très
bonne nuit ».

A Washington, le vice-président,
M. Richard Nixon, a ouvert, jeudi, une
réunion du Conseil national de la sé-
curité par «un moment de recueille-
ment pour le rétablissement du pré-
sident ».

La querelle
hollande - indonésienne

du 30 septembre 1955

Zurich ï J Ĵ."
Obligations 29 30
R4 % Féd. Wdéc. 1001,4 100.85
3H % Fédéral **8 00.60 d 100.75
2%. % Fédéral 50 97 d 97.10
ï % C. F. F. 1938 98 % 98.60
A % Belgique 1952 103 102W d
5 % Allemagne 24 97 d 97
5% % Joung 1930 '70 768 d
4 %  Hollande 1950 102 102U!
3% % Suède 1954 97^ 97
4 % Un, Sud-A. 52 100 99V2
Danube Save 1923 33% 33 d
3%% B.' Int. 1954 101?i 10114 d
*%%  OFSIT 1952 1021,*. d 102%
Actions
B. Com. de Bàle 273 273
Banque Fédérale . 337 335 d
Union B. Suisses 1455 d 1455
Société B: Suisse 1368 1360
Crédit Suisse . . 1490 1490
Conti Linoléum 585 0 585 o
Electro Watt . . 1369 1360
Interhandel . . . 1425 1410
Motor Colombus . I275 1274
S. A. E. G. Sér. . 96% 97 j

Court du

29 30
Indelec . . . .  680 680 d
l.talo-Suisse, priv. 355 358
Réassurances . . 11850 11825
Aar-Tessin . . , 1180 d 1200
Saurer . . . , s 1220 1205
Aluminium . * . 3440 3440
Bally . . . . . .  1025 1022
Brown-Boveri . . 1970 1960
Fischer 1440 1440
Lonza 1155 0 1150 d
Nestlé Aliment. . 2278 2273
Sulzer 2500 2500
Baltimore 4 Ohio 208% 206%
Pennsylvanie . . 114 112%
Italo-Argentina . . 49% 49Yi
Royal Dutch . . .  720 710
Sodec 65% 64
Standard Oil . . 583 " 378
Union Carbide C. 461 454
Du Pont de Nem. 967 955
Eastman Kodak 358 351
General Electric. . 221 218%
General Motors 615 617
Internat. Nickel 351 351%
Kennecott . . . .  495 490
Montgomery W. . 384 385
National Distillers 89% 90%
Allumettes B. . . 56% 56%
Un. States Steel . 254 251
AMCA . . . . î 50 i: 50.10
SAFIT . . . . f 1 1 6 6  11.7 6

Court du

29 30
rONSA c. prôc. . 199  ̂ 200
3|MA . . . . .  1125 1125

A N A C $ C. 118yi 118l;i

Genève : action
Chartered . . ; -. « d 43 d
Caoutchoucs . , S8 d 58
Securitiès ord. . . 1*8 % 168
Canadian Pacific . WS 143
Inst. Phys. porteur 673 665
Sécheron, nom. . *24 ex 624 d
Separator . . = . 186 d 186
S. K. F. . , , ? . 288 290

Bâle :
Ciba 4380 44QO

Schappe
' 
i , . ! 750 d 775 d

Sandoz M75 55'°Hoffmann-La R.b.j. 1B05° 100°°
Billets étrangers: Jsni ome
Francs français . . 1.07% 1.11
Livres Sterling . . 11.14 11.28
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges" . . 8.43 8.55
Florins hollandais 110.25 111.75
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 100 25 101 50
Peselas . . . . 9.65 9.87
Schillings Autr. . 15 45 15 75

Bulletin communiqué par ( UNION Ot BANQUE;? SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le joumalj
«Quand tu liras cette Lettre» avec...
...Juliette Greco, Philippe Lemaire, Yvon-
ne Sanson, Irène Galter , passe à la Scala
cette semaine. Une atmosphère tendue
donne le ton de ce film, dont les héros
sont les victimes d'un destin inexorable.
Débarrassant son sujet de ce qu'il a de
mélodramatique , le scénario de Jacques
Deval reste un poignant récit , admirable-
ment interprété. Film d'une forte densité,
dont l'intérêt dramatique ne se dément pas,
«Quand tu liras cette Lettre» est une réa-
lisation française de Jean-Pierre- Melville.
Juliette Greco fait preuve de grandes qua-
lités, son jeu mesuré donne à son person-
nage une puissance et une réelle présence.

Philippe Lemaire , dans un rôle délicat de
mauvais garçon , fait une création intel-
ligente et complète. «Quand tu liras cette
Lettre», un film aux sincères élans dont
l'émotion se teinte d'une infinie tendresse.
(Moins de 18 ans pas admis.).
Au Capitole : Rosalind Russel dans «Quand

le Rideau tombe»
Cette intéressante production relate le

drame d'une comédienne poursuivie par le
remords d'un crime involontairemen t com-
mis. Ce personnage interprété par Rosa-
lind Russel et qui occupe le rôle princi-
pal du film , plaira sans conteste à tous
les • amateurs des comédies policières.
«Quand le Rideau tombes est une enquête
criminelle des plus délicates et magistra-
lement conduite par le grand comédien
Sydney Greenstreet. Claire Trevor , Léon
Ames, Léo Genn , Frank Me Hugh sont les
autres comédiens de ce film policier de
premier ordre. Une femme a tué... Echap-
pera-t-elle au châtiment ?
«Face à l'Orage», film de Samuel Goldwyn ,

au Rex
Le film que vous propose le Rex étudie

les réactions des familles et des jeunes
gens américains devant les nouvelles obli-
gations de la conscription . La guerre de
Corée vient de faire considérer , comme une
période de vacances, les cinq années de
repos entre deux guerres. Problème inté-
ressant et exposé dans un très bon style
romancé avec la classique intrigue amou-
reuse et l'opposition entre les parents et
leurs enfants. Dana Andrews , Dorothy Me
Guire , Farley Granger , Robert Keith sont
les protagonistes de cette émouvante his-
toire. Parlé français.
Au Palace

Samedi et dimanche, à 17 h. 30, un très
grand film : «Les Anciens de St-Loup»,
une distribution incomparable , avec Pierre
Larquey, Serge Reggiani , François Périer ,
Bernard Blier , et Odile Versois.
La grande journée des Eclaireuses

Demain samedi , le matin au Marché lé-
gumes et fleurs , après-midi thé-vente à la
Croix-Bleue , et le soir à 20 h. soirée théâ-
trale.
Au cinéma Eden

Prolongation , 2e semaine, du tout grand
film en cinémascope d'une brûlante actua-
lité : «Les Gens de la Nuit», interprété ma-
gistralement par Gregory Peck et Broderick
Crawford. Un spectacle étonnant de réa-
lisme et qui tient ses promesses. Au même
programme : un extraordinaire reportage
en cinémascope , dont toute la ville parle :
«Pilote Casse-Cou» : de l'acrobatie aérienne
à vous donner le frisson.

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 ;
mercredi à 15 heures.
Exposition de peinture H. Piccot

On annonce , du ler au 9 octobre à l'Hô-
tel de la Fleur de .Lys, une exposition de
ce peintre jurassien dont la renommée n'est
plus à faire.

H. Piccot présentera parmi ses dernières
créations , de fort belles toiles du Jura (scè-
nes paysannes) et de Paris.

Les "amis de cet artiste , de même que
les amateurs de belle peinture , n'hésite-
ront pas à visiter cette exposition.
Charles Humbert expose au Musée des

Beaux-Arts...
...du ler au 16 octobre . (fermé le lundi)
une soixantaine de peintures à l'huile. L'ex-
position est en partie rétrospective : por-
traits, paysages, fleurs, natures-mortes,
nus et compositions à figures plus un car-
ton de mosaïques et un carton de tapisse-
rie.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 28 septembre, à 6 h. 30 : 429.46.
Le 29 septembre, à 7 h. : 429.44.

ÔIJVI NOISE
5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs  — voie! 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 suje ts  étudiés l' ont fait .  Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour  buvez S verres
d'eau (ou toute  aut re  boisson) et fixez-vous une
heure régu l iè re  pour aller  à la selle. i re semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e

semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite,  plus rien, car l' cfTci laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre in tes t in  et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs.  Lorsque Ici
soucis , les excès de nour r i ture ,  le surmenage ren-
dent votre intestin irrégu lier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' ap lomb. Surmontez  cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs.  Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35
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.HERMETICAIR
SAINT-BLAISE
Tél. (038) 7 53 83
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i coupes nouvelles
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I prix avantageux
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Fiancés, amateurs de meubles!
ADRESSEZ-VOUS AUX

MEUBLES METROPOLE
SERMET ET HURNI

Pas de réclame tapageuse,
Pas de cadeau alléchant,

Mais des prix les plus justes

Entourage de divan avec coffre, dep. ,Fr. 145.—
Bureaux d'appartement noyer, depuis Pr. 225.—
Meubles combinés grand modèle dep. Fr. 390.—

460.—, 530.—, 560.—, 630.—, 720.—,
830.—, et jusqu'à 1120.—

Buffets de service, modernes, vingt
modèles différents depuis . . Fr. 390.—
420.—, 450.— à 1450.—

Salles à manger, modernes, depuis Fr. 690.—
Chambres à coucher, modernes, dep. Fr. 890.—
Divans-lits avec matelas à ressorts, d. Fr. 190.—
Divans-lits doubles, depuis . . . Fr. 290.—

340.—, 390.— à 420.—
Divan^lit DORMA, transformable en

lit à deux places, recouvert tissu
meubles, depuis Fr. 550.—

Fauteuils modernes avec tissu meu-
meuble, depuis . Fr. 115.—

Divans-couches avec coffre à lite-
rie, depuis . . . . . . . .  Fr. 330.—

Salons modernes de 3 pièces depuis Fr. 510.—
Tables de cuisine et tabourets dessus lino,

renovit, formica
Tables de radio, desserveuses

Tapis, tours de lits, en tous genres, aux prix les
plus avantageux

Couvre-lits, couvertures de laine
BELLES FACILITÉS SE PAIEMENT

Fiancés au revenu modeste, PROFITEZ de nos
mobiliers économiques garantis 10 ans sur fac-
ture. Exemple : .
Mobilier No 1. - 32 pièces seulement Fr. 2650.—

ou Fr. 79— par mois.
Mobilier No ,2. - 34 pièces seulement Fr. 2750.—

ou Fr. 82.— par mois.
Mobilier No 3. - 32 pièces seulement Fr. 3050.—

ou Fr. 90.— par mois.
Mobilier No 4. - 32 pièces seulement Fr. 3510.—

ou Fr. 107.— par mois. ,
Avant tout achat visitez notre grande exposition.
Vous serez convaincu en voyant nos prix. Votre
grand avantage est d'acheter directement sans
aucun intermédiaire aux

MEUBLES METROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

Tél. 2.43.65 et 2.54.58
LA CHAUX-DE-FONDS

On oublie ses soucis... mais on n'oublie
pas la fine cuisine du

Restaurant j ln/illjj
M. H. Jost — NEUCHATEL

Tél. (038) 510 83

'L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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— de plus en plus, l'on entend dire :

«Fumer léger , c'est
fumer D I A N A »
Oui, DIANA est vraiment une nouveauté

dont on parle.
Un expert jouissant d'une grande réputation dans le monde
international du tabac a créé cette cigarette, mettant ainsi
sa vaste expérience au service de ceux — et de celles —
qui apprécient l'arôme des American Blend, mais qui toute-
fois désirent une cigarette particulièrement légère. — N'est-
ce pas cela que, vous aussi, vous cherchiez depuis long- _

^temps déjà ? • . ^~ .«P
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\ Coiffure
soignée

permanente naturelle

Salon Mariléna
Av. Léopold-Robert 83

Tél. 2 69 22

Capitaux
Qui placerait 30,000 fr.,

bon intérêt, remboursa-
bles selon entente, dans
affaire saine et de
rapport, exigeant exten-
sion. Association éven-
tuelle acceptée. Réponse à
R. E. 14513, poste restante,
La Chaux-de-Fonds.

Appartement
Sous-sol, 2 pièces, bien

situé, WC intérieur, quar-
tier du Succès, à louer

pour le 30 avril. Préféren-
ce sera donnée à person-
ne pouvant s'occuper du
chauffage central de l'im-
meuble. — Ecrire sous
chiffre Z. C. 19994, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
a coucher

moderne, à deux lits, avec
armoire, toilette, tapis, ri-
deaux, est à vendre. —
S'adresser Parc 89, au ler
étage, à gauche. — Tél.
(039) 2 23 67.

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.-
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de Mor-

. ges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66, ou 24 65 86.
CHAMBRE à louer à
monsieur. Tél. 2.64.83.

CHAMBRE claire et con-
fortable, très bien chauf-
fée, dans maison tran-
quille, serait louée à mon-
sieur sérieux et solvable.
Date à convenir . Tél. (039)
2 78 41.

A LOUER pour le ler
octobre chambre meublée,
indépendante, au soleil,
chauffage central , à de-
moiselle sérieuse et tran-
quille. Paiement d'avan-
ce. — Tél. (039) 2 89 14.

PERSONNE de confiance
et consciencieuse cher-
che emploi dans ménage
soigné de 8 h. à 12 h.,
éventuellement aussi
après - midi. S'adr . au
tél. 2.82.31 de 12 à 13 h. 30.

/ A vos amis étrangers montrez
/ cette région charmante,
| ses nombreux châteaux histo-
1 riques, en allant à ...

^* 1 nuit»- » ., nèe ^Q .PUR GEK J
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Sur les kant eur s du VAI-^C-Y Î^
(Suite et f in )

En ce qui concerne les champs de
graine, blé et autres, la récolte, mi-
bonne, mi-mauvaise, fut plus ou
moins réussie. On eut ici du flair ;
quelques-uns malheureusement en
manquèrent et leurs « moyettes > ,
dressées pendant une ou deux' semai-
nes, ont pris peu à peu la vilaine
couleur gris-noir des mauvaises ré-
coltes. Ces récoltes manquées de cé-
réales ne doivent pas toujours faire
penser à de l'insouciance vis-à-vis de
leur propriétaire ; ce mal a souvent
une autre cause : c'est que mainte-
nant on fauche presque tous les
champs de blé avec la moissonneuse-
lieuse, machine d'un prix élevé dont
chacun ne peut faire l'acquisition. Il
existe donc chez nous, ici et là, quel-
ques propriétaires de ces modernes
machines, louant leurs services à ceux
qui en sont dépourvus. Or, le blé
mûrissant presque partout en même
temps dans une même contrée, ces
machines en location ne peuvent être
partout à la fois, et les derniers ser-
vis, surtout en ces deux derniers
« ans de grâce » 1954 et 1955, ne pu-
rent profiter des quelques jours de
soleil et virent leurs récoltes dorées
noircir, germer et souvent moisir sous
la pluie persistante. Même s'il sur-
vient, par aventure, un seul jour
ensoleillé, ce n'est pas suffisant pour
sécher les moyettes autre part qu'à
la surface.

Bergers et bétail en vacances
Il existe encore chez nous quelques

villages où l'on a conservé la coutume
de donner aux écoliers les grandes
vacances en automne, en général dès
le 12 septembre, date consacrée par
un antique usage, à laquelle nos an-
ciennes communautés proclamaient le
« libre parcours » des gens et des
bêtes sur les campagnes dépouillées
de leurs riches récoltes.

Un peu partout cependant nos vil-
lages s'alignent, l'un après l'autre, avec
les villes et les grandes communes, sur-
tout industrielles, qui donnent les gran-
des vacances en été, et une sourde fer-
mentation populaire observée depuis
plusieurs années me donne à penser
que mon tout petit Villiers devra, un
jour , faire comme les autres.

L'uniformisation de la date des va-
cances, surtout celles d'été, a ses avan-
tages sur plusieurs points. Tout d'abord,
prenant un exemple, je pense à un
enfant de Villiers que des cousins de
Dombresson inviteraient à partir avec
eux pour une semaine en août; il devra
décliner l'invitation ou demander six
Jours de congé... qui lui seraient sans
doute refusés d'ailleurs. Ensuite il y a
nos braves et infortunés pasteurs qui,
dans une paroisse comme celle de Dom-
bresson-Villiers-Le Pâquier où les va-
cances se dévident l'une après l'autre,
ne peuvent s'éclipser une ou deux
semaines durant parce qu'ils doivent
penser aux leçons de religion qui, sup-
primées momentanément ici, se conti-
nuent ailleurs et ainsi de suite.

Cependant dans les villages où les
agriculteurs sont restés la majorité , la
réglementation moderne des vacances
se heurte à bien des résistances, qui
seront assez difficiles à vaincre.

Il faut reconnaître pourtant que la
demande en bergers et bergères dimi-
nue toujours plus, la plupart de nos
troupeaux étant maintenant gardés
«électriquement», grâce à de traîtresses
barrières métalliques qui chatouillent
désagréablement le museau des vaches
en quête d'évasion... une fois qu'elles y
ont goûté, elles ne s'y frottent plus, du
moins dans la plupart des cas.

La plupart de nos génisses et jeunes
sujets bovins ont, comme de coutume,
passé leurs «vacances d'été» à la mon-
tagne et y ont tondu l'herbe fine et
courte jusqu 'au ras du sol. Mais la
date fatidique étant survenue, de mê-
me que les jours froids et courts, elles
redescendent maintenant dans la plai-
ne. Tous ces derniers jours nous avons
pu assister à leurs longs défilés succes-
sifs, venant de la montagne d'Aarberg
ou des flancs de Chasserai, se rendant
à Dombresson, Savagnier et Villiers,
dont les agriculteurs, groupés en so-
ciétés d'alpage, sont locataires des
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La répartition des forces
dans le Moyen-Orient

JÉRUSALEM (Israël) , 29. — Uni-
ted Press. — Selon les statistiques
officielles et estimations d'experts,

; les forces armées dans le Moyen-
Orient se répartissent comme suit :
Nombre des hommes capables d'ê-
tre engagés dans une guerre : Is-
raël 1,500,000 ; nations arabes, ap-
proximativement 40,000,000. Soldats
sur pied et démobilisés : Israël
200,000 ; E g y p t e  100,000 ; Irak
30,000 ; Jordanie 15,000 (légion ara-
be, soldats extrêmement bien en-
traînés) ; Syrie 10,000, équipement
français en train de motoriser l'ar-
mée ; Liban 5000, équipement fran-
çais, mais seulement entraînés pour
le maintien de la sécurité interne ;
Arabie séoudite 10,000, entraînés
par les Britanniques.

Israël et Egypte possèdent des
chasseurs à réaction et fabriquent
des armes légères. La nouvelle ar-
tillerie israélienne et les blindés
sont de construction française.
L'Egypte possède au moins deux di-
visions blindées formées de tanks
des types «Sherman» et «Centu-
rion».

s —J

Les dix commandements
du chasseur de champignons

1. La forêt n'a pas de «coins», elle
est parcourue en tous sens par
d'autres chercheurs.

2. Un amateur fait peut-être un
délice des champignons que tu
prises peu , ne casse et ne renverse
pas le champignon délaissé.

3. Ne donne pas de coups de
canne, ne botte pas le champi-
gnon vénéneux : le paysage souf-
fre de cette mutilation, et une
méprise fatale peut se produire si,
par inadvertance , un pied de
champignon non comestible est
cueilli.

4. Cueille soigneusement et en
entier le champignon en laissant
au bois le mycélium (la racine) et
la mousse.

5. Pour le déguster, cueille seule-
ment le champignon que tu connais
bien.

6. Présente les éléments suspects
de ta cueillette à un mycologue
averti.

7. Notre Haut-Jura prodigue
nombre de délicieux champignons
comestibles et peu de sortes vé-
néneuses ; apprends à connaître
une nouvelle espèce.

8. Pais partie de la société de
mycologie de ta localité.

9. Apprends à préparer d'une
façon nouvelle un mets succulent.

10. Si la cueillette est abondante,
sèche les champignons, mets-les
en poudre ; stérilise-les ; mis au
vinaigre, ils constituent une con-
serve appréciée en tout temps.

\ *

pâturages communaux qui s'étalent sur
ces montagnes. Ainsi que bien d'autres
signes hélas, celui-ci marque la fin de
l'été... qui n'eut d'été que le nom !

Bientôt ces bonnes et placides bêtes,
sonnailles au cou, brouteront dans
l'immensité de nos étendues campa-
gnardes. Nous leur souhaitons, ainsi
qu'aux rares bergers et à tout le
monde, un automne qui veuille bien
racheter les méfaits des « belles sai-
sons » pluvieuses qui nous furent ad-
jugées.

Chanterelles et bolets
Je suis un champignonneur impé-

nitent. Je ne l'ai pas toujours été, et
si j'ai réussi à le devenir,, ce n'est
pas grâce aux « tuyaux » des autres
chercheurs de champignons qui sont,
dans ce domaine spécial, fermés et
muets comme des tombes. Ils vous
donnent bien de temps à autre un
petit conseil, vous proposent une di-
rection, mais souvent la direction
fausse, ou bien assez vague pour qu'on
en sache autant après qu'avant ! Je
ne leur en veux ps, du reste, car je
suis devenu comme eux, je crois que
c'est une des conditions du métier.
Les premiers pionniers des mines d'or
d'autrefois n'agissaient pas autre-
ment.

J'ai donc, à force de courses inter-
minables et persévérantes, acquis un
certain flair comme champignonneur,
sans être en cela un as comme d'au-
tres, qui « sentent » la présence de
ces précieux cryptogames comme cer-
tains animaux que je ne nommerai
pas flairent les truffes cachées dans
le sol.

Je puis donc dire que la présente
année, malgré toutes ses déficiences
sur d'autres points, fut riche en chan-
terelles, du moins chez nous, et que
mon épouse ne fut point obligée, en
préparant le diner lors de mes re-
tours fructueux, d'allonger incom-
mensurablement ses sauces pour don-
ner au plat l'illusion du volume !

Quant aux bolets, malgré certains
récits de cueillettes surabondantes en
d'autres endroits, ils ont jusqu 'ici
manqué à l'appel dans notre bout du
Val-de-Ruz. Je ne suis pas supersti-
tieux et ne crois qu'à moitié à l'in-
fluence de la lune sur la croissance
des bolets... Ou bien jusqu'ici notre
satellite a manqué à l'un de ses pre-
miers devoirs, et j' espère qu 'il s'as-
sagira lors de la prochaine lunaison.

Puisque je parle de chanterelles, je
dirai aussi quelques mots d'un autre
champignon, le Pied de Mouton (hyd-
ne bosselé dans le Larousse) , qui lui
ressemble beaucoup : un jaune pres-
que identique, tirant cependant un
Peu sur le rouge, une chair plus cos-
sue, plus cassante, et surtout, au lieu
de lamelles au-dessous du chapeau ,
de fines aiguilles très serrées. Il vit
souvent en groupes, l'un étant quel-
quefois collé à son voisin. On les
trouve justement maintenant, alors
que les chanterelles sont sur leur dé-
clin , et ils permettent au chercheur
de remplir tout de même son mou-
choir.

Seulement il y a un hic ! Leur sa-
veur, une fois cuits, est assez forte
pour impressionner désagréablement
un palais chatouilleux. Il existe heu-
reusement un procédé très simple
pour leur enlever ce goût sauvage :
c'est de les bouillir à l'eau avant de
les cuire définitivement. J'en ai fait
l'expérience et puis en garantir la
réussite. D'ailleurs je crois que cette
méthode, très connue, convient à tous
les autres champignons (comestibles
naturellement ! ) dont la saveur trop
forte ne plait pas à chacun. Amateurs
méfiants, faites-moi confiance et si,
dans vos tournées, vous trouvez des
pieds de moutons, ne les déchiquetez
plus d'un pied rageur, mettez-les
dans votre mouchoir, à côté de vos
quelques chanterelles.

Adolphe AMEZ-DROZ.

3ci et ta danà ta nt&nda...
Poujade convoqué

chez le juge d'instruction
PARIS, 29. — AFP. — Le procureur

de la République de la Seine vient de
signer un réquisitoire supplétif , dans le
cadre de l'information contre X., ou-
verte le 21 mars dernier par M. Mer-
cantoni, juge d'instruction, pour refus
de l'impôt et visant les agissements
des dirigeants de l'Union de défense
des commerçants et artisans. Ce réqui-
sitoire suppléti f transforme l'informa-
tion contre X en une information no-
minative contre M. Pierre Poujade et
les autres diriseants "*u mouvement
de Saint-Cyre.

Le magistrat a convoqué M. Pierre
Poujade à son cabinet pour vendredi
3 septembre à 16 heures, pour l'en-
tendre et, éventuellement l'inculper.

La responsabilité des compagnies
de transports aériens est doublée

LA HAYE, 30. — Reuter. — Les délé-
gués de 27 pays ont signé, à la Haye,
un nouveau protocole sur la naviga-
tion aérienne, doublant la responsabi-
lité des sociétés de navigation aérienne
en cas de mort ou de blessure d'un pas-
sager, et prévoyant le versement d'un
montant maximum d'indemnité de 5922
livres sterling. La Suisse figure au
nombre des pays signataires de ce pro-
tocole.

L'expédition franco-suisse
dans l'Himalaya est à pied

d'oeuvre
KATHMANDOU, 30. — AFP — L'ex-

pédition franco-suisse de sept mem-
bres conduite par Raymond Lambert
et qui se propose d'effectuer l'ascen-
sion du Ganesh Himal de 7408 m. a
établi son camp de base au pied de
la montagne le 20 septembre à l'alti-
tude de 4450 mètres.

Un message envoyé à Kathmandou
par porteur indique que tous les mem-
bres de l'expédition sont en excellente
santé.

80 porteurs qui ont transporté 2500
kilos de bagages au camp de base
sont repartis pour Kathmandou. H a
fallu seize jours à l'expédition pour
atteindre le camp de base depuis cette
dernière localité.

La maladie d'Eisenhower
accroît les chances de succès

des démocrates
aux prochaines élections

NEW-YORK , 30. — Même dans le
cas d'une deuxième candidature de M.
Eisenhower à la présidence des Etats-
Unis, les chances des démocrates de
consolider leur majorité , qui est au-
jourd'hui très précaire, dans les deux
Chambres du Congrès, seraient favora-
bles.

A la Chambre des représentants dont
le renouvellement complet se fait tous
les deux ans, les républicains détien-
nent 203 sièges et les démocrates 232.

Parmi les républicains 52 possèdent
des sièges dits « marginaux », c'est-à-
dire des sièges obtenus avec une majo-
rité de moins de 5 pour cent sur leurs
rivaux démocrates, alors que ces der-
niers n'en ont que 42. .

Trente sièges «marginaux» républi-
cains sont occupés par des représen-
tants de la population agraire, qui souf-
fre depuis 1952 d'une surproduction et
de difficultés d'écoulement, et qui enre-
gistre un revenu toujours décroissant.

Eu égard à la situation précaire et
au mécontentement des fermiers à l'en-
droit de la politique agraire du gouver-
nement Eisenhower, il n'en faut pas
beaucoup pour que ces mandats passent
à l'opposition démocrate.

Au Sénat, dont le tiers des mandats
doit être renouvelé, 17 républicains et
16 démocrates doivent se présenter
l'année prochaine pour une réélection.
Parmi - les démocrates 8 représentent
le «Sud» considéré comme un bastion
des démocrates et où les républicains
n'ont pratiquement aucune chance.

Les chances des démocrates pour
l'élection présidentielle étaient plus
mauvaises jusqu'à la maladie de M. Ei-
senhower. Selon une enquête effectuée
récemment par l'Institut Gallup, le
président Eisenhower remporterait la
victoire si les élections se déroulaient
à l'heure actuelle, avec 61 pour cent
des voix contre 39 pour cent à M. Adlai
Stevenson, c'est-à-dire avec 6 pour
cent de suffrages de plus qu'en 1952.
L'ex-président Truman se représente-
rait-il, comme on en parle ici et là,
la ¦ victoire serait pour le président
Eisenhower de 68 pour cent à 32 pour
cent.

Pour l'armement
des troupes arabes

DAMAS, 29. — AFP. — Le général
Hassan Rajab , sous-secrétaire d'Etat
égyptien de la guerre, chargé de la
production du matériel de guerre, qui
se rend en Tchécoslovaquie pour visi-
ter des manufactures d'armes, est ar-
rivé ce matin à Damas, où il compte
passer trois jours.

Le général Hassan Rajab, lors de son
séjour à Damas, s'entretiendra avec les
dirigeants syriens de toutes les ques-
tions intéressant l'armement des trou-
pes arabes, déclare-t-on de source au-
torisée.

Chronique horlogère
Les perspectives

horlogères
et nos exportations en août

Comme on s'y attendait, août, mois
des vacances, a constitué un « creux »
dans nos exportations horlogères.

La valeur globale en est de 56 mil-
lions et demi de francs environ contre
108 millions en juillet , soit le 14,2 pour
cent de l'ensemble des exportations
suisses.

Mais en août 1954, les exportations
horlogères ne s'étaient élevées qu'à
54 millions 336.000 fr. environ. Ainsi
l'augmentation est donc comparative-
ment de plus de 2 millions. Il en va
de même pour la période janvier-
août 1955, valeur totale 635 millions
537.000 fr. environ, contre 615 millions
159.000 fr. environ en 1954, soit une
augmentation de 20 millions.

Ainsi la situation continue à se
montrer sous un jour assez favorable.

Le déficit USA tend à s'accentuer
Si l'on jette un regard sur la statis-

tique, on constate que le déficit USA
tend plutôt à s'accentuer. Dans la pé-
riode janvier - août 1954, nous avions
exporté en Amérique du Nord pour
plus de 270 mill. de fr . en 1955, nous at-
teignons plus que 250 mill. et cela en
plein boom américain, en pleine période
de prospérité, presque voisine de l'infla-
tion. Ceux qui prétendaient que la
hausse des tarifs n'aurait pas ou que
peu d'influence sur notre exportation
sont aujourd'hui édifiés. En général du
reste, on enregistre une baisse dans les
deux hémisphères américains, excep-
tion faite du Canada, de l'Argentine et
du Pérou.

Les autres marchés sont favorables
Heureusement, la diminution signa-

lée plus haut est compensée et au-de-
là par différents marchés enropéens,
africains ou asiatiques. Sur le conti-
nent, se signalent l'Espagne (qui vient
de rouvrir ses portes) et la Suède, plus
un léger entrebâillement du rideau de
fer. Les Etats satellites, en effet, mar-
quent une faible augmentation. L'ex-
portation a également bien repris en
Afrique du Sud et à Singapour, alors
qu'elle fléchit à Hongkong et en Chine.

En somme, les perspectives demeu-
rent favorables d'ici à la fin de l'année,
sans qu'il y ait lieu d'exagérer l'opti-
misme et en souhaitant que le diffé-
rend économique franco-suisse trouve
enfin une solution équitable pour notre
pays.

\\aa\o et tété*4i{TMSi<?*
Vendredi 30 septembre

Sottens : 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif . 12.25 Orches-
tre. 12.30 Charme du Tessin. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. La minute
des A. R.-G. 12.55 Le Concours d'exécu-
tion musicale. 13.25 Orchestre de Phila-
delphie. 13.45 La femme chez elle. 16.30
Ouvres de Mozart et de Rossini. 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20
Musique et refrains de partout. 18.00
L'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18.10 Orchestre.
18.15 La route de Marco Polo (5) . 18.30
Mélodies de Gabriel Fauré. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Impromptu. 20.10 Le
Magazine de la Télévision. 20.30 Deux
mélodies célèbres. 20.40 La pièce du ven-
dredi : Un voyageur, par Maurice Druon,
21.25 Le Concours international d'exé-
cution musicale, Genève 1955. 22.30 In-
formations. 22.35 Que font les Nations
Unies ? 22.40 Le Conseil œcuménique
des Eglises.

tseromunsier : o.io miormauons. JJCS
trois minutes de l'agriculture. Gymnas-
tique. Disques. 7.00 Informations. Les
trois minutes de l'agriculture. Disques.
11.00 Emission d'ensemble. Podium des
jeunes. 11.30 Le Radio-Orchestre. 12.15
Communiqués touristiques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Sport et
musique. 13.25 Musique de chambre.
14.00 Pour Madame. 16.30 Emission pour
les malades. 17.00 Disques. 17.30 Emis-
sion pour la jeunesse. 18.00 Disques.
18.10 Pour les amateurs de jazz. 18.50
Heure de l'information. 20.00 Musique
symphonique. 20.15 Le sanatorium. 21.00
Opéras et leurs librettistes. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Causerie.

Samedi ler octobre
Sottens : 7.00 Bonjour ! Culture phy-

sique. 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Ces goals
sont pour demain... 12.30 Chœurs d'ail-
leurs. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. Disques. 13.00 Le Grand prix du
disque 1955. 13.20 Vient de paraître...
14.10 Le Val d'Aoste traditionaliste.
14.30 En suivant les pistes sonores. 15.00
L'auditeur propose.... 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Magazine 55. 20.10 Concert final
des lauréats du Concours d'exécution
musicale, Genève 1955. 22.30 Informa-
tions. 22.35 ...Eh bien, dansez, mainte-
nant !...

Beromunster : 6.15 Informations.
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. Disques. 7.25 Zum neuen Tag.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Dis-
ques. 11.55 Chants populaires. 12.05
L'art et l'artiste. 12.15 Prévisions sporti-
ves. Disques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. Orchestre récréatif. 13.15 Dis-
ques. 13.40 Chronique de politique inté-
rieure. 14.10 Rigoletto, opéra. 15.10
Emission avec Fridolin. 15.30 Jazz d'au-
jourd'hui. 16.00 Mélodies légères. 16.30
Suite radiophonique. 17.15 Violoncelle
et piano. 17.40 Entretien. 18.10 Concert
populaire. 18.45 Reportage. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Un royaume disparait. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Mélodies populaires.
20.30 Sein Steckenpferd , comédie, K.
Heynicke. 21.45 Musique de danse. 22.15
Informations. 22.20 Concert symphoni-
que (disques) .
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Visiteur (se)
de frappe de cadrans est cherché pour tout de
suite ou époque à convenir. Se présenter entre 17
et 18 heures à MM. Zumstee et Cie, Doubs 154.
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llous ne pouvez affronter l'automne
même si le temps est beau, sans un manteau
de lainage
Les modèles que nous vous présentons ont une tenue racée, une
coupe élégante et vous confèrent, quelle que soit votre taille,
distinction et netteté.
Il vaut la peine de voir notre choix. Quant à nos prix ils seront
pour vous une agréable surprise.

a, B.G "*  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
1 Avenue Léopold-Robert 36

V . )

Hôtel des Hill Cantons
Relais gastronom ique du Jura

SAINT-IMIER
Tél. 4.15.46 = Tél. 4.15.46

Toutes les

spécialités de la chasse

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colomues

Colombier
TéL (038) 6 36 10

René Kohler.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche

employé (e)
de fabrication

au courant de l'établissement des prix de revient.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.
Adresser offres offres détaillées avec références
sous chiffre K 8830 X, à Publicitas, Genève.

Pour cause de décès, à vendre, à proximité de
Lausanne,

scierie, commerce de bois
et industrie de papier

maison d'habitation et machines en bon état.
Chiffre d'affaires intéressant.
Nécessaire, Fr. 45.000.—.
Ecrire sous chiffre P G 39099 L, à Publicitas,
Lausanne.

m L'IMPARTIAL » est lu partout et pa r tous

Boncampo ^Pfc«
Un café avanta- v*5\

| geux, au goût corsé, ^̂
un café de Chaque
jour.

Café Migros, exceptionnel! I
qualifiée entreprendrait
300 réglages par semaine,
avec ou sans point d'at-
tache, tous calibres.

Offres sous chiffre
P 6792 N, à Publicitas.
Neuchâtel.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Le litre s. v.

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.-
RlHim Martinique 9.50

5 % d'escompte

Plants de
fraisiers

Mme Moutot, Fr. 14.- le
cent.

Nouveauté, Tihange, rou-
ge vif , Pr. 16.- le cent.
Mme Schwab, cultures, à
Payerne, tél. (037) 6 27 38.
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La Chaux-de-Fonds

L'agitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément !
Nous autres hommes du 20e siècle vivons dans

un état de tension et d'excitation constantes, sem-
blable à une crampe permanente: les muscles
crispés du diaphragme nous empêchent de res-
pirer librement; la crispation des muscles de
l'intestin paralyse notre digestion et favorise la
constipation, celle des muscles artériels entrave
le flux du sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'hypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et
occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
vertiges, troubles cardiaques, crampes vasculaires,
qui diminuent notre capacité de travail et me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une
usure et un affaiblissement prématurés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de régénération. C'est le but
de la cure & Artérosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant la
pression.

L'Artérosan est vendu en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les pharmacies et drogueries, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour une
aire au prix avantageux de fr. 11.90.

ê 

VILLE DE LA CHATJX-DE-FOND S

Recrutement d'agents
La Direction de Police met au concours quelque;

places d'agents de police. Les candidats âgés de 20 an;
au moins et de 25 ans au plus, d'origine suisse, doi-
vent être de constitution robuste, en parfaite santf
et aptes au service militaire dans l'élite, connaitn
et parler deux langues nationales dont le françaii
et posséder si possible le permis de conduire poiu
automobiles. Taille requise : 175 cm. Bonne culturi
générale.

Traitement : de Fr. 6820.— à Fr. 9560.—.
Adresser les offres manuscrites, sous pli fermé el

affranchi, accompagnées du livret de service militaire
d'un curriculum vitae détaillé, d'un extrait du contrôlf
des condamnations du canton d'origine, d'un extrait
du casier judiciaire central suisse, d'un certificat . d(
bonnes vie et moeurs et de références éventuellles
à la Direction de Police, rue du Marché 18, jusqu'at
20 octobre 1955, au plus tard. Date d'entrée en servi-
ce : ler février 1956.

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1955.
DIRECTION DE POLICE.



Aux Chambres fédérales
Le Conseil national vote

l'amnistie partielle
à ceux qu! ont contrevenu

aux prescriptions sur le prix
des porcs et du foin

BERNE, 30. — Jeudi matin, au Con-
seil national, l'ordre du jour appelle
les projets d'arrêtés fédéraux accor-
dant une amnistie partielle aux per-
sonnes qui , en 1947 et 1948, ont contre-
venu aux prescriptions sur les prix ma-
ximums des porcs d'abattage, du foin
et du regain.

M. Bourgknecht (cons.Fribourg) ,
rapporteur de la majorité de la com-
mission, dit que celle-ci s'est prononcée
par 9 voix contre 3 et une abstention
pour l'entrée en matière et pour l'oc-
troi de l'amnistie. La commission una-
nime soumet au vote du Conseil une
motion chargeant le Conseil fédéral de
présenter à bref délai aux Chambres
fédérales un rapport sur l'organisation
future de la justice pénale en matière
d'économie de guerre , organisation
destinée à empêcher si possible le re-
tour de faits semblables à ceux qui se
sont produits lors des dépassements
de prix sur le foin et les porcs d'abat-
tage. Des fautes graves ont été com-
mises par l'administration. La majori-
té de la commission considère les pro-
positions du Conseil fédéral comme un
moindre mal et un effort sincère de
racheter les fautes commises.

Un rapport de minorité
M. Gitermann (soc. Zurich) propose,

au nom de la minorité de la commis-
sion et du groupe socialiste unanime
soit de ne pas entrer en matière, soit
éventuellement de renvoyer les deux
projets d'arrêtés au Conseil fédéral .
L'orateur dénonce l'arbitraire dont on
a fait preuve dans cette déplorable
affaire. L'article 4 de la CF et la loi
ont été violés et l'on a été témoin d'un
effritement du sens de la justice dans
l'administration.

Le vote
L'entrée en matière est acceptée par

90 voix contre 50. La proposition Gi-
termann de renvoi au Conseil fédéral
est rejetée par 84 voix contre 46. L'am-
nistie est votée par 86 voix contre 45
et la motion de la commission est
adoptée sans discussion.

A propos de la clause échappatoire
dans le traité de commerce

avec les USA
En fin de séance, M. Feldmann, con-

seiller fédéral , accepte pour étude un
postulat de M. Triebold (rad. Argovie)
priant le Conseil fédéral de soumettre
désormais à l'approbation des Cham-
bres les modifications importantes
apportées à des traités de commerce. Le
postulat a été motivé par l'insertion
de la clause échappatoire dans notre
traité de commerce avec les Etats-Unis.

Votes finaux
BERNE, 30. — Le Conseil liquide ,

par adhésion tacite, aux dernières dé-
cisions du Conseil des Etats, les di-
vergences concernant l'aide à la So-
ciété de saccharification du bois à
Domat-Ems.

Les arrêtés concernant, l'un le statut
juridiqu e en Suisse de l'Organisation
des Nations Unies, d'institutions spé-
cialisées des Nations Unes et d'autres
organisations internationales, et l'au-
tre la conclusion ou la modification
d'accords avec des organisations inter-
nationales, en vue de déterminer leur
statut juridique en Suisse, sont adop-
tés sans opposition, le premier par
81 voix, et le second par 76 voix.

La situation internationale
commentée par M. Max Petitpierre

M. Bretscher , rad. Zurich, par une
interpellation invite le Conseil fédéral
à renseigner le Parlement sur la situa-
tion internationale et à exposer , à cette
occasion , les règles directrices de la po-
litique extérieure suisse.

M. Max Petitpierre, président de la
Confédération , répond notamment ce
qui suit :

Depuis dix ans, nous assistons à une
succession de changements, de pas en
avant suivis de pas en arrière , qui ne

permettent pas de faire des prévisions
à longue échéance.

L'année 1953 a marqué un tournant ,
le début d'une nouvelle étape dans les
rapports internationaux.

C'est surtout en 1955 que la détente
a été marquée par des événements
importants : ainsi la signature du traité
d'Etat avec l'Autriche, la réunion à
Genève, au mois de juillet , des chefs
de gouvernement de la France, de la
Grande-Bretagne, de l'URSS et des
Etats-Unis.

L'atmosphère internationale a été
allégée encore depuis 1953, par un
changement d'attitude du gouverne-
ment soviétique dans ses relations avec
les autres pays et avec les organisa-
tions internationales.

La cause de la détente se trouve
ainsi essentiellement, pour ne pas dire
exclusivement, dans le revirement in-
tervenu dans la politique soviétique à
partir de 1953.

Parallèlement à la détente en Europe ,
s'est produit en Extrême-Orient, sinon
une détente, tout au moins un apaise-
ment.

Parmi les événements de cette an-
née, il y en a un qui nous touche spé-
cialement. C'est la décision prise par
l'URSS de signer le traité d'Etat avec
l'Autriche et la proclamation de la
neutralité autrichienne. Il n'est pas
sans intérêt de constater qu 'après avoir
été vivement critiquée, l'utilité de la
neutralité ait de nouveau été reconnue
par les grandes puissances.

M. Petitpierre passe ensuite en re-
vue les résultats atteints par la confé-
rence des quatre chefs de gouverne-
ment à Genève.

La Conférence de Genève a éveillé
des espoirs, en particulier celui que les
grandes puissances ont écarté la guerre
comme moyen de résoudre leurs con-
flits. Elle ne restera pas sans lende-
main.

Dans cette atmosphère nouvelle qu'a
créée la détente, les problèmes les plus
importants restent posés ; il en est
deux qui doivent être mis au premier
plan.

L'un est celui cle l'établissement de
nouvelles relations durables et con-
fiantes entre le monde occidental et
les pays d'Asie et d'Afrique qui ont re-
couvré leur indépendance ou qui y
aspirent.

Le second est l'opposition idéologi-
que entre l'Ouest et l'Est.

Pour le moment, il semble n'y avoir
aucun danger que ce conflit prenne
un caractère militaire. Mais l'évolution
du conflit idéologique , qui , s'il a perdu
son caractère virulent, reste ouvert , est
de la plus grande importance pour l'a-
venir de la paix.

La neutralité suisse garde
toute sa valeur

Le Conseil fédéral ne croit pas que
les événements de ces deux dernières
années doivent engager notre pays à
modifier la politique qu'il a suivie de-
puis la fin de la guerre. Au contraire,
ils doivent l'encourager à persévérer
clans cette politique d'indépendance et
de neutralité qui, a été expressément
reconnue comme favorable aux inté-
rêts de la paix.

La détente ne doit pas non plus mo-
difier le caractère de notre neutralité.
Celle-ci doit rester armée. Notre dé-
fense nationale ne peut pas suivre les
fluctuations changeantes de la poli-
tique internationale. Elle est une créa-
tion continue, un instrument perma-
nent et nécessaire de notre indépen-
dance.

En faveur du désarmement
M. Vincent (POP Genève) développe

un postulat demandant au Conseil fé-
déral d'offrir les bons services de la
Suisse pour parvenir à la conclusion
d'une convention internationale pré-
voyant l'interdiction de la bombe ato-
mique et de toutes les autres armes de
destruction massive.

M. Arnold (soc. Zurich) développe
un postulat de même nature par lequel
il exprime le voeu que le Conseil fédé-
ral s'emploie, éventuellement en colla-
boration avec d'autres Etats, en faveur
de l'interdiction des armes bactériolo-
giques et atomiques et d'un désarme-
ment général.

M. Petitpierre, chef du Département
politique, dit que le problème soulevé
par les deux postulats est actuelle-

ment étudié par la commission du dé-
sarmement de l'ONU. Le président de
la Confédération accepte cependant le
postulat Arnold , qui est d'une portée
générale, mais il s'oppose au postulat
Vincent.

Le postulat Vincent est rejeté par 65
voix contre 6.

Le Conseil des Etats
approuve un rapport sur la défense

économique du pays
BERNE , 30. — Ag. — Dans sa séance

de jeudi , le Conseil des Etats s'occu-
pe des divergences concernant le pro-
jet d'aide à l'usine de saccharification
du bois à Domat-Ems. La Chambre
adhère aux décisions du Conseil na-
tional sauf sur un point et , par 24
voix contre 6, décide, à l'art 4, que la
société d'Ems devra s'engager pendant
la durée de l'aide , à prendre toutes les
mesures propres à assurer l'autonomie
économique de l'entreprise d'ici à 1960.

M. Stuessi (Glaris) développe un pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à re-
voir la question de l'aide aux Suisses
de l'étranger victimes de la guerre .

M. Petitpierre , président de la Con-
fédération , répond qu'une aide est pré-
vue pour les années 1955 à 1956. Le
Conseil fédéral soumettra aux Cham-
bres des propositions nouvelles.

M. Schmuki (cons., St-Gall) rap-
porte sur le 51e rapport du Conseil
fédéral concernant les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger.
Après une allusion à nos difficultés
économiques avec la France, il propose
de prendre connaissance du rapport
avec approbation. M. Barrelet (rad.,
Neuchâtel) se félicite que de nouveaux
efforts soient faits pour normaliser
nos relations commerciales avec notre
voisine d'outre-Jura.

M. Holenstein, conseiller fédéral , es-
père lui aussi qu'une entente inter-
viendra le plus rapidement possible.

Le rapport du Conseil fédéral est
ensuite approuvé par 27 voix sans
opposition.

Sans discussion, par 24 voix, le Con-
seil décide de maintenir en vigueur
le supplément de prix sur les huiles
et graisses comestibles.

Le projet d'arrêté accordant aux
Chemins de fer italiens un prêt de
200 millions pour le financement des
travaux de construction et d'électrifi-
cation de diverses voies d'accès en
Suisse des Chemins de fer de l'Etat
italien est approuvé par 26 voix sans
opposition. • - '''

Jet et ta dané te m&nde...
Une bouteille de concentré

de tomates tue
une ménagère

NAPLES, 30. — United Press. — Une
bouteille de concentré de tomates a ex-
plosé dans la main d'une ménagère de
35 ans, la tuant instantanément.

La signora Antionietta Cascone avait
agité la bouteille avant de l'ouvrir
lorsque celle-ci éclata avec un fort,
bruit. Un grand débris de verre péné-
tra dans son cou et la tua instanta-
nément.

Un journal américain révèle :

Moscou connaissait
par MacLean les consignes

données à Mac Arthur
en Corée...

LONDRES, 30. — D'après l'hebdoma-
daire d'outre-Atlantique « U.S. News
and World Report», MacLean, qui avait
assumé le 6 novembre le poste de chef
de la section américaine du Foreign
Office , a fait tenir à Moscou, et par là
à la Chine communiste, en novembre
1950, des précisions ultra-secrètes de
la plus haute importance au sujet des
limitations imposées à l'action du gé-
néral Mac Arthur en cas d'entrée en
guerre de la Chine.

Aucune réponse n'a été donnée par
le Foreign Office à ces accusations.
Le gouvernement anglais a décidé, en
effet , de couper court à toute discus-
sion jusqu 'au débat qui se tiendra dès
la rentrée des Communes.

Par ailleurs, un porte-parole, avant
la publication du Livre blanc, avait
reconnu que le Foreign Office n'est pas
en état de se rendre compte du nombre
et de l'importance des informations
transmises par MacLean à la Russie,
puisqu'il photographiait les documents
qu'il n'empruntait que pour de courtes
périodes. j

Télégrammes...
* Le gouvernement français a dé-

cidé de lever le séquestre des usines
de Neunkirchen en Sarre. Les diverses
formalités seront achevées dans quel-
ques jours.

¦*• Les forces grecques ne prendront
pas part aux manoeuvres de l'OTAN,
samedi prochain.

La décision grecque se fonde avant
tout sur une question de sécurité du
personnel grec.

* L'agence Tass relève qu'il restait
en Union soviétique, le premier sep-
tembre, 9626 civils et militaires con-
damnés pour crimes de guerre par des
tribunaux soviétiques. Le Praesidium
du Soviet suprême a décidé d'en libérer
8877 d'entre eux et de les rapatrier.

-M- M. Osvaldo Koch, ministre chi-
lien de l'Intérieur, a annoncé que 15
agitateurs professionnels soviétiques
étaient à l'oeuvre dans les mines de
cuivre, de charbon et de nitrate afin
d'y provoquer des désordres. Ces agi-
tateurs se seraient fait passer pendant
un certain temps pour des réfugiés
républicains espagnols.
* M. U Nu, premier ministre de Bir-

manie, partira le 17 octobre pour
Moscou où il séjournera deux semaines.

Chronique sportive
CYCLISME

Le parcours du Grand Prix
des Nations sera modifié

en 1956
Les organisateurs du Grand Prix des

Nations contre la montre viennent
d'annoncer que le parcours classique
de 140 km. sera ramené à 100 km., à
partir de 1956. D'autre part , il n'em-
pruntera plus les routes nationales,
à trop grande circulation , mais des
routes de moindre importance. Ces
deux mesures ont été prises parce que
le déroulement de l'épreuve posait
chaque année des problèmes de plus
en plus difficiles à résoudre aux ser-
vices de la circulation et parce que
les coureurs craignaient toujours da-
vantage , après une saison parfois trop
chargée , de s'aligner sur une distance
aussi longue et sur un parcours aussi
pénible. Quant aux jeunes, la longueur
du parcours les empêchait presque
automatiquement de pouvoir se révéler
comme ils en auront sans doute la
possibilité sur 100 km.. A l'avenir, les
départs seront donnés de troi s en
trois minutes et, bien entendu, toute
comparaison entre les anciennes per-
formances et celles qui vont être réa-
lisées désormais ne pourra être établie.

La participation aux Six Jours
de Berlin

Les premiers Six jours de la nou-
velle saison, qui auront lieu du 14 au
20 octobre à Berlin , seront disputés
par les 14 équipes suivantes :

Koblet - von Buren, Plattner-
Preiskeit , Patterson - van Steenbergen ,
Senftleben - Forlini , Gillen - Terruzzi ,
Nielsen - Klamer, Derksen - Schulz,
Ziege - Millier , Weinrich - Liebelt ,
Zoli - Otte, Intra - Schurmann, Bint-
ner - Walter et Petry - Pankoke.

MARCHE

Succès chaux-de-fonnier
à la course militaire de Reinach
Dimanche dernier a eu lieu à Rein-

ach (Arg.) la 12e course pédestre mili-
taire organisée de façon parfaite par
la société des sous-officiers de Ober-
wynen et Seetal. Cette course se dis-
putait sur un parcours de 34 km. avec
départ et arrivée à Reinach, 330 m.
de dénivellation et tir sur mannequins
au 27e kilomètre.

Environ 500 participants prenaient le

départ. Voici les résultats des coureurs
de notre région :

Elite : 4e rang 2 h. 52' 55 Cpl. Luthy
Fr., La Chaux-de-Fonds; 33e rang 3 h.
16' 56" Cpl. Meier, Le Locle ; 39e rang
Chauf. Isenring, Le Locle ; 278e 4 h. 28'
37" Fus. Schmid, La Chaux-de-Fonds.
Cat. Landwehr : 3e rang 3 h. 05' 39"
Sgt. Gràub A., La Chaux-de-Fonds ;
23e rang 3 h. 48' 54" Fus. Soland, La
Chaux-de-Fonds.

ATHLETISME

Encore un record du monde
battu

Jeudi , au cours des championnats de
l'armée hongroise, l'équipe de « Hon-
ved », composée de Mikes, Tabori , Ros-
zavolgyi et Iharos, a battu le record
du monde du relais 4 x 1500 mètres,
en 15'14"8.

Le précédent record , qui était de 15'
21 "2, avait été établi par ces mêmes
coureurs le 14 juillet 1954 à Budapest.

Voici les temps intermédiaires: Mi-
kes, 3'52"1 ; Tabori , 3'46"6; Roszavol-
gyi, 3'48"4 ; Iharos, 3'47"7.

HIPPISME
Le concours hippique international

de Pignerol
L'Italie a remporté le Grand Prix des

Nations du Concours hippique interna-
tional de Pignerol, devant la Turquie
et la Suisse. Voici les résultats :

Grand Prix des Nations : 1. Italie,
11 M de pénalisation (lt. R. d'Inzeo,
sur « Merano » ; lt.-col. Castasegna, sur
« Brando » ; cap. Oppes, sur « Pagoro » ;
cap. P. d'Inzeo, sur « Uruguay ». 2.
Turquie, 29, cap. Cebdet Sumer, sur
« Ceres » ; cdt. Salih Koc, sur « Basak » ;
cap. Arslan Gunes, sur « Esler-Alkin ;
cap. Nail Gonenli , sur « Donino ». 3.
Suisse, 73 M , lt. Marcel Buchler, sur
« Dagobert » ; M. Max Buhofer, sur
« Tandem » ; lt. Kurt Eschler, sur « Do-
riskos » ; M. Victor Morf  sur « Vivaldi.

Prix du général G. B. Starita : 1. Cap.
P. d'Inzeo, Italie, sur « Nadir », 0 pt ;
2. Comte V. Bettoni , Italie, sur « Poo-
ka », 4 pts ; 3. Gdt Salih Koc, Turquie,
sur « Behadur », 11 pts ; 4. M. V. Mor f ,
Suisse, sur « Duroc *, 17 pts.

Notre feuilleton Illustré

Uop ov Opéra Mund)
el CJusmoprHss

Le Fantôme
c Depuis quarante ans que j'exerce
le métier de ménagère, j'ai fait bien
des expériences. J'ai pu constater
que c'est chez le petit commerçant
indépendant et capable qu'on est le
mieux servi. C'est pourquoi j'achète
toute mon épicerie chez un détail-
lant Usego.*»

? 

* Usego est une organisation d'achat groupant
plusieurs milliers d'épiciers à la page qui peu.
vent ainsi s'approvisionner à des prix avanta-
geux dont bénéficie le consommateur.

I M  IIM . — .. mm — M M̂ i m. m

VOTRE APÉRITIF

AMER MOUSSEUX
PORRET

Dépôt: Roger Laager - Chaux-de-Fds

leintoucuîi* Retei£lt eUf
GENEVE 12 RUE CEARD t0«l "

CUIR- DAIM - REPTILE • TOUTES TEINTES GARANTIES

Nettoyage Renodaim des Vestes de Daim

Malaises dus à la constipation
La dragée Franklin, prise le soir, agit
pendant la nuit, facilite la digestion, dé-
barrasse l'intestin. Plus de malaises le
matin au réveil, vous voici fort et dls-
oos. Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.



yWgIWl1Mfliy'!4"3 Samedi -fl "̂  g-, Otf"fc 
p'erre LARQUEY - Bernard BUER - François PÉR!ER - Serge REGGIANIClnéma ÏMJMJJMM «"—* 17 "¦ 3° i re AMPICMC RF QT-I f lISP un ,m rançals

Vous recommande ses séances spéciales LE.U fiilUItliU Ut U I LUIil de grande classe

4—i |EPEM| ̂ a ŝ̂g^a^gB
^¦ Tél. 2.18.53 Tél. 2.18.53 ¦

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures

1 | PROLONGATION | j 2ME SEMAINE"] 1
i du tout grand film en

I CfrWEMAgCOPg |
| SUR NOTRE ÉCRAN GÉANT | SON STÉRÉOPHONIQUE | j

Interprété magistralement par

I GREGORY PECK • BRODERICK CRAWFORD 1

I Technicolor PARLE FRANÇAIS Technicolor 1
A BERLIN , les services secrets américains sont sur les traces

d'un mystérieux enlèvement en zone occidentale ..... | j

Hommes sans visages, femmes sans noms, espions prêts à toutes les ;
aventures. \ i

ânl

1 EN LEVER DE RIDEAU : i
| un sensationnel reportage en CINÉMASCOPE

I Pilote casse-cou I
I de l'acrobatie aérienne à vous donner le frisson |

I - t\ r
Jeunes
filles

pour différents travaux
sont demandées. Bonne
vue indispensable. S'adr. à
l'atelier J. Perregaux , rue
du Nord 5, de 16 à 18 h.

¦iniljtjjy'k STUDIO (1er ORDRE)

m ÊÊw - pr°f pERREGÀUX
I | R^ B )  1er cours : lundi 3 octobre

lt W 2me cours : mercredi 5 octobre
/ \ Leçons privées - Entraînement

\p / 
 ̂ Inscriptions: D.-JeanRichariI 17, tél. 244 13 on de 12 i 14 h.

M̂ —- -̂̂  Bt fl8 19 à 2o h-i (éi. g 83 95

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

1 4
*̂*gg^̂ ĝ^pt̂ g^̂ ^̂ 23^B*^Ĥ ^B̂ a*>*Wa2sssss******ss9»

S
^̂  ̂ ^̂  è*

La nouvelle ^̂ gS L̂ §P / ẑÊv ~2Z~"~"~^^ k̂

VAUXH AÏL 1̂11 1̂^̂

GARAGE DU STAND S. A. "̂̂  r
LE LOCLE Tél. C039) 3.29.41

^MmlBSÊSÊsm - ~^ù£^K^£wmWm±..̂ r KplTOWMfllSli*̂  ̂ H j§^

1 T RI COTS M A I N  H

I ôxftûéiliûn I
Présentation des dernières Créations WÈ

les 3, 4 et 5 octobre 1955, de 9 à 22 h. J«||

i à l'HOTEL DE PARIS (Salle du 1" éta ge) M

i Qfîl me q). ̂ bakmt 1
* Tricot Moderne » , rue Jardinière 41, vous renseignera mm

Aucune commande ne sera prisa entre 18 h. 30 et 22 h. Es5!

jX^^§3w^w  ̂ <>*. Leçons privées ou en groupe pour

îYVVVVwsî? *s~~*ÇWï' ¦ débutants et cavaliers avancés

$$<§§§? s^^è5̂ ' "̂ s Préparation des cfiovBia et des
«XXAX; y^^^

 ̂
M.\\ 

ïw^Ç^̂ iW'- cavaliers pour concours de saut, de

vwv ilÉfu *-' j J è èm l Y$fc£. O  ̂
^ T  ̂ dressage de toutes catégories et

vwv' ^g l' '̂ £È$
Km̂  /J ? concours intemationau*.

$XXç -f «| II ** Tff.L.1**. ^
B̂ —,- Pension pour chevaus. avec ou sans

&s$8 ' Brand paddock avec sérte complète
wQÇ> d'obstacles

IlÉb. M A NPRP -̂*

^̂ ^̂ ^Ow Tél. (038) 63688

GRANDE JOURNEE
des éclaireuses

SAMEDI ler OCTOBRE
Matin légumes et fleurs sur la place du
marché. Après-midi thé-vente à la
Croix-Bleue. 20 heures, soirée théâtrale

à la Croix-Bleue.

Maison valaisanne réputée, cherche
pour la vente de ses vins de qualité à
la clientèle privée

intermédiaire occasionnel
Commission élevée. Gain accessoire

intéressant pour messieurs ayant nom-
breuses relations.

Offres sous chiffre OFA 7728 L, à
Orell Fussll-Annonces, Lausanne.

Chambre
meublée, près de la Tour
du Casino, est demandée
par demoiselle, pour le ler

octobre. — Tél. (039)
2 76 50.

Céramique Signa
On donnerait quelques

leçons à enfants. — Tél.
(039) 2 77 97, au heures
dés repas.

Boncampo wT f̂l
Un café avanta- v«\ l>I geux , au goût corsé, ̂ ^ j :
un café de chaque |]

Café Migros, exceptionnel! I



STADE DES EPLATURES, Dimanche à 15 h. ETOILE " COUVET mmi DE 8°s. 12 beaux tissus pour vos i
manteaux d'hiver

¦ LAINAGE DOUBLE FACE VELOURS .QE LAINE |
i belle qualité souple et douce. 100 % laine. En beige , vert bil- i
'I En gris clair, bordeaux, vert mo- lard, vert bouteille , ciel , swiss- 'Y
r ; de ou marine clair, avec envers air ou gtis. Largeur 140 cm. a
' quadrillé. Largeur 140 cm.

|P 90 fil 90
Le mètre I Oa Le mètre I "ta -

\y  iQ \jÊBÊf Z ̂  A 
f l  . /̂ à TA f  j £ S i ?  .\

Maumtmmsss ssmxsïss^m sssigsgs^si twissaseAKfg \-i?iiM,m&!Ma£

MODÈLES EXCLUSIFS...

Une desserte bombée, généreuse, striée de lignes décoratives, affirme le carac-
tère de cette salle à manger facilement adaptable à l'architecture moderne.
L'harmonie des volumes et des lignes dicte un confort sobre et discret, la table
invite et retient. Manger, bien sûr, mais dans un cadre tel que celui-ci.

FIANCÉS ! jj lyilS" '
Profitez de votre prochain Samedi pour HMBBM HBBOBBBMÏfiB MBfiB
visiter notre CHOIX DE 70 MODÈLES |_̂  C H A U X - D E- F O N D S
différentS' SERRE 65 !

fci - ,-¦¦ i ¦ ' - Y ' M

les possesseurs ^AiiS în f̂eagaÉÉ
Austin vous offre du nouveau J WÊ sF

Un service d'inspection par ingénieurs d'usines. Ces spé- B
cialistes outillés d'une voiture ad hoc comportant tous les f^lt ml
instruments spéciaux et outils indispensables effectuent w*)|̂ Vi
une tournée particulière en Suisse et procéderont à l'exa- ^UÊÊtÊ
men approfondi cle votre automobile , sans aucun frais ou f tcwn m
engagement pour vous. *fi%»£^É!
Nous invitons cordialement tout propriétaire d'une Austin mwÊM
à présenter sa voiture à ce contrôle gratuit qui aura lieu les *fe^És$f
3, 4 et 5 octobre. Prière de s'annoncer pour l'un des 3 jours JÊm̂ 1
indi qués à BiSt* m

JB*i Û«iMB^,..I.i«*̂ ^ B^BSSLJmM

- '% ' -k-̂ Ê I A Wï&smBEÉÎ  «ffiSE aSE ****** *4st\

P̂BL jpBflB «0 Q ; HP EL ÊEEEEBEEEEEm fcp UID Bffl Jjj]jt Kg

r'̂ ttMMfti! ^'v- ŷY "¦ .g&fflffiYVffla H£| r'^Jefil. Ht mfe-̂ -̂ Si' ' ¦ ¦"" ! ^ ' I ' uSl / Ŷ\ j f f i Sk  ' •' ¦S'ê

CHATELAIN ® Co., Garage jWftk
28, rue Fritz-Courvoisier , fl |P  ̂ ^It M

COMPLETS
POUR M E S SI E U R S

tissu pure laine, façon II rangs, coupe
moderne, longueur du pantalon sur

mesure, retouches gratuites,
en 9 dessins et coloris différents

Fr. 180.-

EXCELSIOR
TOUR DU CASINO

LA CHAUX-DE-FONDS

j SOCIÉTÉ DE MUS I QUE [
\ La Chaux-de-Fonds f

> Salle de M u s i q u e  <
Lundi 10 octobre 1955 à 20 h. 15

2me concert hors abonnements

WILHELM j

Pianiste f

OEUVRES DE BEETHOVEN . 1

Location au Bureau du Théâtre, tél. (039) (
' 2 88 44 et 45, le lundi 3 octobre pour les <

sociétaires qui désirent louer les mêmes }
places que celles de l'abonnement ; les mar-
di et mercredi 4 et ô octobre pour les autres \
membres ; dès le jeudi 6 pour le public — <
Prix des places : Fr. 3.— à Fr. 10.—. j

î ^^  ̂ ^J

BO - Jietahge - Irplage - Dorage
de mouvements d'horlogerie

demande une

épargneuse
A défaut , jeune fille serait mise au cou-
rant. — Tourelles 13 — Tél. 2.33.49.

r " "  ¦¦ ¦¦¦T&fllf

NEUCH ATEL
1 et 2 octobre 1955

FETE DES

V E N D A N G E S
Grand cortège

dimanche 2 octobre à 15 heures
Prix des places:

assises Fr. 4.—, 5.—, 6.—, 8.—, 10.—
debout Fr. 2.50

Location: La Chaux-de-Fonds : Magasin de ci-
gares Mentha-Schurch , Léopold-Robert
Le Locle: Cigares Klenk-Moreau , Place
du Marché
Neuchâtel: Bureau officiel de rensei-
gnements, téléphone (038) 5 42 42. •

La fête ne sera pas renvoyée.

L ;

JEUNES CENS
actifs et débrouillards sont demandés pour
différents travaux d'atelier. Possibilité
d'apprendre un métier. Places stables.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

20190

2 garages
préfabriqués, dètaonta-
bles, pour grandes voitu-
res, sont à vendre tout de
suite . Prix intéressant.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20191

On demande tout de suite
une

Sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (038) 7.11.55.

• 

Café-Concert-Variété JÊ^Èh

LA BOULE D'OR ff
Dès le ler octobre .;

Réouverture clu Variété - Music - Hall
avec un PROGRAMME INTERNATIONAL

Tous les dimanches en matinée :

Spectacle à 15 h. 30 précises et

FÊTE DES E N F A N TS
Tous les mardis : Soirée-surprise et ses jolis prix .
Tous les vendredis : Postillon d'Amour organisé.
Les jeudis 13 et 27 octobre: Grand concours
d'amateurs.

Ambiance parisienne — De la gatté — Les meilleures

• 

attractions — Tic-Tac Bar JÊÊ L̂.
Réouverture du Petit Bar gg Rx

Vestiaire. HgK JKJ'

Z£***w£*^*c*9ilS*****H ^BZl*****************.B******C**yt*sESt*BU8t***>**********w

Viennent d'arriver:

Superbes chemises <| f %  £}£ïsport > 1/ oil
haute nouveauté. Fr. JLSES©

où ?

A L'ARC -EN - CIEL
J. T E R R I E R

81, av. Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

Samedi ler octobre au Casino de la Rotonde
de 21 heures à 5 heures

GRAND BAL OFFICIEL
2 orchestres

DIMANCHE 2 OCTOBRE, GRANDE SOIREE
' DANSANTE

avec le concours de l'orchestre
NEW-ORLEANS WILD CATS

PATISSIER cherche pla-
ce. Certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chif
fre 'J. D. 19991, au bureau
de L'Impartial.

^ËMME DE MÉNAGE se
recommande pour des

heures. — S'adresser rue
, de la Serre 67, au sous -
' sol.
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^ i liiEn p lein «dans le blanc» : Binaca ! j ^B* ̂

n̂fe^M MB
fr î

i*̂ ^̂ «iJ^mâ »!*i*̂ [̂ii..̂ *iiiiii ^k 41 *.̂ |' .i -̂ lp-||pA f̂il*lli . .... . ,1H

D'habitude, On fait mouche dans ïè noir.
Mais si l'on regarde les magnifiques dents blanches de ces deux jeunes gens,

Ctt peut dite <ju'ici, Binaca marque un but «dans le blanc» . *.. s£2^
t53où cela vient-il? raJÉP

Do (ott poiîroir détersif de cette pâte dentifrice! j SPilfL
Gïâcean sulfo-dcinoléate qu'il renferme, JÉ^élÉlk r '

îe Binaca nettoie-jusqu'aux moindres interstices dentaires. I YÈ
C'est-pourquoi les «dents Binaca» sont si blanches . ' * % Binaca rose,

et l'haleine si .fraîche l O aussi en tube géant.

La carie dentaire peut elle aussi — '4&BÊ&' Binaca verf ,

ainsi que l'affirment des hommes de science autorisés - * A à la chloroPhJ lle-

'être combattue efficacement en usant régulièrement - Essence Binaca,
d'une pâte dendfrjce qui nettoie à fond, donc en adoptant Binaca ! t * ,jf j  rafraîchit délicieusement.

*&frec deschèques-images Silva l ^^fH^, S ¦

Binaca S.A., Bâle -g

¦*-..«:s.-'i.,-..̂ "^̂ t-*?ia--|| n M lllllBlllMIIIWmi lui III lll|l||*l|lMlffltflll|l|iilllMnTi,1TOTl«lTlnî ^

à̂%h*̂   ̂̂  S8
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1 Y. ' 

v iP / K̂M 
Venez voir nos collections

)  lk :'> %p /'̂ | magnifiques, dont nos vitrines

J ':. \ j vous montrent quelques nou-
:Ĉ ^- ~.\ veautés... Et voici quelques-

J^̂ ^r  ̂ I • 
uns de nos prix...

M ^• >4r'| Pardessus mi-saison 110
lignai ¦ IM depuis Fr
~7 j fX Costumes ville 17R -

/ - " ilkl H fJ*#!S. coupe nouvelle , dep. Fr. I i «U? ¦

l*k\ m̂mm Vestons fantaisie EO
NwL.

*
k̂ H

^ 
'

" 
• I 

depuis . . . . . Fr. ' UOl "

^¦Hf Pantalons nn _
'\ i 1 l depuis Fr. W W ¦

HHH , Ristourne 5 %

(fjl A l'Enfant Prodigue
^vjp Avenue Léopold-Robert 30 - 

La Chaux-de - Fonds

Prix avantageux^^k
§gg? Rôti de bœuf lardé ^ÊÊk

première qualité Il S

de 3.- à 3 60 JR

Quelle ravissante jeune fille!
Ses cheveux sont si remarquablement beaux !
Elle n'en fait pas un secret : elle lave ses che-
veux avec GLORIA, le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables! GLORIA s'obtient dans de mignons

j ,— et pratiques sachets dorés :
^\^vy 

un 
coup de ciseaux... et

^^ml\Jd^̂  

votre 

shampooing est prêt
à l'emploi, facile à répartir

sur les cheveux ! GLORIA ,,-x
produit immédiatement une ,*iÉÊPw\
mousse riche et volumi- ^^ft -̂ m\neuse! * t^4NNKk
r ^&r m\^8AM Jk ^̂ IwéÈÈÈÊS^

donne à vos cheveux
GL n A un éclat si merveilleux !

BELLE CHAMBRE meu-
blée, est à louer à mon-
sieur sérieux. Disponible
dès le ler octobre. S'adr
le matin ou le soir, rue de
la Côte 9, 2e étage droite ,
ou tél. au (039) 2 54 92.

; Admin. de ,L'lmpartia '
g?:ar <vb 355

CHAMBRE meublée et
chauffée avec eau cou-
rante est à louer dès lf
ler octobre. S'adr. Pos-
tiers 16. Tél. 2 86 80.

GRANDE CHAMBRE in-
dépendante, à deux lits,
'st à louer, de préférence
a deux mesieurs. — Tél.
(039) 2 88 85.

A LOUER belle chambre,
avec chauffage central , à
monsieur sérieux. — S'a-
dresser Bellevue 19, au
3e étage , à droite. -

Une
petite affaire
bien à vous

Les difficultés de la
i vie augmentent.
) Travaillez chez

vous le soir. C'est
le seul moyen de
vous assurer les re-
venus supplémen-
taires qui vous sont

i indispensables pour
3 vivre confortable-

ment.
Créez-vous une af-
faire agréable et

indépendante. De-
mandez son inté- j,
ressante documen-
tation à H. Win-
kelmann , service L.
Vinet 25, Lausanne. i
Joindre timbre-ré-
ponse.

ktHUaVM***V**Vti*9LM*l********* W**********
A VENDRE
pour cause imprévue

luxe, modèle 1954, couleur
bleu métal, toit ouvrant ,
radio, int. housse ; le tout
en pariait état et à un
prix intéressant, plus six
semaines de garantie écri-
te. — Ecrire sous chiffre
H. L. 20074, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE à acheter

TERRAIN
aux environs de La Chx-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre G. B. 19927, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE
pour Genève, une

y.iii«
expérimentée et très ca-
pable pour travailler en
atelier. Domicile s'abste-
nir. — Faire offres sous
chiffre P. 6037 J., à Pu-
blicitas, St-Imier.

yBÉmxy ^Ê^T/^^T/JS^ 7^S&\r&.s "' 'm&m\*&-f Y-&^.̂!&£J£K YV. y  *.N....yr j  * .«N*mr. y ^^^^^t.^.I^SĴ ĴJ^

É m §| 1

r- *>iflrW

*
Le remède:

SCOTCH /^Bande adhésive *p̂ K|fil|P

Dans toutes les papeteries

¦

On demande tout de suite

JEUNE HOMME

sérieux et d'initiative pour faire les

commissions et travaux d'atelier.

Place stable pour personne capable.

Faire offres sous chiffre C. M. 20173

au bureau de L'Impartial.

Sommelières
connaissant bien les deux service^ sont deman-
dées tout de suite. Faire offres à R. Linde1- '«s-
taurant des Forges. Tél. (039) 2.87.55.



S MV1EDI ler OCTOBRE dès 21 heures à la g) # p  m - avec l'orchestre
MAISON DU PEUPLE ÇJ&ltee CLCUléCUlte ['ECHO DU CHASSERAILA CHAUX-DE-FONDS " »'**»w 1**0 *lin**ùnnii

**W *̂*********** »*W.**TMl<J.ll,i, ^LAlJ^iMM..**************************************^

J  ̂
<A

M ^pcfit breton

jg||̂ k. Rue du Marcné O Q Bail l i t , tel 21825

WŜ j Sf /j -' \T montages de coussins
zi ŷ J>Sr |ÈÉf n 'attendez pas la tin de l'année ,

f r y  \É3 vous serez mieux servis

i£5 Chf \* en passant vos commandes
* £̂3 tout de suite.

V J

STraV ! mÈikWm 1*1
Il y \¥m U i k«Pr^^^>*i• i PISJI 1k sî fe^C 
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MAISON MODERNE
L. ROBERT 62 Dir. Ch. Monnier

j i j i j  ! ; ! ; ! ; ! ; ! ; ! ; J ! J ; ! j ! ; { J ! J | ! j i | j f j J ! ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! J ^ j ^ î j i j s
Rue Fritz Courvoisier 31
à louer

atelier de
menuiserie

sans outillage.
S'adr. Promenade 9,

chez M. Donagemma.

Lassie
A vendre deux jeunes

chiots Collies sable doré.
Pedigrees. — S'adresser
à M. Froidevaux , place
d'Armes 28.

Fourneaux à mazout
et à charbon , fabrication
suisse, sont à vendre
avantageusement.
Tél. (039) 4.62.28.

Jeune homme
est demandé pour différents travaux d'atelier
et les commissions. S'adresser à Maison Fatton-
Hirschy, Jardinière 111.

Samedi soir dès 20 heures

Q UAND BAL
conduit par l'Echo montagnard.
Se recommande :
Famille Louis Schneeberger.

I i|B**MI|l|||« I I I ' ¦ l i l l l l l l l l W I I ' I PI I I U M M I I I I I H a M I I I I l l l  l l l l l l l  I I I  IIHMI I II  M l  III l l l l
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Livraisons à domicile Tél. 2.26.96

Lapin du pays
1er choix le kg. /.OU

Poulet « Hospes »
médaille d'or . . . le kg. U.uU

Civet de lièvre
1ère quali té  . . . .  le kg. 7.80

Civet de chevreuil
1ère qualité . . . .  le kg. U.OU

Pâté en croûte ie S ioo g. 1.45
Escargots à la

Bourguignonne ia dz. 1.85

Offre avantageuse :
Saucisse de ménage

crue le kg. 4.0U

culte le kg. 0. ""

* **¦! .llll I ******************************* II — I* —*********** m I WÊÊÊÊÊà —M **************** I II— II u

j LIT
j DOUBLE f

I 
sommiers - métalli-
ques de 90x190 cm.
2 protèges matelas,
2 matelas à ressorts
garanti 10 ans
Seulement

S"P« W lUa"

i
Çamùtùanù

Meubles
Jaquet-Droz 29

Téléphone 2.76.33

A LOUER
appartement de qua-
tre pièces, tout con-
fort , avenue Léopold-
Robert 163, 213 fr. SO
par mois, y compris
chauffage , frigorifique
et service de concier-
ge.

Disponible pour le
31 octobre 1955, ou
date à convenir. —
S'adresser Etude An-
dré Nardin, av. Léo-
pold - Robert 31.

I Automobiliste s I
les routes sont glissantes j j

m Faites strier uos pneus H
! par la maison spécialisée ! Y|

¦ DEUil -IRS 1
Ŝi£Hi£

Occasion rare ! Particulier vend :

HILEMHHI1
roulé 37.000 km., sous garantie, absolument com-
me, neuve. Prix Fr. 45.000.—. Ecrire sous chiffre
M 8847 X, à Publicitas, Genève.
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ÏY -I ^^î feâ^^^fei^^fll^^^^î^^P^ dances actuelles : cravate
ggg §52f ÊÈêÊÈ$K ifjîl^i^^ll ^^^^^rtr^il*̂ ^^!?̂ =^M
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i!̂ Êii no tr0^5 ' 1uarts> taille

fl H] JÊ È0Èi iÊÉËÈF -tti^^Ël^^^^^ w%\ basse, jupe ample f ormée
l'v^ï ËÈ ̂ÊÊÊÊà WÊ9t ! ta^^^H^ï̂ ^î Ki'̂ ft ^ ^e P^s 
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A vendre avec immeuble

DANCING-BAR AMERIGAIII
réputé. Affaire en pleine vogue. Chiffre d'affaires
important. On peut traiter avec Fr. 200.000.—
comptant. — Offres sous chiffre P E 81408 L, à
Publicitas, Lausanne.



GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES SUR 6 ETAGES

^̂ ^̂^ft^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ â Fiancés! Profitez de la Fête des Vendanges
^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^Ç^^̂ ^̂  P°ur visiter Iç plus grandiose panorama de mo-

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ftf̂ fi l ^̂ f ^̂ ^~i^^  ̂i biliers complets. Présentation unique d'intérieurs
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ .̂ fc^̂ ^̂ ^̂ f̂ fe ¦ spéciaux dans 14 vitrines.

, ^[̂ ^^^^^^^^^^1^^^^^^ $ Plus de 100 chambres à coucher, salles à
WÊê^̂̂^ ^̂^̂̂^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ manger et studios à des p rix sensationnels !

Neuchâtel faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5.75.05 1
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Le moment est venu de choisir votre

Canadienne
NOUS O F F R O N S

de notre propre fabrication 100 CAN ADIENNES
à titre publicitaire

Canadiennes enfants, A Q m
doublées Tedd y depuis Fr. Ivi

Canadiennes hommes, "70 m
doublées Tedd y Fr. I Wi

Canadiennes hommes, 100 m
intérieur mouton , col mouton doré Fr. *W%/ i

Canadiennes hommes, 178 -intérieur mouton amovible, col mouton doré Fr. i f  wi

où?

A L 'ARC -EN - CIEL
J. TERRIER

81, av. Léopold-Robert LA. CHAUX-DE-FONDS

Hgr Nom- remboursons le billet de trolleybus à
tout acheteur.
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l éminine
Maîtrise fédérale

dès maintenant, présente un joli choix de nouveautés en

Manteaux - Costumes - Robes
qui vous plairont par leur coupe,

leur originalité et la qualité des tissus

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
seront pour vous une révélation !

Société fédérale de gymnastique, Renan
Samedi 1er octobre, après-midi

GRAilD CMICOURS LOCAL
POUR ACTIFS ET PUPILLES
Dès 20 h. 30

SOI R É E-  B A l_
A LA HALLE DE GYMNASTIQUE
Excellent, orchestre (4 musiciens)
conduit par Charles Robert
virtuose de l'accordéon

l) Ul de loue
modèle 1953, avec radio
et housse, 6 pneus à 50%
toit ouvrant , suspension
spéciale, avec plaques et
assurances payées jus-
qu'à fin 1955. Occasion
exceptionnelle. Tél. (038)
8.23.44. 
A VENDRE 1 machine à
coudre 30 fr., 1 pousse-
pousse Dodo rouge 50 fr.,
1 pousse-pousse Royal-
Eka blanc , sport, 80 fr., le

! tout en bon état. Télé-
phone 2.87.92.

Chauffeur
Chauffeur pour camion
basculant est demandé
tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre A. T.
20196 au bureau de L'Im-
partial.

Chaire
non meublée est à louer
Building 54. — Tél. (039)
2 32 62.

A uendre
Agencement de magasin ,
banque vitrée , vitrine ,
ainsi qu 'un bureau amé-
ricain. ' — S'adr. chez M
Victor Vaucher , Doubs 77.

B R A C E L E T S  C U I R

Ouvriers -- Ouvrières
sont demandés. — S'adresser à Maison Fatton-
Hirschy, Jardinière 111.

pour votre nouvelle

INSTALLATION
Tissus pour grands rideaux, teintes «J Qf >unies, largeur 120 cm., le mètre fc»w*J

Grands rideaux impressions nou- O Qe
velles, largeur 120 cm., le m. 3.90 et «¦»**

Tissus structure pour grands ri-
deaux , dessins nouveau style, lar - 

 ̂ QA
geur 120 cm., le mètre 6.90, 5.90 et **m Sr\J

Jacquard satin, nouveaux motifs, A G k f\
largeur 120 cm., le m. 7.90, 6.50 et ¦»«W

Jacquard lumineux avec incrusta-
tion or, tons vifs, largeur 120 cm., Hf\  CA

le mètre 11.50 et '«¦ww

Vitrage à volant en voile imprimé, 4 QC
le mètre 2.50 et !¦-»»*

Vitrages confectionnés en filet,
avec broderie ou garniture nouvel- 4 QC
le, 60X170 la paire, 5.95 et f- .5» îJ

Vitrages confectionnés en filet,
nouveaux motifs de broderie ou
applications, 60X170 la paire , "y Qn

12.50, 10.50 et * **3\f

Vitrages en filet fantaisie, largeur ft ne
70 cm., le mètre ^m *JïJ

Filet fantaisie pour panneaux, lar- Q Q R
geur 200 cm., le mètre 0»>3>3

pour panneaux larg. 220 cm., le m. 0»«f w

pour panneaux larg. 300 cm., le m. SJiOv

Stores confectionnés en filet gar- t\ e
ni tresses, 220X260 cm. ^w.

Stores panneaux en voile Rhodia
infroissable, avec broderie de luxe A A

180X280 cm. ***#¦¦

i™^̂ - '""'' " '' ' "_ T  

*

Rne Léopold-Robert 33 ¦ Chaux-de-Fonds

r >
Remonteur
de rouages
petites pièces, 10 1â,

jeune
horloger

ayant fait un appren-

tissage dans une éco-

le d'horlogerie, se-

raient engagés aux

Fabriques Movado

Se présenter entre

onze heures et midi.

CHAMBRÉ meublée à
louer, Jardinière 85, ler
étage, chez M. Bandelier.
CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20182

Buf f ei de la Gare CFF !I¦ 
La Chaux-de-Fonds • Tél. 2 55 44 "

¦ W. Schenk ¦

Cuisses de grenouilles
¦ Gibier '

Homard |
¦ Scampis g

Poulet à la broche
SAMEDI SOIR i

S 
souper tripes ou choucroute i

^^ 
_ 1



Usine branches annexes de l'horlogerie engagerait
tout de suite quelques jeunes manoeuvres ayant bonne
vue. Places stables. Occasion d'apprendre un métier.
On engagerait également OUVRIERE S ayant bonne
vue pour travaux propres. Ecrire avec indication d'âge,
sous chiffre J. N. 19914, au bureau de LTmpartial.
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Notre off re de la semaine !
Duffle-Coat pour dames

de pure laine, en noir et swiss-air,
capuchon doublé teddy blanc

gr. 38-44 Pr. 105.—

Duffle-Coat pour filles
et garçons
en beige-brun et rouge, popeline
imitation doublé du même

gr. 80 cm. Fr. 56.—
plus ou moins par 5 cm. Fr. 1.35

MERLACH
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env .
Degen Chs. Doubs 9, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 2.39.94. Pour les Franches-Montagnes :
Trummer W., Le Noirmont, tél. 4.62.33.

J i

" BNSSE DE PRIX/
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 obtenez

amenant 40%fSOl^m
au même pm den. J.40

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.
Facilitez-vous aussi la tâche sans tarder... surtout que SOLO , aux
propriétés exceptionnelles,est maintenant d'un prixvraiment modique.
U s'emploie pour tout et ménage-vos mains.

^BHJS^^ I

jpP sk. Une bonne nouvelle pour les petits ménages !
¦Tf HfW f̂Wf Nous avons créé spécialement à l'intention des pe-
i l *l P l l 'l r *l J  *'*s m® na9es un nouveau paquet. Dès aujourd'hui
fi L Mtà&tè&àmà vous pouvez vous procurer à un prix particulière-

¦L un Pacluet ordinaire extra-pratique pour 75 cts

MÊy- *1 A î/ iâSawsk f
\Jr Xj ~-^ -̂m

¦ - .
. . .  i

"- ¦¦' •  ^ ¦ ' Ij ij . - ' '-'•;¦• :

Ce que disent les statistiques :

12 500 veuves en Suisse par année!

... soit 34 par jour. 34 femmes — mères de famille pour
la plupart — privées du jour au lendemain du gain de leur
mari... 34 femmes de plus, seules, avec la vie qui continue.

Y avez-vous songé, Monsieur ?

Qu'adviendrait-il de votre compagne? Aurait-elle à payer
de sacrifices quotidiens la prime de l'assurance que vous
n'avez pas cru devoir souscrire ? Et vos enfants? Seraient-

l ils prétérités par rapport à leurs camarades ?
S'il vous reste une lacune à combler, ne tardez pas. En
cette matière, attendre, c'est toujours trop attendre!
Les compagnies d'assurances sur la vie vous offrent toutes
garanties de sécurité. Leurs spécialistes vous conseilleront
objectivement.

¦ %&..* ¦ ¦- S '  . Y*** *~ *̂ ' .. .* .-' ' - ' . -' ' ' . '
¦
-'- ' " . ¦ .- ! . •. * ¦ ¦••. . ' ¦

Assurez votre vie! >

¦ ' ¦

I

n*. COUVERTURE no 50
pure laine avec bords jacquard à Êmm%JrEl

La même en 175-220 cm. ou tout jacquard ¦£$? Od
155-210 cm %ÉPÇ#i

COUVERTURE
pour berceaux, pure laine, bords jacquard, 110-145 cm. • 20.̂ *

DESCENTES DE LIT IB.-T 11.50 6.S0 jj
TOILE CIREE, le mètre depuis . , 2.^-
FLANELLE coton, fond de couleurs avec sujets, fleurettes, et*, pour

lingerie , très belle qualité, larg. 80 cm., le mètre > .' .'. i 3.—
ECOSSAIS de coton lavable, molletonné, nouveaux et superbes dessine,

pour jupes , robes et chemises, larg. 80 cm., le mètre 4.S0 3.90
MOLLETON double face pour robes de chambre, ciel et rose â sujets

pour enfants, gris uni pour messieurs, fond gris et couleur pour
dames, belle qualité lourde, larg. 75 cm., le mètre . . 5.—
ET EN LARGEUR 90 cm., le mètre . , . » .  6.50

GRANDS RIDEAUX, larg. 120 cm., IMPRIMES, superbe choix
le mètre , . 4.50 3.90

JACQUARD, couleurs modernes, le mètre . . » ». 4*50
VITRAGES confectionnés 73-160 cm., la paire . . ; . 5.—

TAIE D'OREILLER, 60-60 en toile blanche , . '. ¦'• , -j -, ¦ . 2.50
TAIE D'OREILLER , 60-60 basin blanè . '. . . *> , 2.75
TRAVERSIN assorti 60-100, à . . . , , , , , *  . 4.50
ENFOURRAGE-DUVET assorti 120-170 . . . . . . 13.50

" x " - *.. 6, place Neuve 6 *̂ Ŝ-^̂ L -

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-

teurs, montres, bijouterie ,
argenterie, appareils pho-

tographiques, jumelles,
accordéons, machines â,
écrire , aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Tempo
Matador

1000 kg., roulé 1500 km.,
ayant servi à la présenta-
tion, grand fourgon, por-
te arrière, porte latérale,
à vendre. Prix à discuter.
— Tél. (039) 2 26 83.

DAME ou demoiselle,
pouvant rentrer chez elle,
le soir est demandée pour
faire les repas et s'occu-
per de 2 enfants de 8 et
10 ans. Ecrire sous chif-
fre G. N. 19957, au bureau
de LTmpartial.

Breveti i
.tml.nt val.nrrap,!,lment K
" («atiPKitautnui n M5»l.*..lir«r.i, ,„„r ,, If,
«««» .PESUH» 0- ,,,„,, m

I *«™« t Mc*,t*,s,,| E*'
; '""S.ron.M.roMUHu K
I Promta !.. »„,,„«„, fg'

Boulanger-Pâtissier
cherche travail matin et
après-midi. — Ecrire sous
chiffre F. N. 20083, au bu-
reau de LTmpartial.

Pension
On prend des pensionnai- "
res. — S'adresser â M
Vaucher , Jaquet-Droz 43.

A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz 4 feux, table dé
cuisine, table à rallonges,
un paletot de cuir. Ba*
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19771
A VENDRE chambre &'
coucher moderne, rttniâ
usagée. Bas prix. S'adr.

chez M. Gilbert von Kae-
nél , rue Breguet 17.

t \
ATTENTION!!

Meuble combiné

Ce beau grand meuble combiné en
i noyer flammé, seulement Fr. 870.—,

même modèle en noyer pyramide seu-
lement Fr. 980.—, moins escompte.
Autres modèles depuis Fr. 390.—, 460.—, ;
530.— , 560.— , 630.—, etc.
Facilité de paiement, nous réservons
pour les fêtes.

Avant de faire votre choix visitez

MEUBLES VOLE
Av. Léopold-Robert 100

Tél. (039) 2.43.65 et 2.54.58
LA CHAUX-DE-FONDS

! A
ON CHERCHE pour avril
1956, appartement de 2
pièces, si possible avec
galle de bains. — Ecrire
sous chiffre S. A. 19989.
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur solvable .
Paiement d'avance. S'a-
dresser dès 19 h. 30, Jar-
dinière 95, au ler étage
à gauche.

Radio-dépannage

A. FANT0NI
Tél. 217 82 ROCHER 'l
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! VENEZ VOIR CETTE MERVEILLE !

le calorifère à mazout

flSPî $} m
j .»«*„ inodore et sans

lp=~—!̂ J!_J_Ĵ  'j, H Emission rapide
"" " mP . . de chaleur

PUISSANCE ENVIRON 120 M3

D'un rendement SPM Q/I E!
extrêmeme nt lfl" -"lll lfl ¦
élevé, il ne coûte que I I ¦ UTlIi

E. WEISSBRODT
Chauffages en tous genres
Progrès 84-88, tél. 2 41 76

cSty &u&eautéé
cUaut&mne

Faites-vous les présenter, sans enga-
gement, dans nos magasins, vous se- •
rez ravis de notre choix.

P U M P S  C L A S S I Q U E
talon haut, l'article à succès :

Fr. 34.80
en noir, rouge, bleu àwissair, etc.

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

Voyez-les régulièrement.
Pour assortir à vos toilettes, nos

BAS de qualité, depuis Fr. 3.90

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

ON D E M A N D E

chef d'atelier
très capable, nickelage, dorage, adoucissage,
bien rétribué. Ecrire sous chiffre E 74594 X,
Publicitas Genève.

ItMillIllll I I I I I I H H I I I I I I I  ¦-*^^*^^*î *̂**̂ T^*l>^** l̂1***^W^*****W^*T^M Îi*T^WT^^* Î^¦

Excellente affaire pour fiancés

mouiller neuf de fabrique
comprenant :

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino, 1
table de cuisine assortie, 1 joli buffet
de service avec grands verres losan-
ges, 1 table à rallonges, 4 chaises ;
1 nouveau modèle de chambre à cou-
cher avec Umbau, soit : 2 lits, 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse avec grande glace
et glace sur porte, 1 armoire 3 portes,
2 sommiers métalliques avec têtes ré-
glables, 2 protège-matelas, 2 matelas,
1 couvre lits nouveau modèle,
le mobilier complet, livré avec garan-
tie de 10 ans, franco domicile

Fr. 2685.—
Ce mobilier est composé d'articles de
marque et fabriqué par les meilleurs
spécialistes du pays. Rien d'étonnant
que l'on vienne acheter chez nous de
Lausanne, Genève, Berne, etc., etc.
Fiancés, nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous con-
vient le mieux ; faites comme les con-
naisseurs et donnez la préférence aux
meubles ODAC. Achetez directement
et sans aucun intermédiaire.

3 étages d'exposition.

Ameublements O D A C  Fanti & Cie
Couvet

Grande Rue 34-36 Tél. (038) 9.22.21

Horloger complet
Remonteur de finissages

Régleuse
Poseur-emboîteur

sont demandés. S'adresser :
MONTRES ALPHA, Léopold-Robert 94.

Importante fabrique de branche
annexe de l'horlogerie engagerait
tout de suite ou pour époque à
convenir

1 sténo dactylo
ayant du goût et s'intéressant
aux questions de la fabrication

1 aide de bureau
chargée de s'occuper du stock et
des catalogues d'outillages, sa-
chant si possible écrire à la ma-
chine.

Prière d'adresser offres détaillées
sous chiffre
A. A. 19985, au bureau de L'Im-
partial.

Employée de bureau
habile sténo-dactylo, pour travaux de
bureau, est demandée pour le ler no-
vembre par fabrique de boites de mon-
tres et de bijouterie de La Chaux-de-
Fonds. Place stable. Pas capable s'abs-
tenir. — Offres sous chiffre D. V. 19922,
au bureau de L'Impartial.

SAMEDI 1 OCTOBRE , DÈS 20 H., A L'HOTEL BEL-AIR AUX BRENETS '"TCS

WL. GRAND MATCH AU LOTOLIEVRES ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^*^
LAPINS =̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =^̂ ^̂ ^̂  organisé par le BASKET BALL CLUB des Brenets "'i
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actuellement. 0 i / S^^^^MUf7
^

m i H LE TAILLEUR S*r ^^̂ ^.̂^B̂ "̂"

Téléphonez ou apportez tout co1 dessus  ̂ JÊ Êh»^
à nos magasins et dépôts doublure intérieur v / f̂ti/O/^
. „ . bouts des manches *> M »  . 4gLMagasin: * JE wfflL

Rue du Locle 26 , tel 2 33 83 ' boutonnières ^ »  ; »»

poches int. et ext. ^_ ĵpm*'' J^
DepOIS : bords veston et manteau 
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Mme R. Glausen hes pantalons , 1 jPh.-H. -Matthey 25, tél. 2 80 49  ̂
T>®îl I

Mme J. Guillet stoppage 
 ̂ ' ^f ! | fMagasin de laine et bonneterie . , . m HH., „ ., _ renforcement du genou  ̂ WÊm «MNuma - Droz 117 *̂  M M Wm

\. J tout agrandissement ^. rf-Jg \-m

tout rétrécissement -̂  
Mm \ J
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Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme , dam e enfant
Trousseaux — Rideaux eta
Demande2 ta visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir no? collections

N DONZE Lharrtére 5¦ •Vf VMTi .fct, La chaux-de-Fonds
La Chaux-de- Fonds
Représentant de Royal S à r. L

A LOUER pour décembre 1955

de 5 Vs pièces

avec confort ultra moderne : cuisi-
nière électrique, fri go, garage, etc.,
dans immeuble neuf en construc-
tion Jacob-Brandt 65.

Pour tous renseignements s'adresser
MAISON NAEGELI & Co

Ouest-Lumière, Léopold-Robert 114
Tél. 2 31 31

NOUS CHERCHONS une

connaissant l'anglais et si possi-
ble l'allemand, ayant quelques
années de pratique dans l'horlo-
gerie. Place stable.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire à :

Nouvelle Fabrique LE PHARE,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre dans localité importante du .Jura bernois

Café-Restaurant el Boucherie
S'adresser à *Bruno Muller, Fiduciaire, Neuchâtel ,

Case postale. Tél. (038) 5.57.02.

Femme de ménage
est demandée pour faire régulièrement net-
toyages dans ménage soigné, quartier place
de l'Hôtel-de-Ville. — Adresser offres avec
références, sous chiffre A. Z. 20009, au bu-
reau de L'Impartial.

\ CT* t  ̂ ,P butt-ett» m
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Dès ce jour, achetez 1"

.'¦YY *, m i Ĥ B̂ ¦ '" ..'i ° A3 <̂»^W'*5- WUESSÊËS *

valable du 2 octobre 1955 au 2 juin 1956.

Fr. 1.50 l'exemplaire, auprès de nos
vendeurs, kiosques à journaux, ei dépôts

V J

Radiophotographies
L'appareil des Radiophotographies sera au Collège de la Pro-

menade dès le lundi 26 septembre.
Il est vivement recommandé à chacun de faire contrôler l'état

de ses poumons.
N'oubliez pas de vous fair e inscrire à la Fabrique ou au Dispen-

saire antituberculeux , Collège de la Promenade.
Renseignements par téléphone au 2.54.55.
Inscriptions , tous les jour s de 8 h. à midi et de 14 h. à 18 h.,

sauf le samedi après-midi.
WBitÊîMiimrm!ÊmmÊWÊmmwÊmmMmtâMW *mmRiJJumih\inïi^ m̂ ÊEEEEE^
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HUEFELI & Co
Arts graphiques

La Chaux-de-Fonds

engagerait

aide comptable
- - pour tenir inventaire permanent et

travaux de statistique. Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae.

a* i

Fabrique de cadrans ALDUC S.A.,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

jeune
mécanicien

ayant si possible quelques années de
pratique en qualité d'outilleur. Pour se
présenter prière de prendre rendez-
vous par téléphone au (039) 2.63*01.

Terminages
3 % à 13'" seraient entrepris par atelier
conventionnel, en qualité courante et
soignée. Fait également le point d'atta-
che. Production régulière.

Faire offres sous chiffre P 6003 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

Visiteur
d'échappement
Jeunes filles

pour petits travaux d'atelier
sont demandés par

Cie des Montres Marvin S A.,
rue Numa-Droz 144.

Importante fabrique d'horlogerie offre
place stable et indépendante à

emploie ie fabrication
Préférence sera donnée à jeune homme s
connaissant la fourniture.
Faire offres sous chiffre P 11285 N, à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

ON ENGAGERAIT

2 apprenties
3 ouvrières

2 jeunes manœuvres
ou mécaniciens

Fabrique d'Aiguilles Berthoud-Hugoniot,
Universo S. A. No 2, Crêtets II.

FABRIQUE DE LA PLACE engagerait

JEUNE HOMME
habile, pour travaux de soudage sur partie
de la boîte. Place stable et gain intéressant
pour qui veut apprendre et s'intéresser à
cette branche. — Faire offres sous chiffre
M. B. 20007 , au bureau de L'Impartial.

PATISSIER - COnFISEUR
demandé tout de suite ou époque à convenir
JAUSLIN, Terreaux 8.

Samedi 
^

octobre _j> •«, ' J s M M A s ï Mf n  W È ÏM m
des 20 h. 30 & B MW M M M * ÊJ M M  M M  M/M 2È. M M  M/B M ÉJ ? ¦

Orchestre HOT- BOYS V ÎAC«^fStS H.̂ #l*CF&Cf CtK ENTRÉE QRATUITE
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ffl ^GAULOISES !
H S9K7 D I S Q U E  BL EU .
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Les Gauloises Disque Bleu Fatre sont PLUS D OU C E S  â fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC F R A NÇA I S

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

Ne payez pas plus cher ! S.rs m̂angerÏFr.^so,-
000'"

Venez visiter studios à Fr- 590'-

Ï M I F I Ï D Ï  p P T O ÏT p -Grand choix en meubles isolés
ITIJJ U D L UU il U U F Grandes facilités de paiement

Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magnifique ,

NEUCHATEL ^BïïlLES^UPBeaux-Aris 4 - Croix-du-Marché 3 j & &MÈÊkJF mMÊS!

Beaux

appartements
quartier nord-ouest

A REMETTRE TOUT DE SUITE
5 chambres, cuisine, bains concierge,

chauffage général, eau chaude.

A REMETTRE AU 30 AVRIL 1956
4 Vi chambres, cuisine, bains, con-

cierge, chauffage général.
5 chambres, cuisine, bains concierge,

chauffage général, eau chaude,
Offres sous chiffre D. B. 19135, au
bureau de L'Impartial.

i Depuis 25 ans
| I le Conseiller
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|j V J - i Produits JUST pour rentretien
'.x*''" du ménage — Soins JUST

' , ...r,-tf 0tHÊ Four 'e corPs et '3 rcju

his YLm .jniËm Ulrich Jûstrich, Walzenhausen

Importante fabrique de La Chaux-de-Fonds cherche
pour son bureau commercial

SûorotsiroGbl cldll B
habile et consciencieuse , parfaitement au courant des
divers travaux de bureau et capable de travailler
d'une manière indépendante.

Esprit d'initiative et d'organisation.
Langue maternelle : française. Bonnes connaissan-

ces d'allemand et d'anglais.
Prière de faire des offres détaillées, avec prétentions

de salaire et indications des emplois antérieurs, à
Case postale No 49.772, à La Chaux-de-Fonds.

[T EL E -MUSIC !
E. G. M A T I L E I

f ue duVersoixTel:?.67*78i

^M U S I Q U E  ̂I
T̂ é L é V I S I O N S !

"é L E C T R I C I T é* I

20
ANS D'EXPÉRIENCE

ET D'ACTIVITÉ |
PROFESSIONNELLE I

SE IVICE DE RéPARATIONI
DE 1er ORDRE I

Pendules
neuchâteloises

10 cabinets, ainsi que
cabinets de pendulettes
en bois brut et vernis

sont à vendre. — S'adres-
ser à M. B. Ferner, rue
du Parc 89, tél. (039)

2 23 67.

OBHHHB**HHHHOUSlli

PRETS
de Fr. 300.—

! à Fr. 2000.—
Remboursement

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

. ; Gai. St. -François A
Lausanne

Tél. 23 40 33

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan

avenue d'Echallens 107
U. BOREL Lausanne

Beau petit

PIANO
brun

prix Fr. 580.- (rendu sur
place avec bulletin de ga-
rantie), parfait état, ai&-
li qu'un magnifique piano

brun (style moderne)
quasi neuf , très avanta-
geux. — Parc 12, 2e étage,
tél. (039) 2 39 45.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28
I

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

Copyright by Cosmopress . Genève.

Les initiales bien en vue étaient celles du cow-boy vedette
du Neptune, Greg Greenock, dont au même moment, il
entendit la voix sortir de la chambre.

— Et sortez-moi ces fichues peintures, vous n'avez qu'à
les renvoyer au garde-meuble, hurlait Greenock. Il fallait
que ce type-là soit toqué pour garder de telles croûtes !

Kerry se sentit triste et mal à l'aise, car les croûtes en
question n 'avaient jamais appartenu au garde-meuble du
Neptune ; c'était une collection de petites toiles de maîtres
qu 'il avait constituée à prix d'or. Il y avait là un « Pasquin »,
un « Vertes », un « Dufy », un « Bohrod » et un merveilleux
petit « Rousseau » trouvé à Paris une dizaine d'années
auparavant.

Découragé, il dépassa la loge qui, pour l'heure, n 'était
plus la sienne; il imaginait les nombreux chromos dont
Greg Greenock allait garnir les murs, en compagnie de
panoplies de Coïts, du 8 mm. au moins. Il y avait de quoi
désespérer de l'espèce humaine.

Il approchait de la direction quand un léger sifflement
l'arrêta.

Il regarda autour de lui.
Nancy Ann Blake laissait pendre ses deux tresses à la

fenêtre de sa loge. Elle n'avait pas mis ses belles fausses
dents en porcelaine qui donnaient au studio l'illusion d'une
dentition divine ; il lui manquait une incisive en haut à gauche
et cela lui faisait un trou qui gâchait son sourire (c'est aussi
ce qui l'empêchait de siffler plus fort).

— Bonjour , fit-il , sans se compromettre.
— Bonjour , mon amour, répondit Nancy, entre donc.
— Je crois qu 'il vaut mieux pas, dit-il , toujours sur ses

gardes.
— Il n 'y a personne, monsieur Barnes (et elle appuya le

plus possible sur le «Barnes »); j'ai quelque chose d'urgent
à vous dire.

Kerry prit un temps, puis grimpa les quelques marches
qui conduisaient à la loge. Nancy se jeta à son cou et, sans
lui laisser le temps de respirer, le submergea de ses «je
t'aime » et de ses « Kerry chéri ».

— Chut, dit-il , Josué Barnes.
— Mais, il n'y a personne.
— Cela ne fait rien.
— Il est difficile de t 'aimer quand tu es Josué Barnes,

car il ne me plaisait pas beaucoup, tu sais.
— Fais ça pour moi , ma chérie, dit Kerry en s'asseyant

Voyons, tu n 'as rien dit à personne ?
— Pas folle la guêpe! Me prends-tu pour une gosse qui

ne saurait pas tenir sa langue ?
Kerry la contempla, ahuri. Elle parlait avec la bouche

de travers, tout comme un mauvais garçon.
— Quoi de neuf? dit-elle. Est-ce que les flics ont mis la

main sur le type qui t 'a descendu?
— Oh!... Nancy!... fit-il , horrifié.

— Ça va, dit-elle en fronçant un peu les sourcils. Je
travaille en ce moment pour un court métrage: « Le Crime
ne paie pas ». Nous avons des gangsters, des durs, enfin
tout ce qu 'il faut. Moi je suis la proie.

Il s'étrangla.
— La... proie ?
— Parfaitement, je suis celle qu 'ils « emballent ».
Kerry blêmissait de plus en plus.
— L'enfant qu'on kidnappe, quoi ! dit Nancy, excédée.

On dirait vraiment , Kerry, que tu ne sais pas ce que c'est
qu 'un gangster !

— Tu ferais mieux de ne plus parler comme ça; si ta
mère t 'entendait!

— Mm-Mm, répliqua Nancy, cela ne lui fait pas plaisir,
au contraire.

Elle s'approcha pour lui pincer l'oreille, l'oreille au grain
de beauté. Puis, appuyée sur les genoux de Kerry, et joue
contre joue:

— Quand redeviendras-tu toi-même, dis?
— Je ne sais pas, ma chérie, dit Kerry, je ne sais vraiment

pas. La police n 'a pas l'air d'arriver à grand-chose.
— Pourquoi penses-tu qu'on t'a tué?
— Tu veux parler du mobile du crime ?
— Oui , dans « Le Crime ne paie pas », le représentant

du Bureau fédéral des Recherches Criminelles fait l'énu-
mération de tous les mobiles possibles ; tu n 'en croirais pas
tes oreilles !

— Je ne connais pas le motif; il y avait sans doute quel-
qu 'un qui m'en voulait et il aura décidé de se venger.

— Non, monsieur ! dit-elle. Il y a très peu de chances
pour que ce soit ça, Kerry. Le documentaire en question
démontre à quel point c'est peu probable. L'argent , voilà

le vrai motif. Ce n'est pas la peine de perdre ton temps :
chercher autre chose.

Au regard plein d'affection que Kerry posait sur Nanc;
se mêlait une nuance de considération , car il sentait que le
bon sens était du côté de l'enfant et de son documentaire
criminel.

— Parle-moi un peu de ton film , petit chou.
Après un silence pour rappeler ses souvenirs et un doigt

posé à la place de sa dent manquante , elle commença par
le commencement.

— Il y a cinq mobiles principaux qui conduisent au crime
en Amérique, mobiles qui sont, d'ailleurs, plus ou moins
universels.

Et elle ajouta , en souriant:
— Je ne sais pas bien ce que cette phrase veut dire.
— Ne t 'arrête pas, dit Kerry.
— Tous les crimes violents , particulièrçment les hoitai-

cides...
Elle s'arrêta, contente de ce mot nouveau pour elle.
— Je sais, soupira Kerry, un homicide , c'est un meurtre.

Continue, je te suis.
— ... dérivent d'un de ces cinq motifs princi paux , à

savoir: le profit , la peur, la jalousie, la folie et la vengeance.
— Un moment, coupa-t-il , ne...
Mais elle poursuivit:
— Et maintenant, nous allons voir pourquoi le crime ne

paie pas. Dans cette villa solitaire du Michigan, John
Dillinger...

— Chérie! supplia Kerry.
Et Nancy s'arrêta.

— Je n 'ai pas besoin que tu me récites le dialogué en
entier. (A suivre)

CRIME
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tS ŷ^J Ĥ rJWSL WESTOl c'est plus sûr 11 f Il -
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Nos autres fabrications: Brûleur suisse THE RM EX Conditionneurs THE RM ATI C. N A T I O N A L  ^S===5f P

En vente chez : La Chaux-de-Fonds : Roger BLASER, Allées 37. AUX GALERIES MÉNAGÈRES, Parc 43. Willy MOSER, appareillcur , Manège 20. *§]
Chs H. FRUTSCHI, Combustibles, ruelle du Repos 17. 
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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. ftO. "
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»-G, BIEL
Wohnungseinrichtungen

Mettlenweg 9 b - Tél. (032) 2 89 94

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

Nom : '. 
Adresse : 311

Saupoudroir Fondor .«v*- âgggjp

Sachet de remplissage M€3$H$Ë&B i$ÊeM -
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• assaisonne et,améliore tous les mets t
' » • t. 0 • « <*J>

» / « % * r > t A *, t
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bert- Fabricant : Cidis S. A., Cossonay-Gare

ï N Le premier succédané du lait pour veaux et porcelets
^K/V HÏ Bail avec micro-éléments et vitamines
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WmÊf Wr TWCJE\ jffjml Echantillon gratuit et documentation sur demande
wmWËS&irWmn LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

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

MOREAU
CONFISEUR - CHOCOLATIER «

OUVRE
SON MAGASIN DE VENTE

DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

LE DIMANCHE
ET FERME LE LUNDI

PENDANT LA SAISON D'HIVER

Ouvrières sur presses
Chasseuses de pierres

JEUNES FILLES
sont engagées tout de suite. Se présen-
ter MANUFACTURE DE PARE-CHOCS,
NOVOCHOC S.A., Tilleuls 2, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2.65.94.

ON E N G A G E R A I T

JEUNES GENS
. . . .

' pour travaux faciles. Seraient
mis au courant.

S'adresser à fabrique de cadrans
ANDRE LEMRICH,
rue du Doubs 163.

 ̂ J



Bariltets
de 5"i , 8:'i et 10%'" sont
cherchés à domicile. —
Ecrire sous chiffre H. F.
20047, au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER beau sous-sol
au soleil, 2 chambres, cui-

' sine et dépendances. —
' S'adresser à M. Grisard,

Tunnels 16, après 18 h.

Lisez « L 'Imp artial »

m^m\̂w
w. vonltaj wtl

Tél. 2.26.76 Place Neuv« 8

Poulets du pays
Poulets de Houdan
Canetons
Pigeons
Poules fraîches

du pans

Lapins du pays
Toujours ses poulets

rôtis
Se recommande

LUIHY
TRAITEUR

L.-Robert 39 - Tél. 2 44 60

Belles volailles
1er choix

Belles poules du pays

Crevettes roses,
fraîches

LJûIjul lj lJlo , beurre frais

faipigns de p„ls
toiolis „.,s
foules les spécialités
Jambon de campagne
Jambon Régime
Jambon cru
Viande des Grisons

etc.

MCISSOOS de Payerne

Charcuterie ,

fontes les liqueurs
de marque
Les vins de grands
crus
Ghampagues, ele,

Occasions
uniques !

à enlever tout de suite :
1 tapis 200x300 à fr. 30.-,
1 aspirateur Six-Madum
50.-, 1 meuble porte-ha-
bits 50.-, 1 appareil Ra-
dio 100.-, 1 table pour ra-
dio (dessus verre) super-
be 80.-, 1 pendule de che-
minée 50.-, 1 pendule
marbre blanc 25.-, 2 belles
tables de nuit à 10.-. —
S'adr. après 18 h. chez
J. Bernath, rue Neuve 4.

CHAMBRE meublée est à
louer à personne sérieu-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

19993
CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer. —
S'adresser rue du Pro-
grès 3, au ler étage à

gauche.

A VENDRE 2 robes, 1 cos-
tume gris, 1 manteau,
taille 42, 1 paire souliers
bleus marin 1 paire souliers
noirs No 39, 1 paire sou-
liers sport No 38. Le tout
très peu porté et propre.
S'adr. A.-M. Piaget 79.
Sme étage à droite, le

Réelles
occasions
A enlever tout de suite
petit banc de menuisier,
Pr. 65.-, pour amateur,
petit fourneau à pétrole,
Fr. 5.-, beau grand lino-
léum, Fr. 35.-, bureau pe-
tit modèle, Fr. 70.-, ain-
si qu'une superbe cuisi-
nière à gaz moderne avec
grand couvercle crème. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19949

H0RL06ER
23 ans

cherche travail en fabri-
que pour tout de suite ou
date à convenir. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20160

Miwnimwi'i'Mi i a»aa

Chasse
Munitions,
armes et
accessoires

nussL E
Grenier 5 - 7

La Chaux-de-Fondi

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
11 sera rendu :

Belles bondelles et
palées vidées

Filets de bondelles
et palées

Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Excellente saucisse de

Payerne
Beaux poulets de Bresse
Poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :
F. MOSER - TéL 3 24 54
On porte â domicile

GYGAX
TéL 2 2117 L. - Robert 66

Poulets de Houdan
Petits COQS du pays
Poulets danois

Fr. 6.80 le kg.
Lapins du pays
Poules, Pigeons
Gigots, selles, ciuets

de chevreuils
Filets de soles

ir. 6.- la livre

Filets de perches
du lac 4.50

Cuisses de grenouilles
Service à domicile 

INSTITUT

ZEHR
MR MII

Serre 62
Téléphone 2.28.35

Etat-cïvil du27 septembre 1955
Naissance

Vuille Laurent Charles-
Aimé, fils de Jean-Ber-
nard, employé de bureau,
et de Ariette - Suzanne
née Rubi, Neuchâtelois et
Bernois.

Mariage civil
Poutet Roger - Jean,

cuisinier, Genevois, et
Boudinet Mariette, Vau-
doise.

Mise à lio
Avec l'autorisation du

Président du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds,
la société immobilière
Transimmob S. A. met
à ban son emplacement
formant l'article 5562
du cadastre de La Ch.-
de-Fonds, situé à l'Est
du stade communal de
la Charrière, en bordu-
re de la rue des Marais.

En conséquence, dé-
fense formelle et juri-
dique est faite à toute
personne de s'introdui-
re sur cet emplacement
ou d'y effectuer des
décharges de matériaux
— sous réserve des per-
sonnes autorisées par
la propriétaire.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 septembre 1955.

Pour la société *>
propriétaire :

signé : Dr A. Bolle, not.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,
le 22 septembre 1955.

Le Président du
tribunal II

signé : J. Hoffmann.

Superbe

TOILE
de Ch. Barraud
(buste de jeune

femme) à vendre.
Tél. (022) 36 70 94,
le matin.

A VENDRE manteau de
fourrure valeur 600 fr.,
cédé 100 fr., un manteau
de fourrure valeur 2000
francs cédé 500 fr., les
deux en parfait état et

un tapis neuf Afghan
2,30x3.30 m. 600 fr. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20070
POUSSETTE pour ju-
meaux, en bon état, est
Ucmandée. — S'adresser à

M. Gilbert Jeanneret ,
Envers de Sonvilier, tél.
(039) 4 41 67.

Y. j •> Que ta Dolonté soit faite.

m-Y| Madame Louis Grisel-Crivelli et ses enfants ;: 
Y ; Mademoiselle Francine Grisel et son fiancé,
É ! Monsieur Sandro Locatelli, à Bergamo ;

Monsieur Louis-Pierre Grisel ;
l;.,Y\ Madame Alice Montagnier-Grisel, à Beaulieu sur Mer,

Y j et ses enfants ;
Madame Alice Grisel et ses enfants, à Corcelles ;

Y y Y. Monsieur Jean Grisel, à Berne ;
Y, ; Monsieur et Madame Jean Crivelli-Lippuner et leurs

f r i  enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
'¦ , Madame et Monsieur Jean Schaad-Crivelli et leurs
'YY' enfants,

Y J ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
p grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
. 1  sances du décès de leur très cher et regretté époux, papa,

g : j fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

H Monsieur

I Louis GRISEL
Directeur

I •. qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, après de grandes¦'"'¦' souffrances, dans sa 55me année.
Le Locle le 29 septembre 1955.

*' *, !  L'incinération aura lieu au Crématoire de La Chaux-
Êp ! de-Fonds samedi le ler octobre, à 14 heures.
m] Culte au domicile mortuaire, rue du Midi 15 a, à

' i 12 heures 45.
Une urne funéraire sera déposée.

t I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .

HH *«Hmil HfflfwMIttlS iUl!
capable, honnête, distinguée, est de-
mandée à la Confiserie-Chocolaterie
Moreau, 45, av. Léopold-Robert. —
Faire offres avec photo, copies de cer-
tificats et prétention de salaire.

WHMÊlmWWttf tnf . iliil lllll l l l l  l i l  lii l  illl i lllll IIIHI U H IIH i li m

\ - m Repose en paix. ; Y . ij i

Y j Monsieur et Madame Lucien Dubois-
ty / "i  Vuignier et leurs enfants, à : y Y

. ; ..- Genève ; i l
'Yiy 'l Madame Hélène Hirschy-Dubois et j
j - ..- - - ] sa fille ; j . •" - ' .;
i Yv j Monsieur Jules Dubois, à Montmollin,
Y ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont le chagrin de faire part du
Y * j décès de leur cher et regretté frère,
I l  beau-frère, oncle, neveu et parent [

Monsieur [

- ûIIS^ fil IUlsl̂
j j que Dieu a repris à Lui mercredi, dans

Y j sa 49e année, après un tragique ac-
i cident survenu à Yverdon.

i " "¦ ''. La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre I
1955. i

Sa L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu vendredi 30 septembre, à 14 h. '

Culte au domicile pour la famille à
, i 13 heures 30. , j

Y :'*'j Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

! RUE DU NORD 185 a. | j
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

• 

En cas de décès, 9 9R QR I
service permanent . Û ÙU UU ¦

Pompes Funèbres Générales S.A. I]
Prix modérés Roger Pellet — Balance 16, I i

Remonieurs de finissages
ET

remonteuses de mécanismes
pour dessus et dessous

trouveraient place ' stable
pour travail uniquement
en fabrique. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19909

Le Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds a le pénible de-
voir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Louis DUBOIS
membre honoraire

Nous conserverons un
excellent souvenir de ce
fidèle clubiste et ami.

Le Comité.

Jeune homme
21 ans, cherche place

comme manoeuvre, maga-
sinier ou aide de labora-
toire. Libre tout de suite.
Faire offres écrites sous
chiffre R. Z. 19884, au bu-
reau de L'Impartial.
OCCASION UNIQUE. A
vendre poussette de luxe,
avec matelas, duvet et
oreiller. — S'adresser à
Mme Hugli , A.-M.-Piaget
19.

1884
Le Comité a le pénible

devoir d'informer, . les
Contemporains de 1884
du décès de leur cher ami

Alfred Mernianii
membre dévoué de l'Ami-
cale et les prie de lui gar-
der un bon souvenir.

Domicile mortuaire :
Numa Droz 125.

Rendez-vous des mem-
bres au Cimetière same-
di ler octobre, à 10 h.

Le Comité du Vélo-Club
Jurassien a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Alfred tl llil
membre d'honneur

Rnedez-vous des mem-
bres au cimetière, samedi
ler octobre, à 10 heures.

Le Comité.

E X P O S I T I O N
DE PEINTURE

CHARLES HUMBERT
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LA CHAUX-DE-FONDS

DU 1« AU 16 OCTOBRE (FERMÉ LE LUNDI

H Notre choix de tissus
m pour

1 robes
i manteaux
i costumes
H est merveilleux ,
H nos prix avantageux

1 SERRE 22 u Wad
WÈ 1er étage pm+im^mmh^ËLmmmm'
ff I Face à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUJ

La maison des bonnes qualités s jf^

r i
¦ ¦

Mesdames...
pour vos manteaux

pour vos costumes

pour vos robes

LA BOUTIQUE
DES TISSUS
vous ofJÉre

ses beaux lainages

Avenue LéopolcURoberl 66

ler étage

L. J

A louer 15 octobre ou 1er
novembre

appartement
4 pièces, tout confort , bien
ensoleillées, grand balcon.
M. M. Hauser, N.-Droz
202, (Numaga) Télépho-
ne 2.65.16.

ÉGARÉ petite chatte
blanche. Forte récompen-
se. — Prière de tél. au
(039) 2 39 49.

OCCASION RARE
Magnifique chambre à coucher de forme
très moderne, avec 1 armoire 3 portes, 1

, coiffeuse, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
2 sommiers métalliques, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts.
A enlever tout de suite pour manque de
place Fr. 1150.—. Facilités de paiement.

AU BUCHERON
Av. Léopold-Robert 73

i L'INSTITUT AL SOGUEL

ouvrira dès le 17 octobre 1955,
sa nouvelle salle de culture physique ;Y

(équipement et confort les plus modernes) : i
Y Direction : J.-Cl. DUCOMMUN ¦ i

Prof, diplômé de Paris ;

! Cours collectifs pour dames ; '
Cours privés pour messieurs j !

pour enfants j ]
-; Gymnastique corrective sous contrôle i j

j médical j ]
; Gymnastique respiratoire : !
' Gymnastique esthétique i

Gymnastique athlétique [
i Culturisme j ]

y Cours préparatoire pour le ski ! j
; et le patin ! j

Y 10 leçons Fr 20.—, 2 fois par semaine [ ]

Inscriptions et renseignements : I '•
Institut A. SOGUEL j !
Tél. 2.20.24 ; j
Jaquet-Droz 25 te!
ou M. J.-Cl. DUCOMMUN j ]
Rue du Parc 170. g

iimiiM * i ¦iwn miiH umntr



y^ Du JOUR
La situation

La Chaux-de-Fonds , le 30 septembre
Le branle-bas d'armements dans le

Proche-Orient risque-t-il de mettre la
paix en danger ? On sait que la France
l'Angleterre et les USA avaient imaginé
pour le maintien de l 'équilibre des for -
ces, d'imposer un plafond au p otentiel
recpectif d'Israël et des pay s arabes.
Le colonel Nasser n'a pas voulu l'ad-
mettre, pas plus qu'il n'a accepté l'al-
liance turco-pakistan o-irakienne à la-
quelle va se rallier la Perse. D'où les
commandes à Prague, l'échange d'o f f i -
ciers avec l'URSS et le chantage aux
Américains. Si la diplomatie occidentale
avait présenté véritablement un front
uni tout cela ne serait pas arrivé. Mais
Nasser joue avec le f eu .  En faisant ga-
gner une manche importante aux So-
viets, il risque de s'attirer des haines
terribles. L'Arabe lui-même n'aime pas
plus les Soviets que l'Occident. Et déjà
certaines oppositions s'esquissent au
Caire. On pourrait bien assister d'ici
peu dans la Méditerranée orientale à
certains coups de théâtre, démontrant
combien la situation est changeante et
trouble.

* * * * **
La Grande-Bretagne ne laisse-t-elle

pas entendre qu'elle est prête à inter-
¦ venir en Grèce si on lui crée de nou-

veaux embarras à Chypre ? Il n'y a là
qu'une menace. Mais appuyée par des
renforts importants et la présence de
sir John Harding, qui était chef de
l'état-major impérial, et n'est pas allé
s'établir dans la capitale de Vile pour
des prunes... On parle déjà ouverte-
ment de déportations en masse au cas
où les Cypriotes ne voudraient pas com-
prendre que Londres n'abandonnera
pas l'île qu'elle considère comme une
base vitale de sa défense . Là aussi de
graves événements peuvent se déclen-
cher d'un instant à l'autre.

• • •'
C'est sans doute pourquoi M. Molotov

s'est montré si aimable et courtois à
New-York , où un nouveau « banquet de
Genève » a eu lieu mercredi. L'URSS
n'est pas préparée pour un conflit armé
qui éclaterait à cause du Moyen-Orient
alors qu'elle se tourne avant tout vers
son rééquipement intérieur et vers l 'A-
sie. Les Russes veulent bien se faire
« marchands de canons -» pour neutra-
liser la Turquie et la Perse, et par con-
tre-coup l'OTAN méditerranéen. Mais
ils hésiteront actuellement à s'engager
sur une pente qui peut les mener plus
loin qu'ils ne voudraient. Cependant ils
ne lâcheront pas l'Allemagne orientale
pour le pacte de sécurité que les Trois
Grands leur promettent. C'est là un
gage bien trop précieux et qui pe rmet
de faire press ion aussi bien sur Bonn
que sur l'Occident.

• • •
Le généra l Gruenther , commandant

en chef des forces alliées en Europe n'a
du reste pas caché qu'il considère la
nouvelle armée allemande comme la
clef d'une résistance occidentale e f f i -
cace à une agression soviétique. Seule,
dit-il, sa création nous permettrait de
rendre inopérante une of fensiv e contre
l'Europe libre. C'est pourquoi, ajoute-
t-il, le premier but que poursu it l'Union
soviétique vise à empêcher la formation
de l'armée de l 'Allemagne de l'Ouest.
Le général Gruenther estime à 175 le
nombre des divisions russes. La Russie
dispose en outre de 20.000 avions, la
plupart des appareils à réaction , et de
350 sous-marins, tandis que les A lle-
mands, au commencement de la deu-
xième guerre mondiale, n'en avaient
que 75. Les Etats satellites de l'Union
soviétique possèdent dans l'ensemble
plus d'un million de soldats et plus de
2500 avions.

» • •
La santé du présid ent Eisenhower

continue de s'améliorer. Mais la phase
dangereuse de la maladie durera enco-
re 15 jours au moins. A quelque chose
malheur est bon. A la suite de la crise
cardiaque éprouvée par le chef de l'Etat ,
l'état-major de la marine américaine a
rappelé à ses amiraux qu'ils ne sont plus
des jeunes gens et « doivent prendre
davantage de congés pour recharger
leurs batteries ». « Il fau t  à tout prix,
constate le même ordre du jou r, que les
chefs supérieurs échappent de temps en
temps à la tension et à la fati gu e que
leur imposent leurs hautes responsabi-
lités. » Des crises cardiaques auraient
f rappé  ces derniers temps p lusieurs of -
ficiers de l'Armée de l'Air.

** • •
Le gouvernement Edgar Faure, usé

par son impuissance à résoudre les pro-
blèmes nord-africains , va-t-il être pro-
chainement renversé ? De nombreux
journaux d'Outre-Jura le laissent en-
tendre en soulignant que «to France
subit actuellement une des plus graves
crises de son histoire. » Selon le « Jour-
nal de Genève » , le général Miquel , as-
surant l'intérim du commandement su-
périeur des troupes françaises station-

M. Edgar Faure annonce qu'il va passer
à la contre-attaque

Le président du Conseil français affirme posséder les « munitions nécessaires » pour
résoudre tous les problèmes qui inquiètent son gouvernement. On croit que Ben Arafa

aurait enfin accepté de quitter son trône.

«Je me battrai»
déclare le président du Conseil

Paris, le 30 septembre.
M. Edgar Faure, à qui ne laissent

aucun répit les problèmes de l'Europe
et de l'Algérie, ni les revendications
sociales, ni les initiatves du mouve-
ment des commerçants et artisans di-
rigé par M. Poujade, a décidé de
passer à la contre-attaque. « Je me
battrai, a-t-il déclaré, et je ne manque
pas de munitions contre mes adver-
saires. »

Le président du Conseil, qui assis-
tera dimanche à une réunion de la
Fédération radicale de la Somme, à
Amiens, doit y prononcer un grand
discours sur les problèmes en suspens
et sur la nécessité d'un rétablissement
de l'autorité de l'Etat. Ce discours
doit marquer le plein développement
de la contre-offensive gouvernemen-
tale avant la rentrée parlementaire.

N
l De notre correspondant

 ̂

de 
PARIS par tél. J

Il n'est pas impossible qu'entre
temps un Conseil des ministres se réu-
nisse, si des faits nouveaux intervien-
nent, particulièrement au Maroc. Le
gouvernement compte d'ailleurs beau-
coup sur ces faits nouveaux pour con-
ditionner le climat dans lequel députés
et sénateurs vont reprendre le cours
de leurs travaux.

On espère encore le départ
de Ben Arafa

En ce qui concerne le Maroc, les
amis de M. Edgar Faure pensent que
le départ du sultan Ben Arafa pour
Tanger ne devrait plus maintenant
être longtemps différé et que la mise
en place du Conseil des gardiens du
trône sera bientôt un fait accompli.
Des instructions en ce sens ont été
données de façon impérieuse au ré-
sident général de Latour qui a affir-
mé sa volonté d'accomplir cette tâche.
Mais l'opposition, non totalement ré-
duite, du pacha de Marrakech, peut
encore inciter le sultan à retarder sa
décision.

Détente en Algérie ?
En Algérie, la .situation, tendue à

l'extrême ces jours derniers, semble
s'orienter vers une détente. Un certain
nombre de Musulmans qui avaient si-
gné la motion hostile au projet de
réforme du gouvernement général sont
venus hier apporter à M. Jacques Sous-
telle leur témoignage de fidélité à la
France. Néanmoins, les délégués mu-
sulmans restent divisés et l'on ne don-
ne encore aucune précision quant à la
date de convocation de l'Assemblée
algérienne. Le gouverneur général
viendra probablement à Paris rendre
compte au président du Conseil, avant
d'en décider.

De graves problèmes sociaux
se posent

En attendant, le gouvernement s'ef-
force de résoudre d'autres problèmes,
qui, paur être moins spectaculaires,
n'en inquiètent pas moins en particu-
lier le ministre des finances. Un Con-
seil interministériel s'est réuni hier
soir pour se pencher à nouveau sur
la situation financière de la Sécurité
sociale. Devant l'ampleur du déficit de
cette institution, il est fortement ques-
tion de relever le taux des cotisations.
Cette mesure ne pourra d'ailleurs être
rendue applicable que par une déci-
sion du Conseil des ministres.

nées dans le protect orat, qui n'avait
pas caché son hostilité à la politique
gouvernementale au Maroc, a été re-
levé de ses fonctions.

» • *
Le dictateur Peron se réfugierait en

Espagne . Les autorités fédérales ne sa-
vent rien de l'intention prêtée à l'ex-
président de venir s'établir chez nous.
De même les bruits annonçant que sa
seconde femme serait propriétaire d'u-
ne villa au Tessin sont dénués de tout
fondement.

• • •
Il y a aujourd'hui 75 ans qu'on ins-

tallait le premier raccordement télé-
phonique à Zurich. Il y avait 144 abon-
nés en 1SS0. Aujourd'hui on en compte
118,916 et le nombre des conversations
s'élève à 146 millions par année... Que
le monde est donc devenu bavard 1

P. B.

La France
se retirera-f-eiie de l'ONU?

PARIS , 30. — United Press — Des
milieux bien informés ont révélé ,
jeudi soir, que la France pourrait se
retirer de l'Organisation des Nations
Unies si jamais l'assemblée géné-
rale procède à un débat sur la ques-
tion algérienne.

Le Quai d'Orsay a refusé de confir-
mer ou de démentir l'information d'un
journal parisien selon laquelle le pré-
sident du Conseil, M. Edgar Faure,
aurait adressé un télégramme à son
ministre des affaires étrangères, M.
Antoine Pinay, lui donnant l'ordre de
retirer la délégation française si la
question algérienne est soumise à un
débat. «M. Pinay représente le gou-
vernement français et jouit de son en-
tière confiance et peut faire toutes
les démarches qu 'il juge nécessaire »,
a précisé le porte-parole du Quai-
d'Orsay.

A l'ONU

La discussion du problème
renvoyée à aujourd'hui

NEW-YORK, 30. — AFP — En rai-
son de la longueur de la séance du
bureau qui a duré jusqu'à 17 h. 15, la
séance de l'Assemblée plénière de
l'ONU, prévue pour 16 heures, et qui
devait prendre une décision défini-
tive au sujet de l'inscription ou de la
non inscription de la question algé-
rienne à l'ordre du jour de la session,
a été remise à vendredi matin.

Des Français du Maroc
protestent

RABAT, 30. — AFP. — Le résident
général a reçu jeudi , après-midi la Fé-
dération du 2e collège (commerçants et
industriels) au Conseil du gouverne-
ment, et les délégués des ler (agricul-
teurs) et 3e (intérêts , divers) collèges de
Rabat.

La délégation a remis au général de
Latour un télégramme adressé au pré-
sident de la République, à M. Edgar
Faure et à d'autres ministres et disant
notamment : « Nous affirmons que la
situation marocaine actuelle ne justi-
fie nullement un règlement précipité.
Nous protestons formellement contre
la politique néfaste menée au Maroc
par le gouvernement. » ^

Des jeunes soldats manifestent
sans violence

PARIS, 30. — AFP. — Un certain
nombre de jeunes soldats qu'on esti-
me à environ 300, la plupart rappelés
récemment sous les drapeaux, se sont
réunis jeudi soir en l'église St-Severin,
dans une manifestation de protestation
contre leur envoi en Afrique du Nord.

Arrivés par groupes à l'église, vers
18 h. 30, ils ont entendu la messe du
soir et se sont ensuite dispersés sans
incident.

A la porte de l'Eglise, des tracts si-
gnés «Un groupe de rappelés et de
maintenus en instance de départ pour
l'Afrique du Nord » ont été distribués.

Graves troubles à Nantes
NANTES, 30. — Reuter. — Jeudi soir,

la police a dû intervenir à Nantes, au
moyen de gaz lacrymogène, paur dis-
perser 10.000 ouvriers, qui protestaient
contre le Iookout, sur une jetée. De
nombreux policiers et carabiniers, cas-
qués, patrouillaient dans les rues, ce-
pendant que les ouvriers avaient blo-
qué deux ponts sur la Loire et provo-'
que un embouteillage dans la ville.

En Argentine
La famille d'Eva Peron s'en va
BUENOS-AIRES, 30. — Reuter — La

mère et trois soeurs d'Eva Peron, l'é-
pouse décédée de l'ex-président Peron ,
qui avaient trouvé refuge à l'ambas-
sade de l'Equateur à Buenos-Aires,
ont obtenu l'autorisation de quitter
l'Argentine.

Mais l'ex-président n'est
pas encore parti

BUENOS AIRES, 30. — United Press.
— L'ex-président argentin, général
Juan D. Peron, se trouve toujours à
bord de la canonnière « Paraguay » et
attend le sauf-conduit qui lui permet-
tra de quitter le territoire argentin et
de se rendre en exil.

Des informateurs du ministère des af-
faires étrangères ont signalé que les
« négociations pour l'établissement du
sauf-conduit se poursuivaient favora-
blement ».

M. Chaves a confirmé la déclaration
du ministre des affaires étrangères et
a ajouté qu'aucun arrangement n'avait
été pris en vue d'un voyage de l'ancien
président argentin en Espagne •

Des incidents à Chypre
NICOSIE, 30. — Reuter — Les trou-

pes britanniques et les forces de po-
lice ont fait usage de gaz lacrymogè-
nes, jeudi, dans plusieurs localités cy-
priotes au cours de la grève générale
de 24 heures qui avait été proclamée
pour protester contre la domination
britannique. La police montée dut in-
tervenir alors qu'elle était lapidée. A
peine un groupe de manifestants était-
il dispersé qu'un autre se formait dans
les rues adjacentes en protestant con-
tre les Britanniques et en demandant
le rattachement de Chypre à la Grèce.

Des manifestations analogues ont eu
lieu dans l'île entière.

Le calme est revenu
NICOSIE, 30. — Le quartier général

de l'armée britannique a annoncé
jeudi soir que, après une journée de
manifestations anti-britanniques et
d'actes de sabotage dans toute l'île
« tout .est tranquille » à Chypre 121
personnes ont été arrêtées lors des in-
cidents de jeudi.

Dernière heure
Peron possédait
un abri secret

luxueux et blindé
BUENOS AIRES, 30. — AFP .— Un

refuge secret et blindé dont seuls l'ex-
président Peron et M. Carlos Aloe, ex-
gouverneur de la province de Buenos
Aires, possédaient les clefs, a été décou-
vert dans le sous-sol de l'immeuble où
se trouvent les rédactions et les impri-
meries de plusieurs journaux péronis-
tes.

Ce refuge, un véritable appartement
luxueusement meublé, comprend un
hall, une cuisine, deux chambres à
coucher. Un poste émetteur à ondes
courtes, des téléphones branchés sur les
principales centrales de la ville, don-
nent à l'abri l'aspect d'un poste de
commandement.

Trente-cinq centimes ont été trouvés
dans un coffre-fort encastré dans un
mur.

Le refuge est installé avec le maxi-
mum de confort et l'on y trouve de
beaux tapis, de la vaisselle en argent ,
des verres en cristal de Bohème.

Dans une des chambres à coucher,
le lit est défait : un pyjama en soie
naturelle ainsi que plusieurs flacons
de parfum français prouvent que l'ap-
partement a été occupé pendant les
derniers jours du régime. Un groupe
électrogène, des tubes d'oxygène et un
système d'air climatisé auraient permis
à l'ex-président de passer plusieurs
jours dans cet abri coupé de tout
contact avec l'extérieur.

Le refuge possède plusieurs portes
secrètes, dont l'une donne sur les rives
du Rio de la Plata. Toutes les issues
sont blindées et à l'épreuve des balles.
Peu de documents ont été trouvés
dans l'abri. L'ex-gouverneur Carlos
Aloe s'y était rendu à plusieurs re-
prises entre le 16 et le 19 septembre
et l'on pense qu'il y brûla les docu-
ments les plus compromettants.

...et avait une amie
BUENOS AIRES, 30. — United Press.

— La police a arrêté, jeudi , Mlle Nelly
Rivas, âgée de 16 ans, qui fut l'amie de
l'ancien président argentin.

Mlle Rivas a été arrêtée pour subir un
interrogatoire sur la provenance de sa
fortune se chiffrant à quelque 300.000
pesos et des bijoux d'une valeur d'en-
viron 500.000 pesos.

Un grand portrait de la jeune fille a
été trouvé dans le palais d'été du pré-
sident à Olivos, où la photographie a
vraisemblablement été prise.

L'ancien dictateur, réfugié à bord
de la canonnière paraguayenne « Pa-
raguay » avait écrit une lettre à Mlle
Rivas, dans laquelle il affirmait que
* Nelly est tout ce qu 'il a laissé sur
sol argentin ». Peron avait confié cette
lettre à un membre de l'équipage du

v ./

« Paraguay » pour la remettra*, per-
sonnellement à son amie. Le messager
l'aurait, cependant, délivrée à l'am-
bassade paraguayenne.

La police perquisitionne
BUENOS-AIRES, 30. — AFP — D'im-

portantes forces militaires appuyées
par des tanks et des mitrailleuses ont
encerclé jeudi soir les sièges de plu-
sieurs organisations syndicales affi -
liées à la CGT, tandis que la police
procédait à des perquisitions.

Arrestation de l'ancien président
de la Chambre argentine

BUENOS AIRES, 30. — United Press.
— La police a procédé à l'arrestation
de l'ancien président de la Chambre
peroniste, M. Antonio Benitez.

L'ancien ministre des finances, M.
Pedro Bonanni et M. Juan C. Parodi ,
époux de Mme Délia Deliumini Parodi,
ancienne députée peroniste et prési-
dente du comité national des femmes
péronistes, se sont rendus aux autori-
tés, la nuit dernière.

RABAT, 30. — AFP. — Une évasion
massive de prisonniers, détenus à la
maison d'arrêt de Port-Lyautey, s'est
produite, vendredi matin, avant l'aube,
dans des circonstances encore mal
définies.

Vers quatre heures, vingt détenus et
quatre condamnés se sont jetés sur
deux gardiens européens et, après les
avoir désarmés, les ont ligotés. Puis ils
se sont enfuis, entraînant avec eux un
gardien marocain qu 'ils avaient délesté
de son revolver.

Les recherches effectuées jusqu'ici
n'ont pas permis de retrouver la trace
des fuyards.

Evasion massive
au Maroc

RABAT, 30. — AFP — Si El Ha-
joui, chef du protocole du palais im-
périal, aurait quitté subitement son
appartement aux premières heures du
jour. Il serait parti dans sa voiture
personnelle. ,

Quelques heures auparavant, M. Pe-
titjean, directeur de la Sécurité du
protectorat, s'était présenté au domi-
cile de Si El Hajoui et l'avait prié de
l'accompagner auprès de M. de Pana-
fieu , ministre plénipotentiaire de la
Résidence. Arguant d'une extrême fa-
tigue, le chef du protocole chérifien
avait demandé de remettre cette vi-
site à plus tard et l'employé de la
Résidence s'était retiré.

Le chef du orotocoie
chérifien a disparu

En général de nouveau couvert. Li-
mite supérieure de la couche com-
prise entre 800 et 1100 m. Froid. Faible
bise. Au-dessus cle la mer de brouil-
lard, de même que dans Ie»s Alpes
et le Jura , beau temps . Doux . ' riant
la journée. Nuit froide dans les val-
lées.

Prévisions du temps

NEW-YORK , 30. — L'indignation
provoquée par l'acquittement des
deux meurtriers blancs d'un petit
nègre de 14 ans, dans le Mississipi ,
n'est pas près de se calmer. Et l'on
pense de plus en plus que la déci-
sion inéquitable du jury blanc de
Sumner amènera des changements
dans la situation des Noirs en Amé-
rique. De grands meetings ont été
organisés à Harlem, Chicago, Dé-
troit et dans de nombreuses autres
villes américaines. Toute violence
en fut absente et ce fut là plu-
tôt une protestation muette , mais
ferme, contre la mentalité encore
en cours dans l'Etat du Mississipi
envers la population noire, pour-
tant en nombre , mais qui n 'a aucun
représentant dans les jury de tri-
bunaux , quand bien même 'on y
compte 22,000 électeurs sur un mil-
lion de noirs.

Fait plus troublant et plus na-
vrant encore : au meeting de Har-
lem, la mère de Emmct Till a ré-
vélé que son fils ne pouvait et ne
savait pas siffler. Il avait été at-
teint de polio à l'âge de 6 ans et
depuis lors avait des difficultés d'é-
locution. Pour la même raison , il lui
fallait faire de gros efforts pour
arriver à émettre un sifflement
presque inaudible.

Or, Emmet Till fut froidement
assassiné par deux blancs parce
qu'il avait eu «l'audace», de siffler
d'admiration en voyant la femme
de l'un d'eux. Certaines informa-
tions laissent entendre que ce «sif-
flement de loup» reproché à Em-
met Till , fut au contraire émis...
par les roues d'une automobile
crissant sur le macadam au mo-
ment même où l'enfant sortait du
magasin où il avait acheté du che-
wing-gum à la femme d'un de ses
meurtriers.
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Le petit nègre tué pour avoir
sifflé... ne savait pas siffler


