
Le plan régional du bloc soviétique entrera
en vigueur le 1er janvier 1956

La Yougoslavie sera-t-elle sollicitée d'adhérer au Komekon ?

Le journal « Szabad Nép » de Buda-
pest , dans son numéro du 14 septem-
bre, vient de donner d'intéressantes
précisions sur la future coordination
des plans économiques à long terme
entre l'URSS et les diverses démocra-
ties populaires d'Europe

On sait que le principe d'une pla-
nification unifiée des pays communis-
tes d'Europe à partir du ler janvier
1956 , a été proclamé en juin 1954, à
l'issue d'une réunion du Komekon
{(Conseil économique d'assistance mu-
tuelle, réplique soviétique de l'OECE) .
Ce conseil , placé — semble-t-il — sous
la direction de M. A. Mikoyan, vice-
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président du Conseil, et auquel parti-
cipent l'URSS , la Pologne, la Rouma-
nie, la Tchécoslovaquie , la Hongrie ,
la Bulgarie, l'Albanie et l'Allemagne
orientale, f u t  créé en 1949 en vue d'or-
ganiser les échanges internationaux.
Son champ d'activité f u t  élargi dès
1954, date à laquelle les gouvernements
du bloc ont décidé de coordonner leurs
plans dans le sens d'une plus grande
spécialisation.

L'élaboration d'un premier plan
quinquennal régional a été confiée au
'Komekon , dont les travaux sont entou-
rés du secret le plus hermétique. C'est
le journal « Szabad Nép  » de Budapest
qui le premier soulève le rideau sur les
grandes lignes de cette nouvelle forme
ie planification orientale qui a pour
but « d'augmenter la puissance du camp
ie la paix, d'accélérer son progrès tech-
nique et l'élévation de son niveau de
vie ».

Spécialisation à outrance.

Selon l'organe off iciel  des communis-
tes hongrois, les auteurs du nouveau
plan s'inspirent de deux princip es :

1° celui de la spécialisation. Chaque
pays membre doit développer en pre-
mier lieu les branches de production
qui correspondent le mieux à ses pos-
sibilités.

2» Cependant chacun des pays mem-
bres doit continuer ses e f f o r t s  en vue
de se doter d'une industrie lourde puis-
sante. L'impératif de l'industrialisation
demeure donc intact et les experts de
droite, qui, en Hongrie ou ailleurs, en
ont désiré ralentir le rythme, sont qua-
lifiés toujours de déviationnistes de
droite et on n'est pas près de pardon-
ner leurs égarements..

(Voir suite en page 3.)
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Premiers papillons blancs - Transhumance interrompue - Retour des
troupeaux - Moutons, chèvres et chevaux au temps de nos lointains ancê-

- N
Traditions populaires

jurassiennes s

très - Le cheval de la race dite des Franches-Montagnes vient-il des haras de Mandeure ? - Salaisons - Les
échanges - Solidarité entre la montagne et la plaine - Culture potagère - Choucroute et pommes de terre -
Le verger - Proverbes et termes culinaires par ARAMIS

Saignelégier, le ler octobre.
L'autre jour , je voyais nos

hauts sommets coiffés du
blanc bonnet — neige éphé-
mère c'est vrai , mais neige
tout de même, puisque même
dans la vallée, il reste des
moissons attardées par suite
du temps capricieux et de
pauvres clochetons mélan-
gent leurs épis humides im-
plorant une place provisoire
sous «l'alou*. Au pays on voit
encore « hai loc des aimoi-
roux» (l 'avant - grange des
amoureux) emplacement où
l'on mettait sécher la graine,
les années pluvieuses mais
réputé pour les rendez-vous.

L'apparition des premiers
papillons blancs a décidé des
bergers à interrompre la
transhumance et à ramener
dans « les Bas » les troupeaux
de moutons dodus qui vont
maintenant vers l'abattoir —
les pauvres bêtes — pour sa-
tisfaire les goinfres que nous
sommes. On dit que les bêtes
sentent l'approche de l'hiver
et nous sommes bien un peu
comme elles, puisque déjà , on
a rallumé les poêles... C'est
tôt !

Ce défilé inattendu de troupeaux me
remémorait les pages consacrées par
le professeur Lucien Fèbre à l'his-
toire primitive de nos contrées. Il pré-
cise que sur les hauts plateaux juras-
siques on élevait des moutons et les chè-
vres de Séquanies étaient connues ; de
leur laine, de leur poil on tissait des
manteaux de pluie que nous vante Mar-
tial. — A la porte de l'Ajoie , à Epoman-
duodurum, — Mandeure — la seconde
cité du pays, il y avait un grand mar-

Du lard avec des choux bien cuits à l ' é tou f fée , c'est le plat dont je  suis, pour
moi, le plus c o i f f é e  ; sans compter les parents , les amis qui viendront au gala

du boudin et qui nous le rendront.

ché de chevaux ; la bourgade semble
avoir été un lieu de remonte pour la
cavalerie, c'est là que résidait le pré-
posé à la remonte. Ce qui a fait dire à
M. Lucien Lièvre et aussi à M. Carnat
dans son histoire du cheval, que le
cheval de la race dite des Franches-
Montagnes, répandue aussi sur le pla-
teau de Maiche devait avoir son origine
par les haras romains de Mandeure . Ce
peuple de laboureurs, de bergers, d'arti-

sans, et de propriétaires fonciers , ex-
portait de beaux bois de construction
de vastes forêts de chêne, abondantes
en glandée, où paissaient par centaines
des verrats renommés : à Rome même
les jambons, les salaisons séquane;
étaient réputés. Les exportations sf
faisaient , pour la plupart , par voie
d'eau , une batellerie active animait le
Doubs et la Saône

(Voir suite en page 7J

Dent.., pas à l'oeil !
— Le dentiste m'a pris dix francs

pour m'arracher une dent. \
— Et moi, cinquante pour m'en poser

une.
— Ben, si c'est la même, il a eu vite

gagné son argent !...

Histoire de pêche
— Léon ! Combien as-tu pris de car-

pes, hier, à la pêche ?
— Trois ! J'ai eu assez de mal... bon

sang !
— Eh bien , le marchand de poissons

se trompe... il en porte quatre sur sa
facture !

Echos Depuis un demi-siècle,
on a supprimé 1800 passages à niveau

Il en faudrait encore éliminer près de six cents

Berne, le ler octobre.

L'épineuse question des passages à
niveau est toujours à l'ordre du jour.
Ces derniers temps, la presse s'en est
souvent occupée. U sied de relever en
l'occurrence que leur suppression ne
dépend pas uniquement des Chemins
de fer fédéraux. En effet , ies com-
munes et les cantons sont propriétaires
des routes et c'est à eux qu 'incombe
d'activer l'élimination des passages à
niveau. Néanmois, les CFF y contri-
buent dans la mesure de leurs moyens.

Depuis cinquante ans qu'ils existent ,
les Chemins de fer fédéraux ont con-
tribué pour quelque 300 millions de
francs à la suppression de 1800 pas-
sages à niveau. Plus de 30 % des
anciens ouvrages de ce genre ont été
remplacés par des passages supérieurs
ou inférieurs. Actuellement, on compte
en chiffre rond 2300 ponts et 670 pas-
sages sous voie. Des passages à niveau
viennent encore d'être éliminés ou
sont en voie de l'être , notamment à
Wildegg, à Territet , à Cully, à Vau-
marcus , à Aegerten-Studen, près de
Lyss, à Altmarkt-Liestal, au lieudit
« im Ort » sur l'Axenstrasse, à Schinz-

nach-les-Bains et à Tagelswangen.
D'autres travaux du même genre se-
ront entrepris ces prochaines années.
Le programme d'aménagement du
grand réseau routier suisse prévoit la
suppression de treize passages à ni-
veau.

Il serait urgent de supprimer encore
une soixantaine de passages à niveau.
Cela exigerait une somme de 35 mil-
lions de francs , et 300 millions de
francs seraient nécessaires encore pour
en éliminer 500 autres. Ce but pourrait
être atteint dans un temps assez rap-
proché si on lui affectait une part
plus grande que jusqu 'ici du produit
net des droits d'entrée sur les carbu-
rants.

(Voir suite page 3.)

KN PASSANT
Et voici qu'on reparle d'une •augmenta-

tion éventuelle du prix de la benzine...
Pourquoi ?
Parce que M. Streuli voudrait payer ain-

si par avancé la modernisation du réseau
routier suisse dont les frais seront consi-
dérables, mais devraient être de la sorte
amortis par une seule catégorie de con-
tribuables. Il est vrai que lorsqu'on dé-
compose le prix actuel de la benzine on s'a-
perçoit que les droits d'entrée payés à la
Confédération renchérissent déjà le pro-
duit de moitié ! D'autre part l'Etat fédéral
touche tant d'argent par le moyen des im-
pôts, qu'il est aujo urd'hui obligé d'envisa-
ger une ristourne. Et qui ne sera pas min-
ce ! Enfin le chef de nos phynances n'a pas
hésité à déclarer, lors de la récente as-
semblée des banquiers, qu'il ne fallait pas
songer à mettre en chantier de longtemps
les grands travaux routiers étant donné :
lo Que la main-d'oeuvre manque déjà.
2o Que de tels travaux doivent être gar-
dés en réserve pour une période de crise.

M. Streuli aurait-il changé d'avis ?
Ou bien se dit-il qu'il y a là un sur

moyen de renchérir les transports automo-
biles au profit du rail, et cela sans se
préoccuper le moins du monde des consé-
quences que cela peut avoir pour notre
économie nationale ? Car il ne fait aucun
doute que si le prix de la benzine augmen-
tait, comme on l'a précisé, le prix de la
vie augmenterait aussi et cela dans des
proportions impossibles à déterminer. Or
jusqu'ici on estimait que c'était là un do-
maine où la plus grande réserve et prudence
s'imposent. Déjà pas mal de ménagères es-
timent qu 'il leur est difficile de tourner
avec le salaire ou le traitement de leur
mari. Déjà on murmure contre le prix éle-
vé de certaines denrées et la lourdeur ex-
cessive des impôts qui grèvent le budget du
contribuable moyen. Le moment serait-il
bien choisi pour aggraver encore tout cela ?

Que M. Streuli juge la chose de haut,
on le comprend...

Mais il se sera rendu compte aisément
s'il passe des intentions aux actes, qu'il
déclencherait dans le pays une vague d'op-
position peu ordinaire et qu'il vaudrait
mieux d'abord expliquer au peuple pour-
quoi on veut prélever un nouvel «impôt-
douanier», et comment et à quelles fins
l'argent ainsi récolté serait utilisé.

Car les dépassements de crédits et les
abus récemment dénoncés n'incitent pas
précisément l'opinion à accepter comme
parole d'évangile tout ce que l'Adminis-
tration propose et dont le Conseil fédéral
dispose...

Le père Piquerez.

P. S. Un démenti officiel vient préciser
aujourd'hui «que le problème d'une aug-
mentation du prix de l'essence ne se pose
pas encore». Tant mieux... Cela n'ajoute
ou n'enlève rien aux raisons évoquées plus
haut. Et cela prouve seulement que dans
la coulisse une bataille très dure se livre
entre les «haussiers» et les «baissiers». At-
tendons donc la réforme financière pour
en savoi davantage. Mais mieux vain pré-
venir que guérir...

Le p. Pz.

Un village , ou mieux encore une ville de tentes a poussé sur les rives de la
Seine. C'est là que les sans-abri trouveront un toit lors de la mauvaise saison,
grâce aux e f for t s  de l'abbé Pierre. L'abbé ne f igure  plus sur les manchettes
des journaux , il n'est plus le héros du jour : mais il n'a pas abandonné sa
tâche pour autant et travaille au bien des plus pauvre s parmi les pauvres.
Une tente en plei n hiver ? Pour un sans-abri c'est le paradis sur terre, un coin

où il peut poser sa tête.
_ | ' '""*' 

L'abbé Pierre a construit une «ville-tente »
sur les rives de la Seine. . .  ! I

Le temps des postes attelées de chevaux
ext révolu et , avec le romantisme des
voyages en équipages il nous semble
avoir per du aussi un peu de bonheur.
Mais le maréchal ferrant  Sutter , de Fla-
Ml , a pri s ses précautions . Devant sa
f orge, il a érigé un champignon com-
p osé de f e r s  à cheval , porte-bonheur re-
nommé et pri sé de tous. Quelques 8000
à 1Q.O0O fer s  à cheval furen t  nécessaires \

pour ce gigantesque monument.

Un champignon
porte-bonheur !

Une évasion originale
Un prisonnier, qui purgeait à la pri-

son d'Audenarde une peine de plusieurs
années, s'en est évadé dans la voiture
du directeur de l'établissement, alors
qu 'il avait été chargé d'essayer ce véhi-
cule.

Le prisonnier, M. de Sorge, mécani-
cien de son état, fut chargé d'essayer
la voiture après l'avoir réparée. Il
assomma alors proprement le gardien
qui l'escortait, le pouS*sa hors de l'au-
tomobile... et prit le large. •

On découvrit plus tard la voiture,
abandonnée. Mais on ne retrouva pas
M. de Sorge.



Gain complémentaire «pai
| pour personnes entrepre- '. .
j nantes et possédant quel- : «P]

ques relations (connais- ; 1
sances, sociétés, person- 5
nel de maisons indus-
trielles ou commerciales, . .. \r
etc.)

I

par affaire sérieuse sans risques
ni mise de fonds II s'agit de
prendre des commandes qui se-
ront livrées directement par la
fabrique, à des prix avantageux,
pour un riche assortiment de li-
queurs bien introduites, d'excel-
lente qualité et très appréciées
comme cadeaux pour toute occa-
sion grâce à leur belle présenta-
tion. Les intéressés recevront tous
renseignements en écrivant sous
chiffre AS 10070 Lz, à Annonces
Suisses S. A. «ASSA », Lucerne.

r >
GARAGE DE LA PLACE CHERCHE

mécanicien
autos

ayant plusieurs années de pratique et

pouvant assumer les responsabilités de

chef d'atelier. — Offres sous chiffre

D. G. 20220, au bureau de L'Impartial.

I J

MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme J de POURTALES
50, Av Blanc. Genève Tel ( 022) J2.74.13

V- J

Organisation horlogère c h e r c h e

secrétaire
de direction

de langue maternelle française,
sachant l'anglais à fond.

NOUS OFFRONS : place stable,
bien rétribuée et travail
Intéressant.

NOUS EXIGEONS : initiative,
méthode et rapidité.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous
chiffre P. 11298 N., à Publicitas S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

EXCEPTIONNEL ! Superbe

Plymouth 1955, 19 CV
neuve (1000 km.) Fort rabais. Echange
possible. Ecrire sous chiffre PP 81417 L à
Publicitas, Lausanne.

GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES SUR 6 ETAGES

Î ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^̂ |̂ ^̂ 5f̂  
Fiancés ! Profitez de la Fête des Vendanges

f̂e^̂ ^̂ ^^̂ ffi^̂ t f̂eâ^̂ ^^S^S Ĵ I pour visiter le plus grandiose panorama de mo- ,: j

S^̂ ^̂^ J^̂ ^̂ S'iCfil ^̂ \ ^̂ S~v^̂ ^'i bi'iers complets. Présentation unique d'intérieurs !
¦ 
^̂

É̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^,̂ f̂e™y, spéciaux dans 14 vitrines.

I ^^^^^«^^^^v^^^^^H I ^us de 100 chambres à coucher, salles à
Mte^w^ manger et studios à 

des 
p

rix 
sensationnels !

Neuchâtel faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5.75.05

Petite salle de l'ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 12 octobre 1955, 16 h.
(fin vers 18 heures)

PKZ
DEFILE DE VYIODE POUR ENFANTS

Pour les mamans
un après-midi divertissant,

pour les enfants une joyeuse fête
En attraction :

Théâtre de marionnettes
Commentaires : Mlle Badin

PKZ Burger-Kehl <& Cie SA
Av. Léopold-Robert. 58, La Chx-de-Fds
Au Petit Poucet
Rue du Marché 6, La Chx-de-Fds
Bally-Rivoli
Av. Léopold-Robert 32, La Chx-de-Fds

Entrée libre
Les enfants devront être accompagnés
Des bons de consommation à Fr. 2.-
(pour 1 adulte et 1 enfant) sont déli-
vrés par les maisons sus-mentionnées.

J
Fabrique de boites engagerait pour tout
de suite ou époque à convenir

jeune mécanicien'
capable et consciencieux. Place stable
et d'avenir.
En outre :

un jeune homme
sérieux pour travail facile sur machines
automatiques.
Faire offres sous chiffr e P. 6062 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

J

Importante fabrique d'horlogerie
biennoise engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
bilingue
au courant de la branche et plus
particulièrement du service des
expéditions.

Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et prétentions sous chiffre
K. 40631 U., à Publicitas, Bienne. I

Nous cherchons pour notre départe- \' . - J
ment Exploitation une j ïj

sténo-dactylo I
connaissant parfaitement le français et (Aj
l'allemand. Personne qualifiée ayant de Aj
l'initiative. Travail intéressant et varié, fè j
Place stable. A j
Faire offres écrites avec photographie, ; ; |
curriculum vitae, copies de certificats, ; ; - J
prétentions de salaire et indication de f!/'j
la date d'entrée sous chiffre P 6780 N, JAj
à Publicitas, Neuchâtel. i !

On engagerait, soit,

mécanicien de précision
outilleur horloger
manœuvre spécialisé

S'adresser à Marc Sandoz
Rocher 21, fraises et outil-
lage pour horlogerie

Ourrier
faim*ier
capable

est cherché pour date à convenir
par entreprise de la région. Place
stable pour personne qualifiée.
Ecrire sous chiffre M. D. 20240, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE

employée
de bureau

(débutante)
consciencieuse, est demandée par la So-
ciété de consommation de Fontaineme-
lon. — Offres manuscrites au bureau de
la société.

Remonteurs
et remonteuses

de mécanismes automatiques
sont engagés immédiatement pour tra-
vail en fabrique. Faire offres ou se
présenter à OMEGA, Service du Per-
sonnel, Bienne.

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. Zumsteg et Cie, Doubs 154.

Maison gros-grossiste en outils et
fournitures d'horlogerie c h e r c h e
ieune

FACTURISTE
Adresser offres avec certificats,
photo et prétentions confidentiel-
lement à Koch & Co., Lugano.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche: culte puouc et école du dimanche ô 9 h 45.
Mercredi r réunion de témoignages à 20 h IS

Achetez l'horaire de - L 'IMPARTIAL '

On cherche à louer pour tout de suite ou éven-
tuellement à convenir locaux, de préférence à la
rue Léopold-Robert et pouvant servir de

MAGASIN
avec 1-2 vitrines

a 
¦ 

'

Offres détaillées sous chiffre P 11269 Ny à Pu-
blicitas S.A., La Chaux-de-Fonds. ; . _ ,,!

Serruriers
Bâtiment, appareillage, forgeron ou car-
rosserie. Places stables.
Demandés tout de suite chez :
Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 octobre

EGLISE REFORMEE EVANGELIQ UE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. L. Secretan ;

au Temple Indépendant, M. L. Perregaux , garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ; à
l'Oratoire, M. M. Chappuis, Ste-Cène.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'Abeille.
11 h., culte pour la jeunesse au Grand Temple et au

Temple Indépendant.
11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,

à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à la Mai-
son de paroisse, Charrière 19 et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures , 9 h. 30, culte commémoratif , M. Louis
Schutz, président romand des U. C. J. G., avec la col-
laboration de laïcs. — 10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. E. Porret.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. E. Jéquier.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi ler octobre, 20 h., réunion

de prière , M. W. Béguin.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst. 11.10 Uhr, Sonntagsschule.
PAROISSE DU SACRE-COEUR .

6 h., messe ; 6h.30, messe ; 7 h. 30, messe,' sermon ;
8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser-
mon par le Père Prieur des Carmes du Désert ; 11 h.,
messe, sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, ser*

mon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., office du soir et
bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Fête de la Réforme Catholique. — 7 h. 30, première

messe ; 9 h. 45, grand'messe chantée par le Chœur
mixte, sermon de circonstance, communion, bénédic-
tion ; 11 h., office pour les enfants.

EVANUELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gotte'àÔienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHOD1STEN KIRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMEE DU SALI) 1
9 h. 30 et 20 h. 15, réunions publiques ; 11 h., Jeune

Armée ; 19 h. 15, réunion, place de la Gare.

^—aw—™ a

Nous cherchons

employé k siira
diplômé et possédant quelques années de pratique
pour notre service d'expédition. Place stable.
Caisse de retraite. Faire offres à Edouard Dubied
& Cie S.A., Couvet.



Le plan régional du bloc soviétique entrera
en vigueur le 1er janvier 1956
(Suite et fin)

Il semble donc que la planificati on
régionale, telle qu'elle sera pratiquée
à l'Est, procédera d'un compromis en-
tre l'autarcisme dont les excès ont été
dénoncés après la mort de Staline et
une intégration e f fec t ive  passan t outre
aux souverainetés économiques. Le nou-
veau plan n'aura rien de vraiment ré-
volutionnaire, il respectera les fai ts  ac-
quis et se bornera à freiner certaines
tendances jugées comme malsaines et
à en encourager d'autres.

C'est du moins ce qui ressort des pré-
cisions données par le journal hongrois.
Selon «Szabad Nép » , la coopération éco-
nomique des pays du bloc prendra à
partir de 1956, les formes suivantes :

1» Distribution plus rationnelle des
tâches de production entre les divers
pays.

C'est ainsi que la Hongrie renoncera
à la fabrication des voitures automo-
biles, tout en intensifiant sa produc-
tion de camions, d'autobus, de dumpers ,
de motocyclettes. La production en série
des roulements à bille spéciaux, de ma-
chines outils, sera réservée à certains
pays et déconseillée à d'autres. La Hon-
grie se concentrera sur le développe-
ment de l'industrie chimique lourde (à
partir du pétrole et du lignite dont elle
dispose en abondance) ; l'Allemagne
orientale sur l'industrie mécanique de
précision, la Tchécoslovaquie sur la pr o-
duction d'équipement lourd , etc.

2° Exploitation en commun de cer-
taines ressources. Exemple : La Hon-
grie aidera la Tchécoslovaquie à cons-
truire une fabrique d'aluminium trans-
formant la bauxite de Hongrie, tandis
que la Tchécoslovaquie équipera les f a -
briques d'alumine que la Hongrie se
propose de construire. La Hongrie et
la Roumanie construiront en commun
un combinat chimique (un accord de
principe sur l'établisement de ce com-
binat mixte, notons-le, a été réalisé dès
1952) , la Hongrie fournira des machines
et installations pour l'industrie roumai-
ne de soude. La Pologne , la Tchécoslo-
vaquie, la Hongrie intensifieront leur
coopération dans le domaine de la pro-
duction de l'acier laminé.

3" Coopération scientifique et techni-
que. Les pays du bloc soviétique ont dé-
cidé de communiquer entre eux tout à
f a i t  gratuitement, leurs innovations

techniques et de s'entraider en vue de
la mise en pratique de ces innovations.

Pour le développement

du commerce Est-Ouest.

L'e f f e t  le plus important qu'escomp-
tent les planificateurs de l'Est , grâce à
la mise en oeuvre du plan régional, est
qu'elle permettra à leurs pays de béné-
ficier des avantages de la production
en grande série et de rationaliser leurs
investissements.

Le journal « Szabad Nép » souligne
que l'intensification de la coopération
économique entre les pays communis-
tes leur assurera une protecti on plus
e f f icace  « contre la politique de vente
discriminatoire des vendeurs capitalis-
tes ». En même temps, il insiste sur la
nécessité de développer les échanges
commerciaux avec l'Ouest. L'intégra-
tion des plans doit permettre aux pays
de l'Est, aux yeux de leurs experts, d'a f -
fronter avec plus de chance de succès
les exportateurs capitalistes sur cer-
tains marchés (notamment ceux des
pays sous-développé s) où ils entrent en
compétition.

Notons enfin que certains observa-
teurs établissent un rapport entre le
prochain voyage de M . A. Mikoyan en
Yougoslavie , et la mise en oeuvre du
plan régional de l'Est. Mikoyan n'est-il
pas le pr ésident du Komekon ? La You-
goslavie n'a-t-elle pas demandé , en
1949, de faire partie de cet organisme ?
La requête de Tito a été repoussée,, à
cette époque , avec mépris . Elle pourrai t
être favorablement accueillie à pré-
sent. Elle pourrait même être sollicitée.

La Yougoslavie , rappelons-le , a un
observateur auprès de l'OECE. Il ne
serait pas en contradiction avec la p oli-
tique de balance poursuivi e par Tito, si
une liaison quelconque venait à s'éta-
blir entre le Komekon et la Yougosla-
vie également.

Il est en tout cas peu probabl e que
Mikoyan qui est le grand chef de l'éco-
nomie soviétique, passe en Yougoslavie
quelques semaines « à titre privé », com-
me cela a été annoncé le 16 septembre
pa r Yougopress , comme simple touriste,
sans aborder avec les dirigeants you-
goslaves — dont les d if f i cu l tés  écono-
miques actuelles sont connues .— des
sujets sérieux.

François FEJTO.

Depuis un demi-siècle ,
on a supprimé 1800 passages à niveau

(Suite et tin)

L'article 4 de l'arrêté fédéral
qui règle la répartition de ce bénéfice ,
arrêté qui a été récemment prorogé
Jusqu 'en 1958, dit expressément que la
part des cantons aux droits d'entrée
sur l'essence doit aussi servir à sup-
primer les passages à niveau.

Moyens d'avertissement modernes
La contribution des Chemins de fer

fédéraux ne se borne pas à une par-
ticipation aux frais de suppression
de passages à niveau. Le réseau ferré
national dépense aussi des sommes
considérables pour des améliorations
techniques ~-x passages à niveau qui
subsistent ' visoirement. Il s'agit no-
tamment du contrôle des annonces
faites au moyen des cloches — ces dis-
positifs de contrôle sont déjà nom-
breux et on continue d'en installer.
Il y a en outre les sonneries annonçant
l'approche des trains, mais ces ins-
tallations coûtant très cher, elles sont
encore rares sur le réseau des CFF.
Un dispositif nouvellement mis au
point est le système d'annonce de
block. Il permet d'indiquer automati-
quement aux postes de garde-barrières
les annonces faites à l'aide du block
à courant continu ou alternatif. Les
postes sont renseignés optiquement et
acoustiquement. Mais ces trois instal-
lations techniques : contrôle des an-
nonces, sonneries et dispositif d'an-
nonce de block , servent à avertir les
postes de gardae-barrières et à les
renseigner sur la circulation des trains.
Aux usagers de la route, elles ne
transmettent aucun avertissement.

Sécurité d'abord
Un pas de plus a été fait dans le

domaine de la sécurité , grâce à l'éta-
blissement d'une dépendance entre la
position des barrières et la mise à voie
libre d'un signal. Cette dépendance est
créée pour toutes les barrières situées
dans les limites d'une gare et manoeu-
vrées â distance de cette dernière. A
la suite des accidents dus à la mau-
vaise visibilité, les CFF ont muni les
barrières de « scotchlite » et autres
matières réfléchissantes. De cette fa-
çon, on a rendu un grand nombre
de barrières plus visibles.

Les expériences faites à l'étranger
avec les demi-barrières automatiques
ne sont pas encore satisfaisantes.
Aussi les CFF y ont-ils pour le moment
renoncé. Ils se procurent actuellement
un système de barrières américaines,
qu'ils veulent étudier de plus près.

On voit par là que les Chemins de
fer, tout comme les usagers de la
route, souhaitent pouvoir remplacer
les passage à niveau pour supprimer
les risques d'accidents .

Un fait singulier
Propos du samedi

Il nous est raconté dans un pério-
dique très sérieux, la « Revue générale
des sciences », par un membre de l'Ins-
titut, le professeur Henri Devaux qui
le tient de son frère , médecin dans les
troupes coloniales. Voici le fait :

« Une barque militaire, commandée
par un quartier-maitre de la marine
française, remontait le Congo avec un
équipage d'indigènes. Arrivés à un en-
droit passablement désert, on jugea
nécessaire d'aborder pour ravitailler
l'embarcation en eau, en vivres ou en
bois. Sur la rive , le commandant de la
barque aperçut un homme de belle
prestance qui les regardait avec une
curiosité si évidente qu 'il se mit à son
tour à le fixer.

— Mais , dit-il au bout d'un instant,
je connais cette tête-là. Nous l'avons
eue à bord d'un de nos navires.

Et interpellant l'Africain :
— Je ne me trompe pas, tu es bien

Untel ?
Aussitôt l'homme prit une attitude

militaire :
— Oui, mon commandant, je suis

Untel.
— Et que fais-tu là ?
— J'attends.
— Mais qu 'attends-tu ?
— J'attends qu 'on me mange !
— Allons, ne plaisante pas. Que

veux-tu dire ?
— Eh bien, je suis prisonnier, j 'ai

fait la sottise de revenir dans ma tri-
bu, au lieu de rester comme militaire
au service de la France. Il y a eu une
guerre entre ma tribu et la tribu voi-
sine. J'ai été capturé , je suis prison-
nier. Voilà , commandant.

— Oh ! dit immédiatement le Quar-
tier-Maître, tu peux te libérer bien fa-
cilement. Tu n'as qu'à sauter dans
notre barque et nous filerons tout de
suite. Allons, viens ! Mais l'homme
prit une contenance hésitante. «Eh
bien ! viens donc, reprit le Quartier-
Maitre. Pourquoi hésites-tu ? »

— Mon commandant, c'est qu'ici je
suis bien soigné, j' ai tout ce que je
veux, je suis nourri comme pas un.
On ne peut pas être plus heureux que
j e le suis, aussi je me décide à rester.

— Mais, malheureux ! Tu seras
mangé !...

— Oui , c'est un mauvais quart
d'heure à passer. Mais quand il sera
passé, il sera passé et au moins j ' aurai
été bien content auparavant.

— Tu es fou !
— Pas tant que ça ! dit l'Africain

en lui tournant résolument le dos.
Il resta et, sans doute, fut mangé

comme il l'avait annoncé.
Qu'en dites-vous, lecteurs ? Ce n 'est

pas seulement une philosophie africai-
ne, c'est aussi celle de nombreux Blancs
qui vivent leur vie comme ils l'enten-
dent, en se disant bien qu 'ils mourront
un jour et qu 'ils auront alors (peut-
être) un mauvais quart d'heure à
passer, mais qui ne s'inquiètent pas
du tout du salut qui leur est offert sur
cette terre même où ils commencent
déjà à être grignotés de toutes parts
avant l'échéance fatale. Ce salut, on
le connaît pourtant par l'Evangile. Il
est toujours à la portée de notre foi.

Eug. P.

Le Conseil de ville de Bienne vote
plus de 600.000 francs pour favoriser la construction de logements

La pénurie d'appartements continue à
sévir à Bienne. Cette situation n'est pas
due seulement à la haute conjoncture éco-
nomique et à l'accroissement de la popula-
tion , mais au fait qu 'au centre de la ville
de vieux logements à loyers modiques
sont démolis pour faire place à des immeu-
bles de commerce. A réitérées reprises , la
Direction des oeuvres sociales a attiré
l'attention sur le manque d'appartements
à loyers peu élevés.

A Bienne, la commune cherche à obte-
nir des loyers plus bas en cédant à des coo-
pératives de construction le terrain néces-
cessaire grevé d'un droit de superficie , en
accordant un subside à fonds perdu et
en garantissant des hypothèques de rang
postérieur.

C'est ainsi que le Conseil de ville , qui a
tenu séance jeudi soir , sous la présidence
de M. P. Droz , a approuvé l'octroi d'une
subvention communale a fonds perdu de
10 % des frais effectifs , soit 305.900 fr. au
plus à la coopérative de construction
«Wyttenbach» pour l'établissement de 113
appartements (28 de 2 pièces, 60 de 3 piè-
ces et 25 de 4 pièces) au lieu dit «Wes-
terholz» , à la route de Biiren. Le coût total

de ces constructions, sera de 3.320.000
francs.

Le Conseil a alloué également le crédit
de 306.849 fr. pour l'achat à M. Hans Ha-
begger , entrepreneur , de la parcelle cham-
pêtre nécessaire à la réalisation du projet.

Les nouveaux appartements pourront être
mis à la disposition de familles jouissant
de revenus moyens, à des prix relative-
ment, intéressants, soit 80 fr. par mois pour
deux pièces, 120 fr . pour trois pièces et
140 fr. pour quatre pièces.

Aménagements de haltes de trolleybus
au Faubourg du lac. — Le Conseil de ville
a approuvé le projet de construction de
deux haltes sur la nouvelle ligne de trol-
leybus au Faubourg du lac, près de l'an-
cien hôpital du Pasquart et près de la
station du funiculaire de Macolin. Le cré-
dit de 103.400 fr. nécessaire à son exécu-
tion est alloué.

Nomination d'un instituteur. — Il de-
vient difficile de repourvoir les postes d'ins-
tituteurs vacants à Bienne. Le titulaire
d'une classe allemande de Boujean-Mâche ,
venant de Gléresse, est retourné dans cette
localité après un court séjour de 2 </, ans
en ville, les conditions étant devenues plus
favorables à la campagne. Pour le rem-
placer , la mise au concours n'a recueilli
qu 'une candidature. Il s'agit d'un Biennois,
qui abandonna la profession de commer-
çant pour suivre un cours spécial de deux
ans seulement. Vu les circonstances actuel-
les, il obtint le brevet d'instituteur. Le can-
didat , M. Rudolf Bigler, a été élu .

Admission à l'indigenat communal. —
Le Conseil de ville a accordé l'indigenat
de la commune municipale de Bienne à M.
Lautenschutz-Bernheim Ricardo , ressor-
tissant argentin , né en 1907, commerçant
domicilié à Bienne, ainsi qu 'à son épouse
et à son fils.

Chronioue suisse
Le mouvement romand de défense

des classes moyennes se prononce
sur trois initiatives

FRIBOURG, ler. — Le mouvement
romand de défense des classes moyen-
nes publie un communiqué dans lequel
il déclare que « pour des raisons d'or-
dre pratique et surtout par souci de
dépenses inutiles aux frais du contri-
buable , il est préférable et raisonnable
de ne pas soumettre au vote du peuple
suisse l'initiative Chevallier dirigée
contre notre défense nationale ».

Le communiqué se prononce en ou-
tre contre l'initiative relative à l'intro-
duction de la semaine de 44 heures et
contre les deux initiatives visant à la
réduction des impôts fédéraux , ces deux
dernières ne faisant aucune allusion à
l'impôt fédéral direct. Il recommande
enfin aux électeurs des cantons ro-
mands et du Jura de voter, pour les
élections aux Chambres fédérales, pour
les candidats qui représentent le mieux
les classes moyennes hostiles au diri-
gisme, à l'étatisme et à la centralisation
et qui entendent défendre le fédéra-
lisme.

Condamné pour avoir facilité
des évasions à Bienne

BALE, ler. — Le tribunal correction-
nel a condamné à 9 mois de prison
sans sursis un récidiviste âgé de 32 ans,
qui avait aidé à l'évasion de prisonniers
et pour vols répétés et domages maté-
riels, ainsi que pour perturbation au
service téléphonique. Il avait réussi
avec l'aide de son amie à faire évader
deux détenus des prisons de Bienne.
Revenu à Bâle ce printemps, il avait
opéré, toujours avec l'assistance de son
amie, dans des cabines téléphoniques
où il volait l'argent des automates. Son
amie a été condamnée pour complicité
à six semaines d'emprisonnement avec
sursis. Un autre complice , également
récidiviste a été condamné à une peine
de 6 semaines de détention sans sursis.

Y\aaw et tc{érti{f.Msi<Hi
Samedi ler octobre

Sottens : 12.44 Signal hor. 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 : 12.29 Sign. hor. 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) .

Dimanche 2 octobre
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.00
Marches et polkas. 8.15 Un bonjour en
chansons. 8.30 La Ménestrandie. 8.45
Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20
Problèmes de la vie rurale. 12.35 Musi-
que symphonique. 12.44 Signal horaire.

Informations. 12.55 Pour un dimanche
d'automne. 13.45 Les souvenirs de M.
Gimbrelette. 14.00 Opéra. 15.00 Variétés
internationales. 15.30 Le Grand Prix
suisse contre la montre. 15.45 Reporta-
ge sportif. 16.40 Rendez-vous en dan-
sant. 17.00 L'heure musicale. 18.00 La
Fête des Vendanges à Neuchâtel. 18.30
L'actualité catholique. 18.45 Orchestre
de la Suisse romande. 18.50 Les résul-
tats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Guirlande. 20.10 Intermède.
20.15 Nouvelles légendes de la forêt
viennoise. 20.30 La jeune fille au bal-
con. 21.30 Musique symphonique. 22.15
Reportage. 22.30 Informations. 22.35
Nouvelles du monde chrétien. 22.45
Concert spirituel.

Beromunster : 6.40 Morse. 7.45 Bon-
jour matinal. 7.50 Informations. 7.55
Proverbes. 8.10 Concert symphonique.
8.45 Prédication catholique. 9.15 Con-
cert religieux. 9.45 Prédication protes-
tante. 10.25 Concert symphonique. 11.30
Musique indienne. 12.10 Piano. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Causerie agricole. 13.50 Con-
cert populaire. 14.45 Lecture en dialec-
te. 15.00 Chansons de 1900. 15.50 Re-
portage sportif. 16.40 Disques. 16.55 Le
château d'Oberhofen. 17.00 Concert.
18.00 Résultats sportifs. 18.05 Causerie
en dialecte. 18.30 Concert. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Les clo-
ches du pays. 19.43 Musique légère.
20.30 Rétrospective. 20.40 Comédie en
dialecte. 22.05 Danses anciennes. 22.15
Informations. 22.20 Reportage.

Lundi 3 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pe-

tite aubade. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 7.40 Musique sym-
phonique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Vies intimes. 11.40 Musique you-
goslave. 12.15 Orchestre cosmopolitain.
12.25 Tino Rossi. 12.35 Musique des
sphères. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Guitare
et chant. 13.45 Prélude à l'heure fé-
minine. 13.55 La femme chez elle. 16.30
Musique symphonique. 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20 Musiques
du monde. 17.45 Causerie. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.25 En un clin d'oeil.
18.30 Jazz-réminiscences. 18.50 Un Suis-
se vous parle des Nations-Unies. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Petit concert. 19.50 Joséphine Baker
chante pour les enfants du monde.
20.05 Enigmes et aventures (Les pièges
de la nuit) . 21.15 Les jumeaux de Ber-
game. 22.15 Le Magazine de la Télé-
vision. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Musique
légère. 14.00 Recettes et conseils. 16.30
Concert récréatif. 17.00 Causerie. 17.05
Oeuvres classiques. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Piano. 18.20 Orchestre ré-
créatif bâlois. 19.00 Notre cours du lun-
di. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21.00 Causerie.
21.35 Musique symphonique. 22.20 Chro-
nique hebdomadaire. 22.30 Trio à cor-
des. 22.45 Causerie.

* Le ministre des transports argen-
tin a donné l'ordre de restituer leurs
noms anciens aux gares et navires qui
avaient été débaptisés par le régime du
général Peron.

-* Le président du Conseil de Tur-
quie , M. Menderes, a invité le premier
ministre grec, le maréchal Papagos, à
reprendre la collaboration hellénique
au sein de l'OTAN. En même temps, il
a condamné à nouveau les démonstra-
tions antigrecques en Turquie du 6
septembre et a promis pleine répara-
tion.

-* L'Assemblée nationale thaïlandaise
a adopté une loi autorisant pour la
première fois depuis l'entrée en vigueur
de la nouvelle constitution, en 1949, la
formation de partis politiques.

¦* Un traité créant nn pool du blé
pour le trafic rhénan a été signé, à
Cologne, entre les armateurs de Hol-
lande, de Belgique, de France, de Suisse
et d'Allemagne occidentale intéressés à
la navigation rhénane.

* La première liaison radiophoni-
que de transmission et de réception à
ondes ultra-courtes vient d'être instal-
lée, pour les manoeuvres, sur le réseau
des chemins de fer autrichiens. Cette
installation fonctionne à la gare de
triage de Salzbourg-Gnigl.

* Les troupes américaines viennent
de livrer à la nouvelle armée autri-
chienne une grande quantité d'armes
et de matériel militaire. Le coût de
ces marchandises (chars, canons, ca-
mions, canons anti-chars, etc.) est
estimé à 4 millions de dollars.

Télégrammes...
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* A proximité immédiate de «
Nyon et de Genève '

CE SOIR ET DEMAIN
en matinée et soirée

RADIO-MONTMARTRE
présente
les chansonniers parisiens

DENIS-MICHEL !
et

CLAUDE-MILON
dans leur nouvelle production

«AT HOME PARTY»
avec Yvette GUY
et Janine GERMANI
Entrée gratuite i
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PIRELLI - Società per Azioni, Milan
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Emprunt 4 1/2 % de 1955 de fr. 50 OOO OOO

Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt

du ler au 6 octobre 1955, à midi,

au prix de 100 % net. Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Montant et coupures : Fr. s. 50.000.000.— en 50.000 obligations au porteur de Fr. s. 1000.— chacune.

Intérêts : 4 Y2 % l'an, payables annuellement le 15 octobre.

Durée et remboursement : La PIRELLI s'engage à rembourser l'emprunt au pair, sans dénonciation préa-
lable, au plus tard le 15 octobre 1970. Elle se réserve toutefois le droit de rem-
bourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt le 15 octobre 1963 ou ulté-
rieurement à chaque échéance de coupons.

Garantie : La PIRELLI s'engage, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu'à son complet
remboursement, à ne pas accorder à d'autres créanciers obligataires des garanties
spéciales sans en faire bénéficier dans la même mesure les porteurs des titres

. du présent emprunt.
Service de l'emprunt : Les coupons échus et les obligations remboursables sont payables sans aucune

restriction en francs suisses libres Le paiement sera effectué, sans frais, aux
guichets des banques soussignées.

Impôts : Le paiement des intérêts et du capital sera exempt de tous impôts et taxes ita-
liens, présents ou futurs. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre
suisse sur les coupons seront acquittés par la PIRELLI. Les intérêts sont, con-
formément à la législation suisse actuellement en vigueur, exonérés de l'impôt
anticipé.

Cotation : L'admission de l'emprunt, pour toute sa durée, aux bourses de Bâle, Zurich,
Genève, Berne et Lausanne sera demandée.

Le produit de l'emprunt est destiné au développement des installations de la société ainsi qu'à des
participations de son groupe dans d'autres entreprises industrielles en Italie et à l'étranger.

Les souscriptions à cet emprunt seront reçues, sans frais, par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques soussignées, qui tiennent à la disposition des intéressés le prospectus officiel fournissant
des renseignements sur l'importance économique et la situation financière de la PIRELLI.SMAI K -I

Le 30 septembre 1955.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Çie
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE •
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA BANCA POPOLARE DI LUGANO
BANCA DI ROMA PER LA SVIZZERA BANCA UNIONE DI CREDITO , '.'
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SAMEDI 8 OLTOBRE A 20 H. 30 UNIQUE GALA Location : Mme Girard , tabacs, Léopold-Robert 68, téléphone 2 48 64
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Fixez votre choix
sur un calorifère à mazout

IluaÂe *
qui DEPUIS 30 ANS uous offre
une chaleur saine et économique

un chez soi agréable

Ihmk^t fï»ri
est le calorifère à mazout toujours glëÉllf
à l'avant-garde de la techniqu e I (jÀjY
du chauffage par : 39A ' 1 i
LA QUALITÉ de son BRULEUR ZlS
SON RENDEMENT ;
SA BELLE PRÉSENTATION L________ i|F
SON PRIX 

]~~^rzzzr

MODÈLE ACIER , depuis Fr. 395.—
MODÈLE FONTE, depuis Fr. 495.—

2 ANS DE GARANTIE
¦ ¦

Une seule adresse

A. & W. KADFHANN
Marché 8-10

Démonstration dans nos magasins
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Manufacture d'Horlogerie de la Suisse allemande engagerait pour son

département exportation

employé (correspondant)
bien qualifié , sachant français, allemand et anglais et au courant de

la branche. Age 24 à 20 ans. Personnes capables sont priées d'adresser

offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats , photo et

prétentions de salaire sous chiffre F 11300 Q à Publicitas Bâle.

1 1  ' - 

Le nouveau Cercle de Bridge
met à la dispositon de ses membres, dames et messieurs :

des locaux extrêmement confortables, avenue Léopold-
Robert 36, au 1er étage,

la possibilité de rencontrer et de se mesurer avec des
joueurs de bridge , débutants et avancés, tous les
jours dès 17 heures,

l'organisation de nombreuses compétitions internes,
la possibilité de participer sans autre formalité aux

tournois et rencontres organisés par la Fédération
Suisse de Bridge,

l'organisation des parties , le mercredi et le vendredi
soir , assurée par Mme R. Haenni , professeur de
bridge.

Pour tous renseignements, écrire au Nouveau Cercle
de Brid ge, Léopold-Robert 36.

L'administration des PTT engagera, au printemps 1956, des apprentis
pour le service postal de bureau et pour le service télégraphique.
Exigences :

Nationalité suisse ; limites d'âge : 17 à 22 ans pour la poste, 17 à 20 ans
pour le télégraphe ; si possible, préparation spéciale (école de commerce
ou d'administration) mais au minimum études secondaires ou équiva-
lentes, avec notions plus étendues en géographie et instruction civique
et connaissance de l'allemand.

Les candidats devront passer un examen d'admission et se soumettre,
sur invitation ultérieure, à la visite d'un médecin-conseil.

Les postulations autographes doivent être accompagnées de l'acte d'ori-
gine ou d'un extrait de naissance, de tous les certificats scolaires et , le
cas échéant, de tous les certificats concernant l'activité professionnelle du
candidat. Elles devront être adressées jusqu 'au 31 octobre, pour les places
d'apprentis postaux : à la direction d'arrondissement postal de Neuchâtel
pour les places d'apprentis télégraphistes : à la direction des téléphones
de Neuchâtel.

I

PIus d'ennuis pendant
vos randonnées

avec les » i

PNEUMATI QUES i
de qualité

pour
VÉLOS - MOTOS - AUTOS |
CAMIONS - TRACTEURS

La maison du pneu

levai!» - Biiîuss ¦
Maison fondée en 1902

Collège 4-5 Tél. 2.23.21
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Fabrique d'horlogerie de la ville

E N G A G E R A I T

horloger
complet

pour seconder chef de fabrication.
Pourrait être mis au courant.

Offres sous chiffre Z. W. 20218, au
bureau cle L'Impartial.

Bois
A vendre 6 à 8 stères

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

Boulanger-
Pâlissier

est demandé pour
entrée Immédiate.
Libre le dimanche.
Téléphone 2.15.15.

V. J

UNI
vo\re revenu
par la vente de choco-
lat à vos collègues de
travail. Gain intéressant
par livraison directement
de la fabrique. Pour Noël
également grand choix
en emballages de fêtes.

Demandez prospectus
gratuit sous chiffre
IM 11155 Q à Publiritas
Bàle.

# COUVET \
M HOTEL DE L'AIGLE M

La petite maison ¦ Bra
pour grands gourmets W$

M Outre ses spécialités BB
tj ft culinaires B
WL les traditionnelles spécialités SS
t'A de Diane Chasseresse f cyj
^Mv J- AEBY chot de cuisine Sr
T̂ L Tél. (038) 9 

2132 
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/<¦ Où passer... \
' ...une agréable soirée à La Chaux-de-Ponds ? 1

LE RALLY E
Au restaurant : X Au bar :

ses menus o Tous les soirs, danse
à Fr. 7.50 et 9.50 9 dès 20 h. 30
et sa grande carte \ Lundi soir, concert

1 PAUL LAZZARELLI ET SON TRIO J

j j  MANUFACTURE
DES MONTRES DOXA S.A., Le Locle

E N G A G E

employée de fabrication
Personne ayant de l'iniatiative serait

; éventuellement mise au courant.
Faire offres au bureau de la Fabrique.



Les aspects des relations horlogères
franco-suisses

vus et commentés par M. A. Donat, directeur du centre technique de
l'horlogerie française, dans un long article du «Monde», qui est loin de

satisfaire les milieux horlogers de notre pays.

PARIS, ler. — AFP. — Sous le titre
« Les aspects des relations horlogères
franco-suisses », le journal « Le Mon-
de » vient de publier un long article
de M. André Donat, présenté comme
« une autorité reconnue de l'industrie
française de la montre ». Article qui
tend « à donner les éléments nécessai-
res à la compréhension du véritable
conflit qui oppose les industries fran-
çaise et suisse de la montre ».

Après avoir examiné les points de
vue en présence, M. André Donat se
livre à une « analyse des arguments »
en notant au passage l'importance de
l'industrie horlogère pour la défense
nationale. Il rappelle l'existence de la
convention horlogère franco-suisse qui ,
renouvelée en 1951, « ne donne pas sa-
tisfaction à l'horlogerie française d'une
part » et, d'autre part , « est tout à fait
contraire à une véritable liberté des
échanges ».

Puis, M. Donat conclut son article en
ces termes :

«On le voit, nos deux industries hor-
logères fortement imbriquées autrefois
et le marché de l'horlogeri e se trouvant
profondément modifiés à la suite des
deux guerres mondiales et surtout par
une réglementation draconienne impo-
sée par l'horlogerie suisse, une des in-
dustries les plus dirigées du monde
contemporain non communiste, dont
le but avoué est d'empêcher de se créer
ou de se développer des industries hor-
logères à l'étranger .

» Par ailleurs, il est certain que la
situation peut être bien améliorée pour
correspondre à des nécessités histori-
ques. Une politique plus libérale en-
vers l'horlogerie française devrait per-
mettre une grande facilité pour l'im-
portation des montres suisses. Placée
entièrement à égalité avec l'horlogerie
suisse, l'horlogerie française pourrait
laisser se développer harmonieusement
une concurrence sereine, entièrement
libre, nécessaire et finalement profita-
ble aux deux pays. »

Déception dans les milieux
horlogers suisses

LA CHAUX-DE-FONDS, 31. — Les
milieux horlogers suisses se disent dé-
çus de l'article de M. Donat . Le ton
employé et l'argumentation développée
par le directeur du Centre technique
de l'industrie horlogère française con-
trastent , en effet , singulièrement, à
leur avis, avec les propositions construc-
tives présentées il y a quelques jours
par M. Fred Lip, chef de la plus impor-
tante manufacture de montres établie
en France. Ce dernier a proposé, en ef-
fet , une libération progressive dont ne
bénéficieraient pour le moment que les
montres d'un prix supérieur à 60 fr.
suisses. H pourrait , pourtant, se retran-
cher également derrière les nécessités
de la défense nationale pour s'opposer
à un assouplissement du régime actuel
puisque la maison qu 'il dirige est pra-
tiquement la seule entreprise horlogère
française de petit volume à laquelle de
grosses commandes off-shore ont été
confiées.

Quant à la convention horlogère
franco-suisse, elle permet, malgré ses
imperfections, aux fabricants français
d'horlogerie, de bénéficier d'une aide
technique appréciable de l'horlogerie
suisse dont les livraisons en France
sont constituées à concurrence de 95
pour cent par des ébauches et des
pièces détachées pour la fabrication de
montres.

Enfin , M. Donat est en dehors de
la question et tend à égarer l'opinion
quand il attaque l'organisation de
l'horlogerie suisse en croyant pouvoir
porter un jugement sur le statut hor-
loger que notre pays a bien voulu se
donner pour parer à un développe-
ment exagéré de son appareil de pro-
duction et empêcher l'expatriation de
son industrie horlogère.

Chronique sportive
BOXE

Victoire de Floyd Patterson
L'ex7champion olympique des poids

mi-lourds Floyd Patterson a battu Dave
Whitlock par k. o. à la troisième re-
prise d'un combat disputé jeudi soir à
San Francisco.

Whitlock était allé deux fois au tapis
avant d'être mis définitivement hors
de combat.

JEUX OLYMPIQUES
Des Suisses dans le jury

pour les épreuves olympiques
de ski

La Fédération internationale de ski
a pu annoncer aux Fédérations mem-
bres que le jury et les experts pour les
épreuves de ski de Cortina d'Ampezzo
avaient été désignés. Les experts sui-
vants ont été nommés :

Saut : Pelle Oehman (Suède). Des-
cente - slalom : Einar Bergsland (Nor-
vège) et Robert Faure (France). Fond :
Sigge Bergmann (Suède).

Otto Menardi (Italie) fonctionnera
comme directeur de course pour la des-
cente et le slalom et Giuseppe Fabre
(Italie) pour le fond. Pour le slalom
messieurs, Karl Molitor (Suisse) a été
désigné comme arbitre et Eisa Roth
(Suisse) pour le slalom dames. Karl
Molitor est également membre du i y
pour le slalom géant messieurs ; en
outr e, il tracera le parcours du slalom
dames. Pour les courses relais dames,
le Suisse Hans Brunner fera partie du
j ury.

Un million de capital initial
pour Squaw Valley

A San Francisco, une commission
officielle pour la préparation des Jeux
Olympiques d'hiver 1960 a été formée.

Elle dispose d'un capital d'un mil-
lion de dollars. Les plans comprennent
la construction complète d'un centre
de sports d'hiver avec trois skilifts,
une piste de bob, une patinoire, de
nombreux restaurants et hôtels, ainsi
que toutes les installations nécessaires
pour la presse et la radio. Un grand
nombre de places de stationnement
sont également prévues. La commis-
sion devra en outre étudier sérieuse-
ment la question des voies de commu-
nications.

HIPPISME
Le concours hippique Internationa!

de Pignerol
Voici les résultats enregistrés au con-

cours hippique international de Pigne-
rol :

Prix sénateur Giovanni Agnelli : 1.
Cap. P. d'Inzeo, Italie, sur « Somala » ,
0 # faute, l'IO" ; 2. Mlle Vanderhaegen ,
Belgique, sur « Etincelle », 0 f., l'13"2 ;
3. Lt R. d'Inzeo, Italie, sur « Merano »,
4 f., l'10"4 ; 4. Cap. Lombard, Suisse,
sur « Furst », 4 f., l'19"4 ; 5. Comte
Bettoni , Italie, sur « Pooka », 4 f.,
l'24"4 ; 6. Cap. Oppes, Italie , sur «Mo-
losso », 8 f., l'10"2 ; 7. Cap. Arslan Gu-
nes, Turquie, sur « Esquimeau », 8 f.,
l'14" ; 8. Lt-col. Castasegna, Italie,
sur « Brando », 8 f., l'15"2.

* Tous les Italiens condamnés en
Albanie pour crimes de guerre ont été
remis en liberté avant l'expiration de
leur peine par le gouvernement de
Tirana. Ces Italiens ont quitté l'Alba-
nie par le port de Durazzo.

Chronioue neuchâteloise
Cortaillod

L'auteur d'une farce de mauvais
goût identifié. — (Corr.) — On se sou-
vient que la population de Cortaillod
fut fort indignée d'apprendre, il y a
quelques semaines, que le feu du ler
août, soigneusement préparé en vue de
la célébration de la fête nationale, avait
été allumé un jou r avant par un mau-
vais plaisant.

Apr"" enquête, l'auteur de cette farce
de mauvais goût a été identifié. C'est
un jeune homme de 17 ans nommé Jo-
seph M. Il répondra de son acte.

La chasse est ouverte.
(Corr.) — La chasse générale s'ou-

vre aujourd'hui dans le canton de Neu-
châtel où plus de 400 permis ont été
délivrés.

Manœuvres atomiques de la 4 e division

Les manœuvres de la 4e division ont débuté des deux côtés de l 'Aar. Un e f f o r t
spécial a été f a i t  pour les rendre « réalistes » au maximum. Les spécialistes ont
même fabriqué une «. attrape de bombe atomique » et , au moyen de 50 kg. de
trotyle, ont obtenu l'illusion de la réalité (à gauche) . Le colonel divisionnaire
Roessler , commandant de la 6e division, son chef d'état-major colonel Ernst et
le colonel commandant du corps Nager (de gauche à droite) ont été vivement
impressionnés par la première des deux explosions « atomiques » , près d'Aar-
wangen. — A droite , les assaillants rouges en masques passent le pont sur la

Reuss.

La presse égyptienne invective
les Etats-Unis et l'Angleterre

La course aux armements dans le Moyen-Orient

M. Allen est arrivé au Caire
LE CAIRE, ler. — Reuter. — M. Geor-

ges Allen , sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain chargé des affaires du Proche-
Orient, est arrivé vendredi au Caire
où il a eu avec les dirigeants égyptiens
des entretiens sur la politique améri-
caine relative au commerce des armes.
M. Allen se rendra à Athènes et à Bey-
routh.

Un ministre critique
violemment les USA...

LE CAIRE, ler. — AFP. — Au moment
où M. George Allen , secrétaire d'Etat
adjoint des Etats-Unis, met le pied sur
le sol égyptien , l'ensemble de la presse
se déchaîne, comme elle ne l'a jamais
fait dans le passé, contre le gouverne-
ment américain et sa politique.

Le colonel Anouar el Sadate, mem-
bre du Conseil de la révolution et mi-
nistre d'Etat , signe l'éditorial officieux
« Al Goumhuriya » dans lequel il sou-
ligne notamment : « Les Etats-Unis
envoient George Allen en Egypte pour
nous menacer d'annuler la politique
américaine de coopération avec l'E-
gypte, si celle-ci cherche à modifier la
balance des forces dans le Moyen-
Orient. L'Amérique insiste pour placer
un million d'Israéliens d'un côté de la
balance et 50 millions d'Arabes de
l'autre. Qui a donné à l'Amérique un
mandat sur le Moyen-Orient ? L'Amé-
rique attend de vous, Egyptiens et
Arabes, une obéissance stricte aux or-
dres de Washington et du dollar, au
nom de la démocratie et du monde li-
bre , sinon malheur à vous. Nous de-
vrions nous en remettre uniquement
au jugement de Washington sans pro-
tester contre nos nouveaux protecteurs
qui sont aussi les meilleurs amis et le
plus solide appui d'Israël. »

... et l'Angleterre
Le colonel Sadate faisant ensuite al-

lusion à l'attitude de la Grande-Bre-
tagne qui a demandé à l'ambassadeur
de faire une démarche auprès du gou-
vernement égyptien à la suite de l'an-
nonce d'achats d'armes à la Tchéco-
slovaquie, écrit : « Cela signifie que
vous devez trembler, Egyptiens, à l'idée
devoir l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne reprendre la tradition de ses
prédécesseurs. Vous devez faire revenir
Farouk, les anciens partis politiques et
leurs chefs et laisser ainsi à l'ambas-
sadeur anglais la faculté de jouer au
Caire le rôle joué par ses prédéces-
seurs. »

Le parlement israélien
convoqué en session

extraordinaire
TEL AVIV, ler. — AFP. — Le prési-

dent du Knesset israélien, M. Joseph
Sprinzak, a convoqué le parlement en
session extraordinaire, pour le 10 octo-
bre. Les Partis de droite, sionistes gé-
néraux et herout, avaient demandé
cette convocation pour un débat sur
la politique étrangère et la sécurité
d'Israël. Seraient évoquées en particu-
lier la . question des livraisons russes
et américaines d'armes à l'Egypte et la
situation à la frontière.

Israël proteste à Prague
JERUSALEM, 1er. — Reuter. — Israël

a protesté à Prague contre les livraisons
d'armes à l'Egypte. M. Jobonek, chargé
d'affaires de Tchécoslovaquie à Jéru-
salem, a été invité à se rendre au mi-
nistère des affaires étrangères d'Israël,
où M. Ess Bentsur, directeur de la divi-
sion des affaires d'Europe orientale, lui
a remis cette protestation. .

Radio-Prague confirme
la conclusion d'un accord
VIENNE, 1er. — Reuter. — La radio

tchécoslovaque a annoncé pour la pre-
mière fois qu 'un accord avait été pas-
sé entre les gouvernements tchécoslo-
vaque et égyptien sur la livraison d'ar-
mes à l'Egypte. La radio a pris con-
naissance avec satisfaction de la dé-
claration du premier ministre d'Egypte,
d'après laquelle la Tchécoslovaquie s'é-
tait montrée disposée à vendre ces ar-
mes sans conditions politiques?

Le capitaine Townsend
veut avoir la paix !

BRUXELLES, ler. — United Press. -
On apprend, jeudi , que le capitaine de
groupe Peter Townsend a prié les au-
torités belges de poster un agent de
police devant sa demeure afin d'éloi-
gner les curieux.

Le capitaine a présenté cette de-
mande par la voie de l'ambassade bri-
tannique dans la capitale belge. Les
autorités de B.ruxelles ont approuvé ls
demande et la demeure du capitaine
Townsend est maintenant gardée joui
et nuit par un agent.

~3V Des trafiquants avaient volé
40 tonnes de cuivre

KAISERSLAUTERN, ler — DPA. —
A Kaiserslautern et dans plusieurs
autres localités de l'Allemagne occi-
dentale, la police a arrêté jeudi quel-
ques trafiquants, inculpés d'avoir dé-
robé plus de 40 tonnes de cuivre amé-
ricain d'une valeur globale de 35.000
dollars.

Les auteurs du vol ont acheminé
ce cuivre à Duisbourg où ils le vendi-
rent à différentes fabriques pour le
fondre.

En France

Collision de trains
Un tué, deux blessés

NANCY , ler. — AFP — Deux trains
de marchandises venant de Metz se
sont rejoints hier matin à 7 h. 30, sur
la ligne Metz-Lerouville entre Rem-
bertcourt et Jaulny (Meurthe-et-Mo-
selle) et , masqués par le brouillard ,
sont entrés en collision.

Trois wagons du train tamponné ont
été écrasés, tandis que la locomotive
du train tamponneur s'est couchée sur
la voie. Le chauffeur avait cessé de
vivre lorsqu 'il fut retiré de sa cabine.
Quant au mécanicien, grièvement bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital de
Commercy.

Les dégâts matériels sont considé-
rables et tout trafic est actuellement
interompu sur la ligne.

Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes de l'accident.

Cinq cents maisons détruites
par le feu

BOGOTA, ler. — AFP — Cinq cents
immeubles brûlés, et trois millions de
pesos de dégâts matériels, tel est le
bilan d'un violent incendie qui s'est
déclaré dans le centre du port de Tu-
maco, sur le Pacifique, et qui a fait
rage huit heures durant. Il y a huit
ans, le port de Tumaco avait déjà été
détruit par un incendie.

Typhon dévastateur
au lapon

TOKIO, 1er octobre. — AFP. — 31
morts, 26 disparus, plus de 250 blessés,
tel est le bilan provisoire des victimes
du typhon qui ravage depuis la nuit
dernière l'ile Kiou - Siou et le Japon
occidental.

Les Anglais ont vécu
un bel été

LONDRES, ler. — Les Anglais vont
au devant de l'hiver avec l'agréable
souvenir d'avoir vécu le plus beau des
étés depuis 44 ans. U y a eu l'été der-
nier 28 jours de sécheresse absolue et
durant les mois de juillet et août, les
pluies enregistrées ont été inférieures
à celles qui sont tombées chaque an-
née à pareille époque depuis 1869. Les
quantités de pluies tombées ont été
inférieures au tiers des moyennes gé-
nérales. On a enregistré à Londres , au
milieu de juillet , une température de
32 degrés.

A l'extérieur

Chronique jurassienne
Tramelan

Un agriculteur tombe
sous un char de bois

(Corr.) — Occupé à voiturer du bois
avec un char à deux chevaux , M. Zur-
cher, 69 ans, a été victime d'un grave
accident. Alors qu 'il était à la mani-
velle du frein , il est tombé pour avoir
glissé sur le terrain mouillé et a été
atteint par une roue du lourd véhicule.
Sérieusement blessé au dos (on craint
une lésion de la colonne vertébrale),
M. Zurcher a été transporté immédia-
tement à l'hôpital de Bienne.

Nous formons les meilleurs voeux
pour son rétablissement.

LONDRES, 1er. — Reuter — Une
mission commerciale soviétique com-
prenant dix personnes, est arrivée ven-
dredi , par la voie dies airs, à Londres.
Elle fera Un voyage d'étude de deux
semaines en Grande-Bretagne.

Les Occidentaux se mettent
d'accord

avant la Conférence de Genève
LONDRES, ler . — AFP et United

Press. — Le porte-parole du Foreign
Office a déclaré que les trois ministres
occidentaux des affaires étrangères, ré-
unis à New-York, « ont fixé les lignes
générales d'un plan dont le but princi-
pal est la réunification de l'Allemagne
et qui comprend des dispositions desti-
nées à accorder à l'Union soviétique des
garanties de sécurité ».

Le « plan pilote Eden », prévoyant une
inspection limitée des armements des
deux côtés du rideau de fer n'est pas
incorporé dans les propositions relati-
ves aux problèmes de la sécurité. U sera
néanmoins éventuellement soulevé c'.ans
le cadre des discussions sur le désarme-
ment.

Une mission commerciale
soviétique à Londres

' LUTRY
à 3 km de Lausanne , sur la roule

Lausanne - Montreux
Le restaurant réputé au bord du lac

A U  V I E U X  S T A N D
Tél . (021) 28 19 40 A. SPILLER

Il n'est pas trop tard pour envoyer au

MOUVEMENT DE LA
JEUNESSE SUISSE ROMANDE
votre contribution à la Journée de la

^
faim. Chèques postaux IV 959.
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Un «Cornet» reprend l'air

LONDRES, ler octobre . — AFP.
— Un avion «Cornet» a pris l'air
vendredi pour la première fois de-
puis que les avions de ce type ont
été retirés des services de la BO
AC, il y a dix-huit mois, à la suite
d'une série d'accidents qui firent
plusieurs victimes.

Piloté par deux pilotes d'essai de
la Compagnie De Havilland, dont
le célèbre John Cunningham, il se
rend à Athènes et à Khartoum,
premier d'une série de vols d'essai
destinés à mettre à l'épreuve de
nouveaux moteurs à réaction
Rolls-Royce.

On sait que l'enquête sur les ac-
cidents survenus il y a deux ans
a révélé des vices de construction
que la compagnie croit maintenant
avoir éliminés.

V__ , /
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LA VIEILLE MAISON M
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COGNAC I
La grande marque français e réputée ;

FINE CHAMPAGNE ||
« HOSTELLERIE » I
la bouteille normande Va 8.50 M|
la bouteille normande Vi 15.— j j§

Une qualité impeccable à un prix avantageux M|
jflKS
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jk_ 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 &JÊB?

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

19093

A VENDRE potager à gaz
de bois, combiné, trois

trous, émaillé gris. S'adr
après 19 heures, Numa ;
Droz 25, au pignon.

VENTE DE GREVES
Lac de Morat

On offre par suite de morcellement d'une
ancienne propriété de maîtres , splendides
parcelles de terrain à bâtir, bien arbori-
sées. Situation magnifique en bordure du
lac avec plage privée. Accès facile par auto
à 5 minutes de Morat. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser à l'Etude de Me Adriei
Thiébaud, notaire, à Neuchâtel. Tél. (038
5.52.52. S
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Napoléon I
perdit

en 1812 la bataille de Borodino, en suite
d'un rhume. Ainsi le signalent les histori-
ens. De cette manière, bien des homme»
d'affaires perdent une bataille , lorsqu'ils
sont affectés d'un rhume ; évidemment que
quel que chose manquait: l'éprouvé humi-
dificateur d'air pour chambres

Casana
Vente dans tous les magasins qui tiennent
I"1 5 article* de ménage ou la qulnealllorto

A partir de fr, 9.80
N'oubllei pas da munir maintenant votre satura-
teur Casana d' une nouvelle feuille d'évaporait on.
Fabricant: Alfred Stôckli Sohne , Net&tal/GL

Désirez-vous

ECHANGER
VOS VIEUX MEUBLES
CONTRE des NEUFS ?

adressez-vous alors à

„ QeînUdmi
qui vous les reprendra aux meilleures
conditions tout en vous offrant un
grand choix de meubles modernes.
Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33

JEUNES 6ENS
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

A LOUER I¦ ¦ xMWÊ ^LW ^kmW WSM M m

pour le printemps, superbe
appartement moderne de 7
pièces, maison privée, quar-
tier Montbrillant.
Téléphone 2 36 72.

ESCO S.A., Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane, Tél. 7.22.13

demande

Mécaniciens de précision
dont un ayant si possible déj à travaillé sur le
métal dur

Employée de bureau
pour le service de fabrication Places stables.
Faire offres avec références, prétentions et date
d'entrée ou se présenter. . ..

Nouveau! / K   ̂NSV S

Votre main le confirme: /
:̂::::::::

^̂ ^̂ 1
«f i t»  disparaît dans vos cheveux / '*^H

et leur assure une bonne tenue / ^^S^'lÉllIPy
sans les graisser, «f i t» : chevelure / ^^fî 'M^W

soup le , brillante e: bien fixée. / WK / yglF

^ 
I W "fait tenir vos cheveux

sans les graisser-ni les coller

Du 1er au 31 octobre S

GRAND CONCOURS 1
facile et amusant doté de A

Fr. 10.000.— de prix I
r—¦—--.— | organisé par mm
HUW II Mil pu ¦ i

""T ."J/ M- '- T~ la Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien : j

—F "̂n mr v^ârS^! ~~I— Carte-concours et règlement de concours seront délivrés Kg
— "Élf *3l (r V — * toute personne présentant au remboursement des carnets
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*—H — de timbres-escompte SENJ remplis.

— i i i — Contre chaque carnet SENJ remboursé du 1er au lâli
—T HTM /A Li /A /A /i l  ~I— 31 octobre 1953, Il sera remis : Wm

japS ">$?%, 1 carte-concours par carnet de Fr. 5.— yH

L j ĵ1 ™| J 2 cartes-concours par carnet 
de Fr. 10.—

—T fifsîPa'(y\ i ~] — Et ma|ntenant ;
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i l  ~"l et n'oubliez pas qu'en faisant confiance aux magasins dis- A '!;

Mm ^—4'l1l1"' 
trlbuant les timbres SENJ, vous favorisez le commerce

• ill ï ^' T j  indépendant, vous faites des économies et vous avez la mm
Ij wd&A 2Wik chance de récupérer une bonne partie des sommes dépen- Î .A

j JL-^̂ ĵ yà. | sées pour vos achats. :A0|!
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J Un jour ou l'autre,
vous adopterez NIAXA, vous aussi!

I 2 3
De la manière la plus simp le , Salopette ou tablier de Plus de «problème calcaire»
au prix d' un effort réduit au garçon boucher , tissu grossier même lorsque l'eau est
minimum , chaque buanderie ou délicat: les impuretés exagérément dure. Plus ds
remporte la palme dans le se détachent comme d'elles- crasses calcaires ni de linge
concours de propreté et de mêmes! Comme douceur , rêche. Les tissus sont d'une
fraicheur Niaxa , qui ne contient pas de douceur , d'une souplesse

chlore , est un miracle et d'une propreté inconnues
auparavant

Le jour  de lessive , toujours couronné 
^^^^^^^^de succès, passe comme un joli rê\H K̂ '̂̂ ^̂ l̂là

E» ¦ ¦ ^v^fS'ê^yr'c ĵ ^f

IjmVQ m&$g**f.
llldÀd ^̂ ^Lly/1  qualité «Q. de ^É .̂ ^̂ ^ RffV^^ ^SÊlÊL

Taĵ T l'Institut Ménager Suisse ^^ ^̂ ^̂
^̂ ^^^

FRÉDÉRIC STEINFELS ZURICH ^^ W
Entreprise suisse indé pendante de l'étranger ^^'^^^



...simule une grossesse
et kidnappe un bébé !

Une Américaine qui ne pouvait pas
avoir d'enfant...

Grâce à la télévision, Il est rendu
à sa mère

NEW YORK , le ler octobre.
L'incroyable histoire d'une femme qui

a fai t  croire à chacun et à son mari lui-
même, qu'elle était enceinte, vient d'ê-
tre découverte mercredi soir, à Stockton
(Californie) . Mme Betty Jean Bendicto,
âgée de 27 ans, qui avait kidnappé le
petit Robert Marcus, a révélé qu'elle
avait été délivrée, il y a trois ou quatre
ans, par une césarienne, mais Que le
bébé était mort et son mari tué peu
après dans un accident de la circula-
tion.

Voici son récit : « Après la césarienne,
je  ne pouvai s plus avoir d'enfants. Je
me suis remariée en octobre dernier
avec Mark Bendicto, rédacteur d'un
journal philippin . Peu après mon ma-
riage, j' ai commencé à grossir de telle
façon que les gens me demandaient si
j'étais enceinte. Bien que sachant que
cela ne pouvait pas être le cas, j' ai f i -
nalement dit oui. Je ne cessais de gros-
sir et mon mari était adorable avec
moi. A Noël , nous avons commencé à
préparer la layette et Mark acheta un
berceau. Je commençai à me sentir cou-
pabl e et désespérai au f u r  et à mesure
que les mois passaient. Je racontai à
Mark un mensonge après l'autre : or le
moment arriva où j'étais obligée soit
de lui dire la vérité ou de me procurer
un bébé. J' avais dit à mon époux que
j' avais l'intention d'accoucher auprès de
ma mère à Mira-Lima, en Californie.
Il était tellement heureux que je  n'eus
plus le courage d'avouer. Et je  partis...

Mme Bendicto se rendit dans la par-
tie sud de la Californie , le mois passé ,
et raconta à son mari lors du retour
au foyer  conjugal qu'elle avait laissé le
bébé chez sa mère, l' enfant ayant con-
tracté la dysenterie.

t Après une semaine, a poursuiv i Mme
Bendicto, Mark insista pour voir l'en-
fant  et je lui dis que j'irais le chercher
Je pris le train pour San Francisco... >

Arrivée à San Francisco, au début de
la semaine dernière, elle se rendit à
la Clinique Mont-Zion, où le petit Ro-
bert Marcus étai t né deux jours avant.

« J' ai demandé à une nurse où se
trouvait la pouponnière . Elle m'indi-
qua le chemin, pui s j e  me suis trouvée
dans une salle pleine d'enfants. Je n'en
désirais qu'un seul. Je vis une nurse 'en
blanc et bleu , puis le nom du bébé
qu'elle portait : Robert Marcus. Marcus
— ow Mark , c'est le nom de mon mari
— cela m'a donné le courage de le pren-
dre. J' attendis que la salle soit vide ,
j' entrai, j e  m'emparai du bébé avec la
couverture et sortis de la clinique, trem-
blante de peur. Je ne rencontrai en.
chemin qu'une personne, qui me sourit,
croyant que j'étais la mère.

Puis je  suis rentrée à la maison. Le
lendemain, je vis à la télévision le père
de « mon » petit , le Dr Marcus qui dit
que la personn e qui avait kidnappé Ro-
bert l'avait sans doute fai t  par amour.

« S'il avait dit le contraire, je n'aurais
jamais rendu l'enfant. Lundi soir, j' ai
vu Mme Marcus à la TV , au moment
où elle quittait la clinique. Cela a brisé
ma résistance et j' ai décidé de restituer
l'enfant à ses parents... »

Mme Bendicto a confié , mercredi, le
petit Robert , âgé de onze jours , à un
prêtre catholique. Le bébé était en
bonne santé et avait p ris du poids ; sa
« mère temporaire » l'avait nourri se-
lon les indications que le Dr Marcus
avait données à la TV.

Pour Mme Hanna Marcus, âgée de
29 ans, le vol de son enfant avait été
une épreuve terrible. Jeune f i l le , elle
avait quitté l'Allemagne pour chercher
refuge aux Pays-Bas et finalement aux
Etats-Unis , où elle apprit que son père,
sa mère et son frère  n'étaient pas sor-
tis des chambres à gaz des camps de
concentration nazis. Lorsque Mme
Hanna Marcus f u t  informée de l'enlè-
vement de son bébé, elle refusa toute
nourriture et dut être alimentée par
voie intraveineuse à partir du 19 sep-
tembre.

Toute la polic e des Etats-Unis avait
été alertée pour retrouver l'enfant.  On
sait que le père , le Dr Marcus , avait
donné à la télévision des indications
précises sur les soins exigés par l'en-
fant .

Humeur de chiens...

— Je n'.ai plus qu'un numéro du
journal qu'ils voulaient tous les deux I

A l'Opéra.

— Ne vous dérangez pas : mais vou-
lez-vous me montrer vos billets !

Une mégère..

— Comme ça, elle ne pourra pas me
botter le derrière, en ouvrant la porte.

Philosophie.

— Si tu as besoin de moi, chérie, dis
un mot I

Chez les Lapons.

— Pas de lumière ce soir : Totor a
bouffé toutes les bougies.

\c?4ut&iit de La ctèmaiLLèce
(Suite et tin)

Ce n 'est donc pas d'hier que da-
tent les fréquents et fructueux échan-
ges ; ni d'avant-hier, les relations tra-
ditionnelles des Montagnons, éleveurs
de bétail et producteurs de fromages,
avec les laboureurs du plat pays riches
en céréales, en fruits et en sel. On le
constate, entre plaines et montagnes, la
diversité des productions a su nouer de
tout temps, les liens forts et serrés d'une
solidarité nécessaire.

Certes eux aussi : les jambons fumés
au genièvre, les salaisons, le lard rose
qui sont suspendus sous la voûte de la
cheminée et préparés avec soin ont leur
acte d'origine et leurs certificats des
gastronomes. Hier nous causions de tout
cela avec un paysan ami, en visitant son
potager mouillé. La veille le soleil était
chaud, puis il était venu un grand
nuage sombre et la pluie se mit à tom-
ber sur la campagne qui s'est endormie.

Goutte à goutte dans les gouttières,
elle a fait vibrer la corde du silence
dans une symphonie de jeux d'eaux et
de reflets de moire. Les dessins des
clôtures entrecroisées, bordant la route,
se miraient sur la chaussée, en zigza-
guant sous les lumières vacillantes des
réverbères. Dans le j ardin , où elle a
amolli le sable des allées qui se gonfle,
sonore sous des sabots qui se traînent,
la terre exhalait son parfum secret et
humble. Les laitues, à demi pâmées,
ouvraient leur coeur à la béatitude qui
leur tombait du ciel, les carottes se
croyant cachées sous leur épaisse toison
frisée, rougissaient d'aise, tandis que
les dernières fraises grincheuses, pré-
férant le soleil , se vautraient de colère
dans la terre détrempée.

Les choux épanouis comme de nou-
veaux riches s'habillaient de mille
diamants qu'ils feront briller tout à
l'heure au nez de l'armée révolution-
naire des poireaux, et à la marmaille
rougeaude des tomates aux joues propè-
res attendaient impatiemment une
éclaircie pour dévorer une tartine de
soleil.

Les escargots affairés préparaient
une invasion qu'ils allaient peut-être
avoir le temps de ¦ réaliser... les lima-
ces d'ordinaire si sournoises étalaient
au grand jour le rouge de leur fran-
chise subite... Et majestueux, un cra-
paud s'élognait dans l'allée solitaire.

• * •

— Merci de me procurer le plaisir
et la joie de m'accueillir dans votre,
foyer, dis-je à maître Antoine à notre
retour au poêle. A ma grande surprise
je n'ai point vu votre habile cordon
bleu..., que j'aime bien.

— Hélas, elle n'est plus, répondit-il
avec une voix triste.

J'aimais beaucoup ma petite amie
pour la grâce de ses gestes et la viva-
cité de ses yeux changeants, noyés de
rêve et puis pétillants de gaieté.

Elle aurait mis des contes de fées
autour d'un seau de charbon ou d'une
crotte de bique. Tous les jours elle for-
geait des poèmes épiques dont les in-
sectes étaient les bruissants protago-
nistes, et son esprit, habile xylographe
autant qu'aquafortiste,* illustrait de
dessins charmants ou somptueux la
touchante histoire d'une famille de pe-
tits lapins et la magnifique épopée des
étoiles filantes qui luttent au-dessus
de nous pour venir nous saluer sur
terre. Elle connaissait très bien la
poésie des actes quotidiens , ce que les
gestes habituels recèlent de l'imprévu
et du mystère à qui sait les goûter.
Ainsi, elle animait drôlement, à l'éplu-
chage, les pommes de terre qu'elle
aveuglait sauvagement en leur arra-
chant leurs yeux bêtes, les haricots
qu'elle privait de leur colonne verté-
brale de fil rigide, les tomates qu'elle
mettait en sang d'un couteau léger, et,
si la salade lui passait entre les mains,
elle accordait un soin tout particulier
à l'épluchage de son coeur fragile de
jeune fille qui ne se colorera jamais
à la lueur aveuglante des passions.

Les pommes de terre ne sont £onnes
qu'avec du persil haché, disaient les
campagnards. Ah le persil... Ne dit-on
pas :

Bien fou se laisse mourir ayant du
(persil qui fait reverdir.

D'où sans doute ce dicton populaire :
Si l'on savait ce que persil vaut
On en planterait des journaux...

Voici d'autres proverbes gastrono-
miques :

Tout fait ventre,
Pourvu que ça y entre.
On ne meurt pas de manger salement.
D'ailleurs il n'y a pas de retcheur-

(che-ventre (recherche ventre )
D'inspecteur de mangeaille.
On n'engraisse pas les cochons avec de

(l'eau claire
La bonne nourriture
Fait la belle créature.

La bonne nourriture
Fait la belle figure
La panse mène à la danse — (Un bon

(repas amène la joie ).
Enfin terminons par le dicton des

bons compagnons :
Oeuf d'une heure,
Pain d'un jour,
Vin d'un an ,
Poisson de deux ,
Maîtresse de quinze (dit la chanson)
Ami de trente.

TJn gros mangeur, un glouton , est
un pilu, pileux, un bourreuple , un
goinfre, un avale-royaume, il se feutre.
Un gourmet est une gueule fraîche ,
fin mouerre, in mouerre-niflet, in
louetchou : lécheur.

ARAMIS.

« • •
Je ne vous ai pas encore dit son

nom. Comblons cette lacune ! Elle
s'appelait Valentine... N'est-ce pas un
nom charmant ! Comme il sonne jo-
liment à l'oreille ! C'est un tintement
de fleurs d'argent, une vision d'églan-
tines pudiques, une fraîcheur de matin
mouillé, un coin de notre pays dans
son parfum de pureté. Maintenant, ô
Valentine, on porte des noms sans
magie et des diminutifs anglais. On
fuit le Plateau, on se rit de la poésie.
Il n'y a peut-être plus de Valentine.

Ah ! qu'en ces temps-là — le vôtre
— les saisons étaient douces ! Vous
qui connaissiez l'art du rêve et de
l'impondérable ironie . Valentine, j' a-
dore votre ombre spirituelle et votre
sillage silencieux ; il y avait toute la
poésie du « bon Dieu » dans votre che-
velure d'épis, il y avait toute la grâce
mesurée de nos monts dans votre
sourire. Valentine, votre oeil dans sa
pupille azurée, refétait un ciel familier
dans la tiédeur duquel il était déli-
cieusement tendre de vivre.

La mort, un gros nuage d'encre, a
passé dans ce ciel bref. Le deuil a plu
dans notre existence et votre souvenir
est taché de grosses larmes noires.
Valentine, tout le jardin et toute la
maison; toute la basse-cour et toutes
les pierres prient pour vous afin que
votre âme aille rejoindre au ciel d'as-
tres le bon Dieu qui créa les crapauds
et les roses.

• • •
Par la croisée ouverte, nous regar-

dâmes le verger avec ses petites pom-
mes vertes qu'on croque l'hiver avec
deux doigts de gentiane, puis les tiges
noires d'un vaste champ de pommes
de terre... Il n'y en aura pas tant que
l'an dernier remarqua Antoine... mais
assez pour régaler tout le monde ai-je
ajouté :

C'est dans tout l'univers
Oui bien ,
Qu'on mange des pommes de terre
Vous m'entendez bien.

Le Jura bernois qui a vu éclore
cette chanson est également le pays
des pommes de terre, qui selon M.
Mathiot, furent apportées par les ana-
baptistes, mais déjà en 1585 le bota-
niste Gaspar Bauhin de Bàle la pré-
conisait en Suisse et au pays de
Montbéliard, voisin de l'Ajoie. En 1852,
la « Société Pauvriotique » de Porren-
truy, que présidait le chansonnier
Louis Valentin Cuenin, le Béranger du
Jura, célébrait selon la tradition sa
réunion annuelle. La fête comprenait
entre autres un classique dîner aux
pommes de terre, d'une originalité pi-
quante : des pommes de terre ap-
prêtées de sept manières différentes
composaient seules le menu du repas
à quarante cinq centimes le couvert.
Une gaité franche animait les con-
vives, au nombre de quinze cents,
disent les récits du temps.

On chantait alors le refrain d'un
chant composé pour la circonstance
par Cuenin :

Vivent ceux qui plantent les pomme de
(terre !

Vivent ceux qu 'écrase la disette !
Vivent ceux qui n'ont rien que l'eau de

(la Beuchire,
Pour boire à leur carnaval.

carottes moqueuses, et le mariage sté-
rile des pointes d'asperges et des foies
de volailles ne donnaient logiquement
rien de bon que pour le gourmet allé-
ché. Quant aux sauces elles s'assaison-
naient du sel de la fantaisie et d'un
tout petit grain de folie Imaginative.
Cela faisait accepter le plat monotone
de la vie de chaque jour.

Ainsi la cuisine était une seigneurie
enchantée où tout vivait à son tour
d'une vie souriante et ridicule. Les
cocottes de fonte avalaient des drames
bâtis en dix secondes et engloutis-
saient pour les cuire à l'étouffée, le
maria ee des soissons veinés avec les
pommes de terre nouvelles au teint de
beurre, et le divorce éclatant des petits
pois imprudents d'avec leurs vieilles
cosses protectrices. Il y avait aussi
d'autres faits regrettables, il y avait
des unions contre nature, telle que celle
mal assortie, du veau blanc et des

HUMOUR, VA1R » ÉTÉS & € œ.„ \
Problème Re 417, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ne peut se
faire que là où il y a du vide. Dans le
canon. 2. Elle inspire les mauvais tours.
S'il est leste et s'il a toujours la même
ardeur, il révèle, à l'instant, une gran-
de vigueur. 3. Fit une sorte de soudure.
Toujours bruyants. 4. Le poulet figure
souvent dans ses menus. Pronom. 5.
Préfixe. D'un auxiliaire. Toujours en
marche. 6. Ce qui est rare l'est tou-
jours. Couvre le ministre. 7. Pour faire
arrêter les voleurs qui fuient. Permet
un plus grand saut. 8. Précipiterait. 9.
Manque de souplesse. Négation. 10.
Attachée. Préposition..

Verticalement. — 1. Percera de part
en part. 2. Donne droit au bâton. 3.
Mettrait en terre. 4. Prénom féminin.
Se fait avec une plume. 5. Dut regretter
d'avoir volé. Sur un pli. 6. Dans une
série. A payer. Obtenue. 7. Pronom.
Pas toujours fertile. 8. Fruit. Port mili-
taire de la mer Adriatique. 9. Plante
aromatique. 10. Un peu de richesse.
Travaux de jardin .

Solution du problème précédent

Mots croisés

Apéritif à la gentiane

avec un zeste de ctlron
désaltère

L'occasion
à ne pas manquer

Tous les dimanches :
LA PROVENCE - LA CAMARGUE

MARSEILLE - COTE D'AZUR - NICE
GORGES DU VERDON

le voyage propagande de la saison :
6 jours tout compris Fr. 190.—

Renseignements et inscriptions :
AUDERSET & DUBOIS

16, place Cornavin — Genève
Tél. (022) 32.60.00

et votre Agence habituelle.
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Notre feuilleton Illustré

Cop oj Opéra MuntU
et Cosmopresa

Le Fantôme



Fabrique de branche annexe
de l'horlogerie cherche

1 DESSINATEUR-
CRëATEUR
avec formation artisanale ou
commerciale, pour la mise au
point et l'acheminent des
nouveaux modèles

1 DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
pour l'établissement des plans
de fabrication.
Prière d'adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous
chiffre A. O. 19971, au bureau
de L'Impartial.

On demande tout de suite

JEUNE HOMME

sérieux et d'initiative pour faire les

commissions et travaux d'atelier ainsi *
que

MANOEUVRE

pour petits travaux d'atelier.

Emplois bien rémunérés et stables pour

personnes capables.

Faire offres sous chiffre C. M. 20173,

an bureau de L'Impartial.

Fabrique importante de la Suisse
romande cherche

chef découpeur
ayant grande expérience dans le régla-
ge des presses, étampes de découpage ,
de pliage, d'emboutissage et d'étirage.
Faiseur d'étampes aurait la préférence.
Candidat énergique, capable de diriger
du personnel d'atelier.
Langue française exigée, si possible de
bonnes notions d'allemand.
Place stable.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie, prétentions de
salaire et date d'entrée éventuelle sous
chiffre P. 6764 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Famille française, habitant les environs
de Lausanne cherche

cuisinier ou cuisinière
très bien recommandé. Entrée immé-
diate ou date à convenir. Ecrire sous
chiffre P. R. 40317 L., à Publicitas,
Lausanne ou tél. (021) 25 95 37.
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M PARLÉ FRANÇAIS

Autour d'un séduisant voyou , trois femmes en proie au vertige des sens . . .  . , <, ¦ . ,. ¦ n
. _ I Une enquête criminelle des plus délicates et magistralement conduite ¦

i La loile tentati on d' une impossible étreinte . . .  N '
| j par des comédiens excellents ; . '

UN FILM AUX SINCÈRES ÉLANS, DONT L'ÉMOTION
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La Couvinoise

toujours courtoise

a ce qu'il faut

pour avoir chaud.

20 modèles de calo à mazout, dep. Pr. 350.—
17 modèles de calo à charbon, dep. Pr. 170.—

Arrosoirs à mazout, tuyaux, accessoires divers.

En vente chez :
Armand Fehr, Comb., Chaux-de-Fds. Tél. 2.18.29.
Nusslé, Quincaillier, Chaux-de-Fds. Tél. 2.45.31.
Adrien Perrelet, Poêlier, Le Locle. Tél. 3.13.93.
Chantier Chappuis S. A., Le Locle. Tél. 3.14.62.
Serge Bahler. Installateur, Brévine. Tél. 3.51.28.
Toulefer, Quincaill., Chaux-de-Fds. Tél. 2.13.71.
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IVlBlDUiSSOn 15 km . de VallorbeH I H I M U I U U U I I  à 12 km. des Verrières
L'Hôleî ein BLœ« offre
„ r, Repas linsMenu ° M

gastronomique "• Pâté en croûte
r p. .. *' Poisson mayonnaiseurape-rruit • Haricots verts au beurreHors d œuvre riches - " PouIet Bresse lôtlFoie gras brioché S £ Pommes gaufrettesTruite aux amandes o. Salade et glacePontet Bresse-Ame- g-g Nos vins à discrétionricaine « . Bourgogne aligoté
ralld »>et ir0ma HeS °>î Beaujolais VillageCorbeille de fruits n f e  Arbois roséGlace à 1 ananas =¦ a. Repas e, v!ns compr|s
Prix Fr. s. 13.- * * Prix Fr. s. 10.-

Hôtel de la Balance
La Cibourg

Cuisses de grenouilles
Civet de lièvres
Gigot de chevreuils

Se recommande : A. Sulliger. Tél. 2 58 47

¦¦«¦—s—«—un innimiiiÉSBat,»^—

TAXS MÉTROPOLE
Fr. 0,50 le km.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45

I
PAIX 71 LEON DROZ

ON GARDERAIT du di-
manche soir au samedi à
midi un enfant de 3 à
5 ans. Bons soins assu-
rés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

19850

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.

I

SUCHEN Sie als '

BUCHHALTER
eine intéressante Anstellung ?

Bekanntes Unternehmen der Lebensmittelbranche bietet gute Dauer-
stelle. '
Verlangt wird : Kaufm . Lehre oder Handelsschulbildung, absolute i

i bilanzsicherheit , mehrjàhrige Abschlusspraxis, wenn moglich mit
Buchhalter-Diplom, gute Franzos. Kenntnisse. '

1 Initiative und strebsame Bewerber senden Offerte mit Photo , Lebens- i
, lauf. Schriftprobe, Zeugnisabschriften und Gehaltanspruch unter

Chiffre Y 879 Q, an Publicitas, Basel.: î
A LOUER aux environs
immédiats de la ville lo-
gement une pièce, cuisine
et dépendances, plein so-
leil, pour le ler novembre.
Ecrire sous chiffre J. P.
19818, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE avantageuse-
ment salle à manger com-
posée de 1 buffet de ser-
vice, 1 table à rallonges,
6 chaises. Le tout en très
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20310

BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer à mon-
sieur. Paiement d'avance.
— S'adresser rue Numa-
Droz 89, au rez - de -
chaussée, à gauche, entre
12 et 13 h. 15, et après
18 heures.

Hôtel de ia Gars
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Au Grenier de
ma Grand-ntâre
Jaquet-Droz 28, tél. 2 46 07
est toujours acheteur de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets ,

habits et souliers pour
hommes.

OaaHMBBHa^HBB

BOtt APP ÉTIT !
Retais de ta bonne

cuisine
La Chaumière

SERRIÈRES
Tel (038) 5 68 98

JWÏWTWWÏÏIBKEiWViiMI

RADIUM
Garnissage soigné

SS? M. TISSOT
Rue de? Tourelles Si

La Chaux-de-F'onti?

TERRAIN
I (SKezmtBHSniBSaRI
! "̂̂ ~™,¦,™¦¦¦

I Magnifique situation
i

partiellement arborisé,

vue étendue à 10 min.

du lac. Pour visiter et

traiter , tél. (038)

6.33.51 Colombier, (Ne)

LUNfcTTÉS,
von GUNTEN

Léopold-Robert 4i

Pension de famille
Clarens - Montreux, cli-
mat doux, pour personne
âgée ou convalescents.
Chambre meublée à louer,
très bien chauffée , gran-
de terrasse, belle vue, si-
tuation tranquille. Notre
bonne cuisine bourgeoise
ou végétarienne. Prix mo-
dérés pour longs séjours.
— Tél. (021) 6 46 07, Villa
Dubochet 12, Clarens.

Fr. 3.50
à vendre usagées, remis
en état, chaises, matelas
remontés fr. 40.-, lits
turcs, 1 bon potager à
gaz et bois, fr. 95.-, jolis
fauteuils neufs à fr. 79.-,
réparations , transforma-
tions, échange , chez Ch.
Hausmann , Charrière 13a
Tél. 2.50.39 de 8 à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

Angleterre
Je cherche gentille jeu-

u ne fille pour tenir ména-
- ge de dame seule. Bons
- traitements assurés. Faire
3 offres sous chiffre B. H.
s 20290, au bureau de L'Im-

partial.

Hs] Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles
de première qualité, prix sans concurrence

i ANIEUBLEMEIITS CREDO - MOB 1
IE. GLOCKNER àl

I twCiUÀ [nBUCnAlBI ) Appartement : 8 17 37

3/\ 
/ Voyez nos bas prix et

" f  nos conditions incroyables
/  d 'intérêt seulement par année

/  aja^S sans aucune autre majoration ,

/ " au lieu de R à O o/ presque partout
u u o / o ailleurs, ;

| chez nous VQUS 039*182 1 5 1 1 1 8%  ̂ Sf^

A 10n Fr seulement
partir da \\ \Jf \J Pli d'acompte

| Superbes mobiliers complets « composant de I
I i n lïO afihumhnn a coucher , très beau bols, 1 armoire 3 portes

JUIIC bliaillUl Q démontable . 2 tables de nuit. 2 lits 190 z 95
ggjj 1 coiffeuse avec glace

I fPfà© hnnnO litnnïO 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2
Il 69 UUIIIIO lllul IC protège-matelas rembourrés, 2 matelas

i ressorts, 2 duvets edredon, 2 traversins, 2 oreillers. 1 superbe couvre-
nt piqué en asatln et fourré

I hOail Ctllriïn se composant de 1 couche, 2 bras réversibles, <
UCOII OIUUIU 2 coussins, 2 fauteuils, très beau tissu épais

ressorts de lre qualité 1 guéridon carré poil. 1 table de radio
PlIÏCÏfin 4 tabourets dessus Uno, 1 table dessus lino. Le tout

i UUIOIIIG très solide, bonne qualité.

Nous vous recommandons nos mobiliers.
No du catalogue 1 A B C D

2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.-

| par mois 66.- 78.- 82.- 84.- 98.-

! MOBILIER pour petits appartements fp . 1390.-à partir de 34.- par mois
Jolie salle à man oer „«*« Fr. 560.- à partir de 15.- ^ mois
JOH SIUulU beau tissu I I .  UuU.~ à partir de lu." pai mois

; Belle chambre à coucner a p  ̂de 20.-  ̂
m0iS

j Nos meubles sont livrables Immédiatement, franco dans toute la Suisse.
Visitez nos grandes expositions - Très grand choix - Nous payons le

déplacement - Auto à disposition

i»- DEMANDEZ NOTRE NOUVEAO CATALOGUE GRATUIT

I i en utilisant le coupon ci-dessous: 11 vous sera adressé Immédiatement.
Nous nous rendons à domicile sans engagement

CREDO-MOB ~ " ~~ ~ ')

E. GLOCKNER Nom : 
* 

Prénom : I
' PESEUX

Neuchâtel Localité : j
| j Tél. (038) 8 16 73 '-

! ou 8 17 37 '
Rue : _ Canton : I '

Venez apprendre sans fa-
y^\ tigue l'allemand et l'an-

ig^sk fsIlffMteteer giais par notre méthode
w§.^«ÎFBfc* ̂ ^Niàv

"' si Pratlclue - Succès en peu

Hxh*r»M/m lafMBBHSL/ langues. Entrée à toute
itntf aÈif tf Mltî^ époque. Pour les étudiants
tiSrl'SËSiiïiZÏKZk»?. externes : pensions de fa-Zikidi-Kw-Seidaif iùf - UrawiiitrMrDerai .,, , r , .
^__^__^__^^_ mille ou l'on parle un al-
^̂ ^̂ "™l̂ ™,!~!™"̂ ^" lemand impeccable. Pros-

pectus.

Ecole de commerce et de lan gues RAEBERS
ZURICH Uranlastrasse 10 Tél. (051) 23 33 25



L'actualité suisse
Le 75e anniversaire

de l'Union syndicale suisse
ZURICH, ler. — L'Union syndicale

suisse s'est réunie vendredi en congrès
à Zurich pour marquer le 75e anniver-
saire de sa fondation.

M. Arthur Stelner, conseiller natio-
nal, président de l'Union syndicale suis-
se, a rappelé les origines et les conquê-
tes de l'Union, puis M. Robert Bratschi ,
président d'honneur de l'Union syndi-
cale suisse, a fait l'historique du mou-
vement syndical et mentionné notam-
ment que l'Union syndicale suisse, au
début, ne comptait pas plus de 250
membres. Ses effectifs ont atteint
près de 400.000 en 1947 et ce chiffre a
été dépassé au cours des dernières an-
nées. Evoquant les buts du mouvement
ouvrier, l'orateur a déclaré entre
autres :

Aux coûteuses luttes d'hier ont suc-
cédé la convention collective, la loi et
la paix du travail. Aujourd'hui , 1500
contrats collectifs, de nombreuses lois
et ordonnances, tant fédérales que
cantonales, témoignent de l'effort pour-
suivi sans relâche — et pendant des
dizaines d'années — par les syndicats.
Ce résultat témoigne de l'attitude rai-
sonnable des deux parties, employeurs
et travailleurs ont compris qu'un com-
promis acceptable est préférable à un
procès coûteux.

Les organisations syndicales suisses
ont toujour s reconnu et affirmé le
caractère international du mouvement
syndical. Les syndicats libres de notre
pays continueront de tenir en hon-
neur l'esprit international et poursui-
vront leur collaboration avec les or-
ganisations de l'étranger pour dé-
fendre les droits des travailleurs sur
le plan international, pour épargner
à l'humanité l'apocalypse d'une troi-
sième conflagration mondiale, pour
défendre la démocratie, le droit des
peuples de disposer d'eux-mêmes et les
libertés authentiques.

M. Holenstein, chef du Département
de l'Economie publique, présente à
l'Union syndicale suisse, pour le 75e
anniversaire de sa fondation, les félici-
tations du Conseil fédéral. Sans s'é-
tendre sur les vastes domaines où
l'Union syndicale a déployé son acti-
vité, le chef du Département fédéral
de l'Economie publique en a mentionné
un : la volonté de résoudre directe-
ment entre employeurs et travailleurs
les questions de droit du travail et
les problèmes analogues, plutôt que
de recourir à la médiation de l'Etat.
Elle est conforme à une juste notion
de notre démocratie libérale.

En août , les CFF ont transporté
plus de voyageurs qu'un an

auparavant
BERNE, ler. — En août 1955, les

chemins de fer fédéraux ont transporté
17,76 millions de personnes, qui leur ont
laissé une recette de 33,26 millions de
francs. Comparativement au même
mols de 1954, il y a une augmentation
de voyageurs (1,07 million) et de re-
cettes (1,99 million) .

Les transports de marchandises ont
atteint 1,94 million de tonnes et pro-
duit 38,38 millions de fr ancs, ce qui fait ,
par rapport à août 1954, une augmen-
tation de volume de 120.000 tonnes et
de recettes de 2,49 millions de francs.

Les recettes d'exploitation , supérieu-
res de 4,75 millions de francs à celles
d'août 1954, se sont montées à 76,84 mil-
lions de francs. Les dépenses d'exploi-
tation , en hausse de 1,25 million de
francs, ont représenté une somme de
46,40 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 30,44 millions
de francs, contre 26 ,94 millions en août
1954. Il sert à couvrir les dépenses spé-
cifiées au compte de profits et pertes
(amortissements, frais de capitaux ,
etc.) , de 15 millions de francs par mois
en moyenne en 1955.

M. Ikle nommé à la Banque
nationale suisse

BERNE , ler. — Le Conseil fédéral
a nommé en qualité de membre de
la direction générale de la Banque
nationale et chef du 3e département,
M. M. Ikle , docteur en droit , de St-
Gall , actuellement directeur de l'admi-
nistration fédérale des finances.

Double disparition
dans ie lac de Neuchâtel
YVERDON, ler — Un pêcheur a dé-

couvert , vendredi à 17 h. 30, entre
Yverdon et Grandson , à un mètre de
fond et gisant retourné, la voilure
encore déployée, un canot dériveur.
Son propriétaire , M. Martin Iten , em-
ployé CFF à Saint-Biaise, avait quitté
cette localité avec un ami étudiant
en médecine à Berne, pour faire une
!- -•- ¦'-"née. On suppose que la forte

f ¦" ' rh .her  le bateau. Des
IL lies ont été entreprises pour
retrouver les deux corps.

Un soldat se fracture
le crâne

BERNE, ler. — Le soldat Willy Min-
der , des troupes de défense contre
avions, né en 1934, domicilié à Mauren-
berg (Thurgovie) , qui faisait un cours
de répétition , s'est tué accidentellement
à motocyclette, à Lerchenfeld près de
Thoune, alors qu 'il cherchait à doubler
un camion civil lorsque celui-ci obliqua
subitement à gauche. A la suite de la
collision, le motocycliste fut projeté sur
sa gauche, contre un arbre. Souffrant
d'une fracture du crâne, il est mort
sur le coup.

Encore un foyer de myxomatose
GENEVE , 1er. — Un nouveau foyer

de myxomatose est apparu vendredi
dans un clapier à Vernier . Des mesures
vétérinaires ont été aussitôt prises. 67
lapins ont été abattus d'urgence.

Une mère de famille tuée
par sa machine à laver

BROUGG, ler. — Ag. — On a trouvé
morte dans la chambre à lessive Mme
Marie Fuchs - Kellenberger, âgée de
27 ans, mère de quatre enfants. L'en-
quête a établi qu 'un câble reliant la
machine à laver à la ligne électrique
était défectueux. Mme Fuchs, en tra-
vaillant , sera entrée en contact avec le
courant et aura été électrocutée.

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 jus qu'à 8
centimes le litre. Renseignements pris
à bonne source, il apparaît que ce bruit
est dénué de tout fondement.
(Déj à paru dans notre édit . d'hier soir.)

Chroniaue neucuaieioise
Les Ponts-de-Martel

A la Commission scolaire. — (Corr.) La
Commission scolaire des Ponts-de-Martel
a siégé en séance plenière mercredi soir , au
Collège, sous la présidence de M. John
Treuthardt , président.

16 membres sont présents, 3 absents pour
raison de service militaire.

Nomination du bureau. — Les mêmes
membres reçoivent un nouveau mandat ,
soient : M. John Treuthardt , président ; M.
le pasteur Maurice-Edmond Perret , ler vi-
ce-prés.: MM. Maurice Perrenoud-Maire ,
2e vice-président ; Léon Châtelain , secré-
taire ; Henri Perret , secrétaire-adjoint ;
Henri Amey, préposé aux congés ; Gilbert
Perrenoud , dépositaire du matériel scolaire.
M. Etienne Matthey, au nom de la Com-
mission tient à dire sa gratitude aux mem-
bres du Bureau.

Démission. — Mme Jean Marti donne sa
démission de maîtresse des travaux fémi-
nins ; M. John Treuthardt , président , tient
à lui exprimer toute la reconnaissance
qu'elle s'est acquise pour son dévouement
et l'intérêt de son enseignement.

Mlle Isabelle Joliat , qui a su gagner la
confiance de tous , veut bien poursuivre son
enseignement apprécié , comme maîtresse
auxiliaire.

Divers. —¦ Le matériel nécessaire sera
fourni à Martel-Dernier et Petit-Martel
pour un enseignement de travaux manuels.

Dans ces deux écoles de quartiers , fonc-
tionnent provisoirement pendant des pé-
riodes de service militaire , M. Gilbert Pe>r-
renoud de Coffrane à Petit-Martel , et M.
Denis Schwaar d'Areuse à Martel-Dernier.

Prochainement , M. Schenk donnera , à
l'intention des enfants , un cours de farta-
ge, avec films. Voilà qui sera une occasion
bienvenue pour nos jeunes skieurs de se
documenter avant la venue des neiges.

A l'avenir , les class?s seront fermées les
lundis de Pentecôte . et du Jeûne fédéral.
Par contre , les après-midi de foire locale
qui étaient jusqu 'ici accordés comme con-
gés seront supprimés.

Comme la fête scolaire , qui se déroula à
la Grand-Joux samedi fut une belle réus-
site, il est décidé de remplacer la fête des
promotions du printemps par une même
fête de jeunesse en plein air au début de
l'été.

103 élèves se sont présentés pour l'exa-
ment radiophotographi que.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Une alarme... — (Corr.) Jeudi , aux envi-

rons de 17 heures, le signal d' alarme en cas
d'incendie a retenti ; il s'agissait d'un exer-
cice. Installée sur le toit du collège, la si-
rène a donné entière satisfaction ; elle a
été entendue à quelques kilomètres à la
ronde.

Des transformations. — Depuis le début
de la semaine , les Téléphones procèdent à
d'importantes transformations dc leur ré-
seau.

Le centre du village est également en
pleine transformation ; à l'est de l'Hôtel
de Commune, on creuse un grand trou pour
créer une nouvelle cuisine pour l'hôtel.

A la gare, le bâtiment abritant les mar-
chandises, a été refait à neuf , et différentes
installations ont été revisées.

Succès canin. — Différents membres du
Club de dressage se sont i-endus au Locle
ou à Fleurier , pour y disputer des concours.
Voici les résultats obtenus : Humbert M.
classe C, sanitaire ler excellent avec 462
points. E. Purro , classe B. Défense, très bon
avec mention 396 points, Koëtzle G, classe
A, Accompagnement, très bon avec 249 pts.
Nos félicitations !

Val-de-Ruz
Chez nos chasseurs. — (Corr.) A l'occa-

sion de la chasse qui s'ouvre aujourd'hui ,
le poste de gendarmerie de Cernier a déli-
vré 58 permis : 18 pour la plume et 40
pour la chasse générale , soit 7 de moins
que l'année 1954.

La répartition des chasseurs, par village ,
est la suivante : Cernier 8 ; Chézard-St-
Martin 5, Dombresson 8 ; Villiers avec la
Joux-du-Plâne 6 ; Le Pàquier 1 ; Villars ,
Penin , Saules 2 ; Savagnier avec Chau-
mont 4 ; Hauts-Geneveys 6 ; Geneveys-sur-
Coffrane 1 ; Valangin 5 ; Coffrane 4 ;
Montmollin 2 ; Fontainemelon 6.

Le Locle
Les trois jeunes gens arrêtés

sont de redoutables cambrioleurs
(Corr.) — L'enquête ouverte à la sui-

te de l'arrestation, au Locle, de trois
jeune s gens de Neuchâtel, les nommés
Georges Puidoux, Rodolphe Rufnacht
et Raymond Lohry, a permis d'établir
que ces trois malandrins — âgés de 17
à 22 ans — avaient déjà plusieurs cam-
briolages à leur actif. Ils en ont avoué
hier cinq au jug e d'instruction. Ce sont
eux, notamment, qui , samedi dernier ,
s'introduisirent avec effraction dans le
stand de tir de Saint-Aubin et y déro-
bèrent une certaine quantité de mu-
nitions qui ne semble pas avoir été
retrouvée jusqu 'ici. On aura une idée
de leur mentalité quand nous aurons
dit qu 'ils n 'ont pas craint de souiller
le drapeau suisse.

Fin de session aux Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE, ler. — La dernière séance
de la 34e législature s'ouvre par
l'heure des questions. A cette occasion ,
et parmi d'autres réponses, M. Chau-
det annonce qu 'un projet d'arrêté vi-
sant à améliorer le sort des rentiers
de l'assurance militaire est à l'étude.

M. Perréard (rad., Genève) fait al-
lusion à un article du professeur Ja-
cot, ancien directeur adjoint de l'ad-
ministration fédérale des finances,
qui a critiqué vivement la manière de
comptabiliser certains fonds.

M. Streuli , chef du département des
Finances et des Douanes, répond que
rien n'a été dissimulé dans le compte
d'Etat de la Confédération , que rien
d'illicite ne s'y trouve et qu 'il reflète
complètement et fidèlement les faits.

M. Lepori , chef du Département des
Postes et Chemins de fer , répond à
une interpellation de M. Dietschi (rad.,
Soleure) du H mars 1948, concernant
l'usine électrique du Spoel et le Parc
national.

L'orateur tient à exprimer le cons-
tant souci du Conseil fédéral de servir
et de défendre les intérêts du Parc
national.

M. Holenstein , chef du Département
de l'Economie publique , répondra dans
une prochaine session à des motions
et postulats concernant la loi sur les
fabriques.

Votations finales
La garantie fédérale est accordée à

des revisions partielles des constitu-
tions cantonales d'Argovie , d'Uri , de
Nidwald et de Bâle-Ville , par 89, 90,
98 et 101 voix sans opposition.

Sont adoptés successivement en vote
final : la convention avec le Liechten-
stein concernant la frontière dans le
Rhin , par 119 voix ; les arrêtés sur le
statut juridique des organisations in-
ternationales en Suisse par 121 voix ;
l'accord avec l'Italie sur les voies d'ac-
cès au Simplon par 126 voix ; l'aide
supplémentaire à la vieillesse et aux
survivants par 141 voix ; l'aide à l'usine
d'Ems par 118 voix contre 13 et la loi
sur l'approvisionnement du pays en
temps de guerre par 133 voix.

Le président, M. Haeberlin , souhaite
nlein succès aux députés qui vont af-
fronter le scrutin populaire et déclare
close la 34me législature du Conseil na-
tional.

Au Conseil des Etats
BERNE, ler. — Sont successivement

adoptés : l'amnistie concernant les dé-
passements des prix maximums «les
porcs d'abattage par 25 voix contre 2,
l'amnistie concernant les dépassements
des prix maximums du foin et regain
par 24 voix contre 2 ; la loi sur l'ap-
provisionnement du pays en temps de
guerre par 32 voix ; l'aide supplémen-
taire à la vieillesse et survivants par
32 voix ; l'aide à l'usine d'Ems par 28
voix contre 2 ; le prêt aux chemins de
fer italiens par 31 voix ; la convention
concernant la frontière dans le Rhin
par 32 voix, et le statut juridique des
organisations internationales en Suis-
se par 33 voix.

Après le discours de clôture du prési-
dent Locher, la séance est levée et la
session est close.

La Chaux-de-Fonds
Mort d'un industriel

chaux-de-fonnier et loclois
Nous apprenons la 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- H 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
fabrique 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 de notre respectueuse sympathie
et nos condoléances sincères.
(Déjà paru dans notre édit . d'hier soir.)

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney, av. Léopold-

Robert 68, sera ouverte dimanche 2
octobre, toute la journée , et assurera
le service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Un beau geste.

Le commissionnaire d'une entreprise
de notre ville étant tombé malade, ses
collègues de travail ont organisé une
collecte qui a rapporté 90 fr. On ima-
gine la joie et l'aide nécessaire qu'elle
a procurées à la famille : nos félici-
tations pour ce geste de solidarité.

Villiers
Moto contre auto. — (Sp.) Vendredi , à 12

heures, M. Marcel Tschanz, du Pàquier ,
qui descendait le village de Dombresson
avec sa voiture automobile , a coupé la rou-
te à un motocycliste, M. Paul Burger , qui
rentrait à son domicile. Ce dernier , proje>-
té sur la chaussée , a le poignet gauche cas-
sé, et des blessures au front. Sa machine
est hors d'usage et l'auto est endommagée.

Nos bons voeux de rétablissement.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage p as le journa l.)

Match au loto — Les Brenets...
...samedi dès 20 heures, à l'Hôtel Bel-Air,
par le Baskett-ball Club des Brenets.
Renan. — Concours local de la SFG

A l'occasion de son grand concours lo-
cal réservé aux actifs et aux pupilles, qui
aura lieu cet après-midi, dès 14 heures, la
Société fédérale de gymnastique organise
une soirée-bal à la Halle de gymnastique.
Pour la circonstance , elle s'est assuré le
concours de Charles Robert , virtuose de
l'accordéon , avec son ensemble de quatre
musiciens.
Maison du Peuple

Ce soir samedi dès 21 heures, soirée dan-
sante avec l'Echo de Chasserai.
Danse au Cercle de l'Ancienne

Samedi ler octobre dès 20 h. 30, le duo
Hot-Boys sera au Cercle de l'Ancienne.
Que chacun se le dise...
Cinéma Scala

Juliette Greco, Philippe Lemaire, Yvon-
ne Sanson dans un film français de J. P.
Melville : «Quand tu liras cette Lettre».
(Moins de 18 ans pas admis.) Autour d'un
voyou , trois femmes en proie au vertige des
sens... la folle tentation d'une impossible
étreinte... un film aux sincères élans dont
l'émotion se teinte d'une infinie tendresse-
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole

Rosalind Russeï , Claire Trevor, Sydney
Greenstreet , Léo Genn , dans un film poli-
cier de premier ordre : «Quand le Rideau
tombe». Parlé français. Une enquête cri-
minelle des plus délicates et magistrale-
ment conduite par des comédiens excel-
lents. Une femme a tué... Echappera-t-elle
au châtiment ? Matinée dimanche à 15
heures 30.
Cinéma Rex

Dana Andrews, Dorothy Me Guire, Far-
ley Oranger , dans un film parlé français :
«Face à l'Orage» . Seul Samuel Goldwyn
pouvait réaliser un pareil film : une his-
toire comme la vie peut en faire chaque
j our. Le triomphe de la jeunesse et de
l'amour. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Culte spécial.

A l'occasion du départ de M. et Mme
E. Lorenz pour Lugano, un culte spécial
aura lieu à l'Eglise evangélique, 11, rue
Lêopoid-Robert , dimanche 2 octobre, à
19 h. 30. Durant plus de 19 ans, M. et Mme
Lorenz ont présidé aux destinées de
l'Eglise evangélique. Ils ont su faire ap-
précier leur fidélité à leurs convictions
et leur esprit d'amour et de compréhension
pour tous les chrétiens. C'est avec beau-
coup de regret que leur église les voit
partir. Ils vont se jo indre à l'équipe tou-
jo urs grandissante de Radio-Réveil, une
oeuvre d'évangèllsatlon par la radio et la
presse , dont le siège est à Lugano. Leurs
amis et collaborateurs de La Chaux-de-
Fonds tiennent à leur démontrer, au
cours de ce culte spécial, leur estime et
leur affection. Le culte se terminera par
l'installation du nouveau pasteur, M. René-
V. Robert , récemment rentré du Canada.
Ce culte est ouvert à tous. Invitation
cordiale.

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

Chronique lurassienne
Les obsèques du major Max Mathez

L'enterrement du major Max Ma-
thez, pilote d'essais, aura lieu , à Tra-
melan, samedi ler octobre , à 14 heures.

Nos lecteurs seront nombreux à
suivre la dépouille mortelle de l'ex-
cellent Jurassien mort si tragiquement.

Le règlement du port de Nidau
approuvé

Le Conseil fédéral a approuvé avec
effet immédiat le règlement provi-
soire de 1955 pour le barrage de Nidau-
Port , ainsi que les prescriptions pour
l'application dudit règlement, établis
par le service fédéral des eaux, d'en-
tente avec les cantons intéressés.

La Neuveville

Un automobiliste transpercé
par un tuyau

Un terrible accident s'est produit jeudi
soir, peu avant 22 heures , sur la route can-
tonale entre Gléresse et La Neuveville. Ve-
nant de Bienne, une voiture conduite par
M. Biaise Richard , 31 ans, boucher à Cres-
sier, a d'abord effleuré le mur bordant à
droite la chaussée, puis , obliquant vers la
gauche, sortit de la route pour s'en aller
terminer sa course contre une sorte de mur
supporté par des tuyaux. L'un de ceux-ci
traversa le capot et transperça le mal-
heureux automobiliste, qui est mort sur le
coup. Le camarade qui se trouvait à ses
côtés a été pour sa part douloureusement
blessé.

Le juge d'instruction de La Neuveville
procède à l'enquête.

Pour dégager la victime, il fallut
scier la barre de fer qui lui traversait

le bas-ventre
(Corr.) — La machine était retournée sur

le côté gauche , la portière du conducteur
contre terre. La police et le médecin de La
Neuveville accourus rapidement sur les
lieux , durent passer par la portière du
haut (de droite) pour pénétrer dans la voi-
ture et dégager le malheureux automobi-
liste qui , sans connaissance , était toutefois
encore en vie. Il fallut scier la barre de fer.
Hélas , tout secours devint inutile , une rup-
ture d' artère ayant entre temps provoqué
l'issue fatale.

Précisons que le mur contre lequel l'auto
est d' abord allée se jeter a résisté , mais
c'est toute son assise qui a glissé sur la
gauche , laissant entre elle et la chaussée
une fente de plus de 2 centimètres.

La police municipale de Bienne a trans-
porté à Cressier le corps de la victime.
Quant au passager , il s'en tire , par mira-
cle, avec de si légères blessures qu 'il n'a
pas même dû recourir aux soins du mé-
decin et qu 'il a pu regagner son doimeile
au moyen d'une auto qui rentrait à Bienne.

M. Richard , âgé de 31 ans , laisse une
veuve et deux petits enfants à qui nous
présentons l'expression de notre bien sin-
cère sympathie.

Bienne
Vacances scolaires. — (Corr.) — Tous

les établissements scolaires de la ville
ferment aujourd'hui leurs portes pour
une période de vacances de deux se-
maines.

De notre correspondant de i>t-imier :
Une retraite bien méritée

Le 30 septembre, la Direction et le per-
sonnel de la succursale de St-lmier de la
Banque populaire suisse, ont pris congé
d'un des plus fidèles collaborateurs de l'é-
tablissement : M. René Bourquin , fondé de
pouvoirs , qui a demandé sa retraite , après
avoir été au service de la Banque popu-
laire suisse, à St-lmier, pendant 46 an-

A cette occasion , M. René Bourquin a
été l'objet de nombreux témoignages d'es-
time.

Apprenti , puis employé et fonctionnaire
de la Banque , M. René Bourquin a su se
faire aimer et apprécier tout au long de
sa carrière.

A St-lmier, M. René Bourquin jouit de
la considération générale. Il a fait béné-
ficier de nombreuses sociétés de son dé-
vouement , portant par ailleurs un très vif
intérêt à la chose publique , ayant siégé
pendant plusieurs législatures au sein du
Conseil général , qu 'il a présidé avec dis-
tinction ; au corps des sapeurs-pompiers ,
il était Quartier-maitre.

Nous joignons nos félicitations et nos
voeux à ceux qui lui furent adressés hier ,
et qui vont également à son aimable com-
pagne Mme Bourquin-Baertschi.

Saint-Imier
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f m  gy A EB& a nn am Jeunes gens et jeunes filles
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L V U I I  I III  aU Du 1er octobre au 31 décembre 1955

8, RUE NEUVE 8 Enseignement individuel par Maîtres d'armes
diplômé de l'Institut National des sports

Rafl flPaf* de Joinville (France)

S?)llp Renseignements et inscriptions auprès duVieille Dl .̂ ,»
 ̂

Maîtres d'armes chaque jour de
Diane  de 10.00 à 12.00 heures et de 16.00 à 19.00 heures
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engagement sur la fameuse machine à Lieu Cân?
coudre électrique à bras libre et dispositif A envoyer sous enveloppe ouverte T
à repriser automatique B E R N I N A  affranchie à 5 cts. ^SSm
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Places stables sont offertes
à

horloger complet
et

emboïteur poseur
de cadrans

Ecrire sous chiffre
\ F. L. 20129, au bureau

de L'Impartial.

V )

Maison d'alimentation de la place cherche

employée de bureau
bonne dactylo , pour la facturation et l'ex-
pédition. Place stable. Entrée tout de suite
ou époque à convenir. j
Faire offres sous chiffre C. G. 20138, au
bureau de L'Impartial.
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,._,. • rt -n Grâce à son pouvoir détergent quasi VEL ne laisse subsister aucune pelli- car vaisselle et batterie de cuisine sont
VEL est aussi excellent que merveilleux , XTC

, ,. , . , , , , r . . . . • i™ J '^ rruraculeux, VEL dissout la graisse, cule de saleté. Simplement rincer la propres en un tournemain. VEL de-
p OUT le linge délicat, le tisSU le p lus f in.. .  chasse la saleté et nettoie vaisselle et vaisselle et la laisser sécher. vore 'a gra'sse> détache et dissout
. . .  . , . § r\ • ; couverts en un instant! entièrement la saleté la plus tenace.

et pour  tremper! Doux pour vos mams !
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a LA CHAUX-DE-FONDS I j

Ouvrière
habile et consciencieuse
serait engagée pour
travaux faciles. Place
stable. Faire offres écri-
tes sous chiffre D. L.
20068 au bureau de L'Im-
partial.

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

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

& Co, Solingen No 8
(Deutschland) .

FABRIQUE DE LA PLACE engagerait

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

Importante compagnie d'assurances
Accidents et Responsabilité civile en-
gagerait pour son Agence Principale
de La Chaux-de-Fonds :

1 inspecteur
et

1 employé (e)
de bureau

Places stables et bien rétribuées. Dis-
crétion assurée.
Faire offres manuscrites avec photo
et curriculum vitae sous chiffre E. G.
20134, au bureau de L'Impartial.
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,. , ., . Venez faire votre choix, 30 mols de crédit 1Vous n avez pas tl argent !... îa.TBSJipayer 'P M de 8Urtaxes pour
Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une chambre

Pour uous mettre en ménage, US" aveo uterie comp,ète et ™ saIle à
final rinmmnno I Ne man1uez PM cette offre avantageuse.
IJuGi Uulllllldyii ! Venez comparer , venez visiter les

lYlalS Cela n'a PaS d'imPOrtanCe ! Srandes expositions de meubles

N E U C H A T E L  W^wj /V 1F B T V Q /^niTT)Beaux -Arts 4 Croix-du-Marché 3 Ifm0/L ** " D JUIJ Ù J/l/ WJ U "

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

On demande tout de suite
une

Sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (038) 7.11.55.

Ouvrière
soigneuse et habile serait
engagé tout de suite pour
travaux soignés à la
Fabrique
Fabrique UNIVERSO S.A.
No 15, rue des Crêtets 5.

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.
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Fabrique de cadrans engagerait

OUVRIERS (ères)
à mettre au courant sur diffé-
rentes parties,

AIDE DE BUREAU
sachant si possible écrire à la
machine.
Faire offres détaillées avec indi-
cation des prétentions de salaire
sous chiffre R. N. 19970,
au bureau de L'Impartial.

I Chambre à coucher 90
dep. Fr. 875.— p. mols Fr- 4a «T ¦"

. I Chambre à manger 17 •i dep. Fr. 594.— p. mols Fr. ¦ ¦ ¦

1 *î -I Studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. ¦**¦
f  I Tapis, literie, meubles isolés très bonne qualité

g Livraison directement de l'usine, moins de ris-
1 ques, diminution des irais. Nos prix vous surprendront
| Demandez notre nouveau grand catalogue en oou-

|: I leurs et conditions de paiement, sans engagement.

flÂl! FOYER MODERNE
1 G. M O N T A N D O N  Nom

I I Avenue de la Gare 8 „.,_ M_
I B I E N N E  Rue "No

Tél. (032) 3 78 35 Localité Tél 
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dans une lessive coûteuse? \Bjj !
B Le moussant Henco est le pro- vM j
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LQoemeni de campagne
On cherche, de préférence dans la région du

Valanvron, vallée du Doubs ou Pouillerel , mais
éventuellement ailleurs dans le Jura, logement
de week-end, chalet, etc., à louer toute l'année
(éventuellement à acheter) , à proximité d'une
route carrossable. — S'adresser au bureau de
L'Impartial ou au tél. (039) 2 45 28. 19724

t >

reçoit les bébés dès la naissance et dans
le cours de la première enfance.

ECOLE DE PUERICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète

Diplôme de puériculture
au terme des études

Age d'admission : 18 ans
Entrée : 15 Janvier. 15 mai. 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser ù

la Direction aux Brenets.
i
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Café-Concert-Variété JÉ&

LA 83011 D'OR W
Dès te ler octobre .

Réouverture du Variété - Musîc - Hall
avec un PROGRAMME INTERNATIONAL

t ous tes dimanches en matinée :

Spectacle à 15 h. 30 précises et

FÊTE DES ENFANTS
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 gaité — Les meilleures

• 

attractions — Tic-Tac Bar /fj ÊSih;
Réouverture du Petit Bar ¦•¦§'*'¦

Vestiaire. >fl Br

C O N T R E :  i
| les courants d'air •¦

| la pluie -

par vos fenêtres ¦;

et pertes -

Demandez renseignements l.j

. HERSVÎ ETICAIR I
SAINT-BLAISE Ê
Tél. (038) 7 53 83 ' 1

Pour la vente d'un appareil électro-ménager indis-
pensable et d'un prix sans concurrence, dans les hô-
tels, restaurants, pensions, tea-rooms, bars et auprès
de la clientèle particulière, nous cherchons

MESSIEURS ET DAMES
désireux de se créer une bonne situation, en qualité
d'agents régionaux. Pas de connaissances spéciales
nécessaires. Mise au courant par spécialistes. Soutien
par publicité intensive. Gain : 300.— à 400.— fr. par
semaine. Offres à Case ville 2306, Lausanne.

Chasse
Munitions,
armes et
accessoires

NUSSL é
Grenier 5 - 7

| I La Chaux-de-Fondt
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Désirez-vous vous créer une place stable et rémunératrice
à titre de

Représentant
acquisiteur-encaisseur

de PASSURANCE POPULAIRE à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle ?
Nous offrons : mise au courant et appui par inspecteur,

gestion d'un portefeuille important. Revenu mini-
mum de commissions ; allocation de vie chère et
bonification de frais en sus. Possibilité d'accéder à la
caisse de retraite.

Nous exigeons : du coeur à l'ouvrage, bonne présentation,
réputation irréprochable. Age minimum 25 ans.

Adresser offres détaillées, avec photographie, à

La Bâloise-Vie
assurance populaire, agence générale de NEUCHATEL,
18, St-Honoré.

¦

Cherchez-vous un article facile à vendre ?
Nous cherchons

représentants
ou représentantes

désirant visiter la clientèle particulière avec notre
collection de bas de marque avantageuse avec un
article courant de première qualité , même les débu-
tants peuvent se créer rapidement une bonne clien-
tèle. Engagement fixe à conditions intéressantes.
Rayon déterminé et exclusivité.
Offres sous chiffre J 78594 G, à Publicitas, St-Gall.

I 

REPRESENTANT
Pour représenter notre maison auprès de la clientèle particulière dans les
districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons Monsieur
dynamique et travailleur. Débutant sera mis au courant et formé pat-
spécialiste. Fixe Fr. 500.— à Fr. 800.—, selon aptitudes, commissions, frais
de voyage.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
P 6777 N, à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
propre et soigneuse, cher-
chée comme

Femme de
chambre

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

Monsieur sérieux, très

(gentil, 60 ans, désire
faire connaissance d'une
dame de 50 à 60 ans en
vue de

tnah.Cag.2,
Photo désirée. Discrétion
assurée.
No 3 Poste restante La
Charrière Ville.

Coiffure
soignée

permanente naturelle

Salon Mariléna
Av. Léopold-Robert 83

Tél. 2 69 22

Tete-de-Ran 20
Appartement moderne,
chauffé, 3 chambres, cui-
sine, bain , est à louer pour
tout de suite. S'adr. Gé-
rance Bolliger, Fritz-
Courvolster 9.

Là où il y a W^" ̂ F des enfants
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le radiateur rapide Therma est très apprécié, la poignée qui demeure froide. Très faible
Son corps de chauffe est enfermé. Aussitôt encombrement, rangement aisé. Forme mo-
qu 'on l'a enclenché, l'air circule à travers le derne, teint vert pastel ou crème,
radiateur, qui rayonne par ses deux faces et En vente chez les électriciens spécialisés et
chauffe ainsi toute la pièce. auprès du Service de l'électricité. Deux gran-
Réglage commode à trois allures par commu- deurs: 1200 W fr. 83.— et 2000 W fr. 112.—.
tateur à bascule, que l'on peut également ac- <Jhcrmu S.A. Schwanden GL
tionner avec le pied. Facile à transporter par _________________________

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

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

Copyright by Cotmopreoi, Genève.

Tu es en train de me débiter ce maudit film , grogna
Kerry. Je m 'imagine très bien la villa de Dillinger.

— Mais c'est un très bon film , Kerry.
— Oui , mais il ne résout pas le problème de mon assassinat,

répondit Kerry, plus calme.
— J'ai une bonne mémoire, hein !
Il acquiesça en soupirant. Elle avait , en effet, une mémoire

auditive qui tenait du prodige; elle était le phénomène du
studio. Elle se rappelait tout ce qu 'elle entendait et dont elle
voulait se souvenir.

— Revoyons les mobiles, coupa Kerry, redis-les-moi,
mais sans réciter par cœur depuis le début.

Elle s'assit pour mieux réfléchir.
— L'idée générale est que la plupart des meurtres sont

commis par intérêt , pour de l'argent. Puis, il y en a quelques-
uns qui sont commis par des gens qui ont peur ; et un petit
nombre par des personnes trop iakmses poux pouvoir y
résister; très peu par des fous, hommes ou femmes indis-
tinctement; enfin , presque aucun par vengeanœ. C'est ce

qui m'a amenée à me demander la raison pour laquelle
on avait voulu te tuer. Est-ce que quelqu 'un avait peur de
toi?

— Qui pourrait avoir peur de moi ?
— Ce n'est donc pas la peur.
— Et certainement personne n 'était jal oux de moi.
— Non , dit-elle, maman dit que tu n 'es pas le meilleur

acteur qui existe.
Kerry encaissa et la regarda.
— Et tu ne connais pas de fous, n 'est-ce pas?
— Non, dit-il froidement , à part ta mère.
— Attends un peu que je le lui dise, dit Nancy en se

tordant de rire.
— Non, non, surtout ne va pas le lui dire ; souviens-toi

que je ne suis plus moi.
— J'attendrai que tu ie sois redevenu , dit-elle, tout en

gloussant de joie. Elle est bien bonne!
Il sursauta en regardant sa montre ; il allait être en retard

à son rendez-vous avec Ed Haley.
— Il faut que je me sauve, darling.
— L'intérêt , dit-elle; on t 'a tué pour ton argent.
— Entendu , on m'a tué pour mon argent. J'étudierai la

question dans ce sens et verrai bien à quoi j' arriverai.
Seulement mon argent ne doit revenir à personne et c'est
pour ça que je ne comprends pas. Au revoir , ma petite
chérie , et pour l'amour de Dieu , finis-en avec cet argot de
gangster; et puis , ne mets plus ta bouche en coin pour parler.

— Ne t 'en fais pas, mon amour , dit-elle avec candeur;
le mois prochain , je serai Paulette Goddard , petite fille , une
enfant du Mississipi. Tu verras comme je prendrai l'accent
du Sud!

Il ui donna un grand baiser d'adieu.

CHAPITRE XV

La secrétaire d'Ed Haley était à la fois jolie et capable.
C'est une chose coura n te dans les studios. Tout individu
normalement constitué aime travailler dans une ambiance
agréable.

Pour être une bonne secrétaire, il ne fallait pas forcément
avoir des titres, mais être bien vue du producteur qui distribue
les rôles, et avoir un peu d'influence sur lui; car, par surcroît,
un directeur a souvent affaire à de drôles de clients.

Miss Franken, avec ses grands yeux bruns, s'entendait
à faire le tri.

Elle dévisageait Kerry comme une bête curieuse.
— M. Haley...
— ... est occupé, acheva Kerry.
Il contempla la jeune fille en pensant qu'elle ne saurait

plus où se fourrer si jamais elle le revoyait paré de son
prestige d'antan.

— Vous êtes bien Josué Barnes ? demanda-t-elle.
— Non. railla-t-il , je suis Kerry Garth.
— Ce serait difficile, minauda-t-elle, car je l'ai vu ce

matin dans son cercueil et , même là, il avait bien meilleure
allure que vous.

— La plaisanterie est usée, dit Kerry.
— Elle fait toujours son petit effet. Pour moi, je suis

encore bleue des libertés que vous vous êtes permises la
dernière fois que vous êtes venu ici , monsieur Barnes.

Il l 'interrompit.
— J'ai rendez-vous et je suis déjà en retard. Annoncez-moi

.m lieu de me lancer vos pointes.
Cela n 'impressionna pas la ieune personne. Elle lui lança

un regard de mépris pour conclure et appela Ed Haley au

téléphone, tandis que Kerry méditait sur la complexité et
l'impudence de Barnes. Quel ignoble individu ! On éprouvait
un sentiment confus de crainte et d'admiration en pensant
à tous les ravages qu 'il avait faits. Il était loin d'être un
refoulé sexuel... Toutes les femmes y étaient passées; de celle
du directeur à la grande actrice sans oublier 1K petites
secrétaires qu 'il pinçait à l'occasion.

Ed Haley pouvait le recevoir.
Un regard de triomphe à l'adresse de Miss Franken et

il passa dans le bureau voisin.
Haley resta assis à son bureau ; il se carra bien dans son

fauteuil et, après s'être passé les mains dans ses cheveux gris,
il les croisa derrière la tête.

— 'jour , dit Kerry.
— Ce n 'est pas la peine de vous asseoir, ce que j'ai à vous

dire sera bref, j'en ai pour une minute.
Et, l'air franchement mauvais, il dévisageait Kerry à

travers d'épaisses lunettes qui semblaient lui agrandir les
yeux.

Kerry, alerté, le regardait sans bouger.
— Je désire que vous quittiez la ville, reprit Haley.
Kerry ne sourcilla pas; il se rappelait l'expression dure

et impassible de Barnes et s'essayait à la copier.
— Et vite, ajouta Ed Haley.
Kerry se résolut à parler.
—Voilà une suggestion intéressante, dit-il , malheureuse-

ment il se trouve que le climat d'ici me plaît.
— Barnes, reprit posément Haley, ie sais que vous avez

été très loin avec ma femme; que vous êtes du dernier bien
ensemble. Si la question dus enfants ne m 'arrêtait pas, l 'intro-
duirais une requête en divorce contre elle , pour adultère, et
le vous mettrais en cause. (Â suivie)

CRIME
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Pour un beau et bon salon ,

adressez-vous aux

MEUBLES METilOPOLE
Il 1 1 <^M\ i

i m\\ M
j l i S ' h - asyre

Voici venir les longues soirées : pour
vous sentir bien au chaud, profitez de
notre grand choix en fauteuils et sa-
lons depuis Fr. 510.— les 3 pièces.
Comme le cliché, avec un bon tissu
laine, seulement Fr. 725.-—, moins

escompte.
Nous réservons pour les fêtes.

Facilités de paiement.

HLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

L

«ici]
Bureau de construction cherche pM
architecte reconnu par l'Etat MÏ
pour la direction technique. [A-j
Participation au chiffre d'affai-  £g|
res. Bon salaire. |̂ ~ j
Faire offres sous chiffre 8yj
AS 61.083 N, aux Annonces Suis- bjj S
ses S. A. «ASSA», Neuchâtel. i';îà
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Société Suisse des Commerçants
Section de Saint-Imier

Ecole complémentaire
commerciale

Pendant le semestre d'hiver 1955-56,
la Société ouvrira en cas de participa -
tion suffisante, les cours facultatifs
suivants :

Anglais (débutant et supérieur) ;
Italien (débutant et supérieur) ; Al-
lemand, Espagnol, Français ¦ (spéciale-
ment destiné aux apprentis et collè-
gues suisses-allemands) ; Comptabilité
(moyenne et supérieure) : Sténogra-
phie (entraînement et professionnel-
le) ; Dactylographie.

Ouverture : lundi 24 octobre 1955.
Durée des cours : 32 heures.

Finance des cours
Fr. 5.- pour apprentis sociétaires.
Fr. 10.- pour employés sociétaires.
Fr. 12.- pour apprentis non sociétaires.
Fr. 25.- pour employés non sociétaires.

Pour tous les cours, finance de ga-
rantie : Fr. 5.-.

Inscriptions : Mardi 4 et mercredi 5
octobre 1955, de 19 h. 30 à 20 h. 30, au
local de la Société , rue du Collège 3,
rez-de-chaussée.

La Commission des cours.

BENRUS WATCH CO.
LA CHAUX-DE-FONDS

E N G A G E

Horlogers complets
Jeunes filles

pour travaux faciles.

Se présenter
129, rue de la Paix, premier étage.

Restaurant du Jet d'eau
LE COL-DES-ROCHES

S A M E D I  ter octobre dès 20 heures 30

GRAND BAL
orchestre Floridas
Se recommande le tenancier:

André Huguenin

t

j f̂â^̂  Enfin, vous pouvez effacer les ombres, cernes
JHMHBK Î et imperfections de la peau ! liirrTTT Ŝ^ l̂

^P̂ KX wK veines sautées , ainsi que d'autres liut de résoudre. Par exemple : les Cache les rides remont sur les endroits en question Jf| Êr s if'fl \ / K -,! IA W& irrégularités. Nombre de lemmes nouions semblent eclore à plaisir autour ou nez lV*** l̂$Sîè ei même un peu au delà Etendez- »1 \J* '̂̂ TA«iws '
ISPUif envient les teints d'une beauio sur le visage des jeunes filles a e! de la boucne » *̂ &P le de façon à ce qu'il cache imper- Ift ¦ ^^ fW

^™,̂ Ŝ Ï
fHsfflp' parfaite des étoiles de l'écran et l'approche d'un rendez-vous « im- /H ceptiblement les taches ijP "' <M

M$$Ê  ̂ se sont informées de ce secret. Il portant ». Le manque de sommeil Kecouvrez ces rides Yï îsL ' ' JËI '; '
JÊÈÊ s'appelle : erace I une indisposition passagère tont d' erace et étendez "Il 'v2-̂  f' Rend la beauté aux yeux cernés ||§L vjs.<

!¦> un^no^velle torme , celle'd'un bàmn cieu* sous '«s plus jolis veux ce bâton magique - W-' Tapotez légèrement les cernes en .fflft " ^ > M, ' ŴMt
a l  très pratique.afin que chaque femme *»ns oublier le temps, cet ennemi enlève radicalement //X "«T nattant du coin intérieur de Icen &P|<-£<< $ft .~-~illl|
if puisse se servir elle - même de ce implacable de la beauté qui mar- les cernes et les rides, > 'r  } \^ et e,endez érace comme décru .'¦Ksp§,> .̂ F ¦¦- i, JlPîl
W moyen magique pour relever sa "ue d'ombres et de rides un visage et rend votre peau ptus haut, w l?/  ™;(3

¦>' beauté hier si Irais ! erace résout tous ces plus belle en l'éclaircissant. , _ , . . . . « mm' '- ...A IgÊ
problèmes... et beaucoup d'autres ! Contre les taches de beauté «...-y M

i Autre avantage Important Contre les petites veines Etendez légèrement erace sur les W - T* ;'-«A- 
 ̂

' ' ¦ ,'MÊ
A A , Une nouveauté sautées, les cicatrices, toutes taches en les dépassant un peu ; '"• fêtoigM

' "4 a„n 
De temps en temps il arrive à 

sensa,ionnollo _ oup taches de beauté, la couperose Jusqu'à ce que l'éniderme ait de ^"̂ ^^m^&k  ̂< '/ -W. 4  avec toute femme de devoir affronter un sensaiionneue pour H »« nouveau sa teinte normale. *̂3il|||g to<̂
m à̂É ,̂ erace de ces problèmes qu'erace a pour faire ressortir votre beauté ! Appliquez erace et tapotez légè- Ta: otez légèrement. Max tactor Hol, i wooa ^̂ ^̂

, , Doelscli , Grether é Cm Ad . Basel 2

| ;, Demandez notre catalogue illustré ou notre nou-
Wm ~0*̂  • " ' " ™ -^^^ï5 y 

elle 

collection de photos. Vous les recevrez tous
E^ f̂e^^^À-. ^W* **îJM .- - x "-< »»A deux par la poste et sans engagement pour vous.

Wm j fll ~~ f l é^  • ®u encore mieux: Visitez samedi prochain la très

^"""" M̂M-——a«ai,̂ M-aaaa âwM*MMMIM^HMawïâàtaUÏ

PLANTA me fit changer
d'opinion sur la margarine!

T dahl , Frijsenborg F% "_

Un essai - one comparaison! j Â ẑtz Jk \' au Danemark ,99% /Pi jlftJ
... et vous aussi serez conquise ! Nombreuses sont les mena- T des ménagères utili- jj l iM  v

gères qui font la grimace au seul mot de margarine. Je ne T sent de la margari- III II»» *
faisais pas exception — jusqu 'au jour où je découvris T 

ne! Certes , elle est Ml |Î6B 
^PLANTA. Cette margarine , composée uniquement de grais- T 

bon m,a,rch6\ mais '- j  ! B *¦ ¦. i j  L . ,•.. nous 1 apprécions ^IlUur
ses purement végétales de haute qualité, n est pas un ersatz ? avant tout parce que ^  ̂ T
quelconque, mais bel et bien un produit délicieux de tout » c'est un produit irréprochable, T

premier choix. Il vous faut l'essayer vous-même! PLANTA T nourrisant, d'une saveur déli- T

avec sa fine saveur de beurre est vraiment le produit idéal cate et au goût de chacun!»
pour cuire, étuver , relever... Et vous aurez vite fait de re- v v v v - -^^ttes^- _ T y
marquer que cette margarine est profitable - et avantageuse ! > .sî IBlSi' "~^^' >t^fa».
Sa valeur nutr i t ive  et sa finesse vous étonneront à tel point fi?̂ lpllpP!(i5Êàï; '^^^^ft li] 1^
que jamais  vous n 'auriez prêté ces qualités à la margarine ! K^ '̂ ^^^^^^^^^SlfflîS B

PLANTA - la margarine avec vitamines! 
SÉS?8É̂ . IIP

Vitamine A pour la croissance normale ' Wc£wMi^Sff i-: 1Ê0^WÊ*ÊS?
Vitamine D pour les dents et les os ^^m t̂^Y^^ » '-&¦

PLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institu t de .̂ 0̂M - sÉs^
Chimie et. de Physiologie de l 'Université de Bâle. . _ Jwf ^ 9 \ W Ê Ê Ê 9 9 9 9 9 W  ^^^WÎSt^^ÊÊ

CHAMBRE à louer. —
3'adresser rue Jacob -
Brandt 80, 2e étage, à
iroite.
CHAMBRE meublée à
;ouer , Jardinière 85, ler
étage, chez M. Bandelier.

" 2 FOURNEAUX bon état ,
3 et 4 rangs de catelles,
à vendre. — S'adr. Ter-
reaux 29, au ler étage.
A VENDRE belle poussêt-
te crème, Wisa Gloria.
Tél. 2.84.63.

L EÇ O N S
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — M a x
•îcheimbet , prof., Charriè-
re 3.

BariHefs
de m, 8% et lOU'" sont
cherchés à domicile. —
Ecrire sous chiffre H. F
20047 , au bureau de LTm
partial.

A U  M U S É E  D E S  H b A U X - A R T S
La Chaux-de-Fonds

CLAUDE LŒWER
DU ler AU 16 OCTOBRE 1955

TAPISSERIES PEINTURES DESSINS
Vernissage : le samedi ler octobre dès 14
heures. L'exposition sera ouverte tous les
jours de 14 à 17 heures. Les dimanches de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Fermé le lundi
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Les appareils HOOVER sont en vente

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.77.22

 ̂ yj

Importante fabrique d'horlogerie C H E R C H E  personne
cultivée et de toute confiance pour

LES VOYAGES
A L'ETRANGER

Connaissances exigées : Exp érience des voyages et des re-
lations avec la clientèle étrangère.
Connaissance des exportations de la branche horlogère.
Parlant couramment l'anglais, le français et l'allemand , si
possible l'espagnol et l'italien.
Faire offres manuscrites détaillées avec photo et références
sous chiffre P 11277 N à Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds
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CH Pas de hâte excessive ! ™
II est des achats qu 'on fait pour une » Keller » . vous pourrez ac- normale, c'est un plateau pour
la vie. Prenez-y garde, vous tou- cueillir avec le sourire vos en- coudre : après rotation d'un d&
tes. Mesdames, qui songez à ac- fants qui rentrent avec des ha- mi-tour, cela devient la plus
quérir une machine à coudre. bits déchirés. . .  perfectionnée des « boules à
Sans doute , celle-ci doit-elle être Permettez que le représentant raccommoder ¦. Vous pouvez
moderne et posséder parfaite- « Keller » vous démontre les ravauder sans cette obsédante
ment l' art des points d' orne- qualités de cette machine de comédie qu 'il fallait jouer pour
ment. D'accord. Aucune ma- fabrication suisse, c'est à dire tendre le tricot avec un tambour.
chine suisss portable n 'est ca- d'une solidité qui frappe au Quelle simplification I
pable de réaliser , de manière premier coup d'œil. Mettez-la Toutes les qualités que vous
complètement automatique et à l'épreuve pratiquement. Que attendez d'une machine à cou-
sans changement de cames. ce soit une salopette ou un dre de ménage idéale (zigzag,
autant de motifs décoratifs que gros manteau , la « Keller » se table de travail, commande à
la « Keller » . Mais ce n 'est pas joue avec une égale aisance de pied, lampe de travail) la « Kel-
la seule raison de retenir cette toutes les difficultés. Sans trem- 1er » les réunit. Cela vaut-il
marque. Vous savez que dans la blements, sans grognements, 790.- francs. Ceux qui possè-
vie de tous les jours , il faut sur- elle s'acquitte de sa tâche avec dent déjà une « Keller » répon-
tout coudre, rapiécer , raccom- prestesse et discrétion. Pour le dent « oui»,
moder. Il vous faut donc une plus grand bien de vos nerfs 1 Votre marchand pourra vous
machine robuste et d'un bon A présent , remarquez le bras proposer d'intéressantes facili-
rendement. Quand vous aurez réversible. Dans sa position tés de paiement

^̂  ̂ «un .sa Mê HH ma mx w& n im m
Ç-X ^  ̂ Contre envoi de ce bon au représentant général Le représentant • Kellej • le plus proche}"

. Keller » : Diethelm 6 Cie. S.A.. Talstr. 15. Zurich,
* '"* vous recevrez notre joli prospectus.

0
Nom . Aux Galeries Ménagères.

' ¦ Parc 43. Tél. 27722
#** Adresse :
LU —— — La Chaux-de-Fonds

IMP 1

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

1 Mm
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.

itade du Cantonal-NeUChâtel F. C. Grand mj^^^otball 
championnat 

ligue 
nationale

B

Dimanche 2 octobre à 9 h. 45 W I W If e i f l M U l Jif " lill IllIIWMli
'
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i Des tapis propres
durent plus longtemps ! La poussière et la saleté, et parti-

-, culièrement les grains de sable acérés, ruinent tout tapis à

av.'flW. §̂S?-i>i. - ẑZ&Z& '̂ y ^'̂  Ê̂BmJ '' ¦* '¦* -*ïiP S

djfjaC J f̂e ĵanBSWH 
ÇJBlBfek. Demandez dès aujourd'hui

^Mp̂ ^Bffiffl ^̂ ĵii|̂ M^̂ B̂ ^P̂ ffl |B̂ ^k une démonst ration sans
&gK ~ jj j B fw ĵL ĤPt'iJfr'*'Bk engageme nt dans un bon

JHA y gF"W / L A  I r J t k  Wm '̂ MlR, magasin de la brancha ou
%*~ ~y  1 I i 

rA.W* jHjgM chez nous l

m lp"' ™ 
iimiraiTBWffl ITT A PPareils Hoover S.A.,

w| |?§S| | Pj?3Ku!( Hf Claridenhof , Zurich

1̂ A ¦' MÊffÊrlmimÊmffWfÊSSmmT Bureau è Lausanne: Place
pw r*9% WJm È̂M m̂Wmm Ê̂ÊÊÊm de la Gare 12.
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L'INSTITUT AL. SOGUEL

' ouvrira dès le 17 octobre 1955,
• ' sa nouvelle salle de culture physique

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

Prof, diplômé de Paris
Cours collectifs pour dames
Cours privés pour messieurs

pour enfants
Gymnastique corrective sous contrôle

médical
Gymnastique respiratoire
Gymnastique esthétique
Gymnastique athlétique
Culturisme

Cours préparatoire pour le ski
et le patin

10 leçons Pr 20.—, 2 fois par semaine

Inscriptions et renseignements :
Institut A. SOGUEL
Tél. 2.20.24
Jaquet-Droz 25
ou M. J.-Cl. DUCOMMUN
Rue du Parc 170.
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STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Nettoyage chimique
Envoi par poste

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT OE

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

Consultez - nous. Tim-
bre-réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD BL BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN- j
NE. Tél. (021) 22 89 25 I

A louer 15 octobre ou ler
novembre

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

CO MPLETS
POUR MESSIEURS

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

mesure, retouches gratuites,
en 9 dessins et coloris différents

FP. 180.-

EXCELSIOR
TOUR DU CASINO

LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise horlogère engagerait

employé (e)
de fabrication
capable de s'occuper de l'approvisionnement, du con-
trôle de stocks et du planning. Poste à responsabilité
pour personne capable.
Offres sous chiffre G.C. 19923 au bureau de L'Impartial

/ ousauez besoin
d'argent pour

Alors adressez-vousà
noussansvous faire des
soucis et en fouie confiance

Vous ne vous en
repentirez certes pat

H. SPILLMANN
BIEL 8, Postfach 17

A louer
deux appartements de 1
chambre, 1 cuisine, salle
de bains, WC et dépen-
dances. Prix 60 fr . par
mois, aux Geneveys-sur-
Coffrane. — Ecrire à R.
Blankenstijn, Geneveys -
sur - Coffrane.

A VENDRE 1 machine â
coudre 30 fr., 1 pousse-
pousse Dodo rouge 50 fr.,
1 pousse-pousse Ftoyai-
Eka blanc sport 80 fr., le
tout en bon état . Télé-
phone 2.87.92.
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Tous les samedis MORTEAU
Samedi Le Tour du Val-de-Ruz et
l octobre Ohasserai

p" Prix de la course Pr. 8.—

fi course en zig-zag
rtâ-r, • i d h  Avec de bons quatre heures.. uep. . it n. Fr_ 10 _

Le Clos du Douas
Le Col de la Croix

Porrentruy

2DoctXee «tes de leclère
Dép.: 8 h. 30 Pont-de-Roide,Fr. is.— Vallée

du oessoubre
Les Brenets

; Le Val-de-Ruz, Val-de-Travers,

2DioXbchee Le CpeuM-du-van
Dép. : 14 h. (Le. Soliat) et retour par La

Brévine Fr. 10.—

Les Gorges de Montbenoit , Pon-
Dimanche tarliel"'^octobre Tour du Lac st-Point

p' ' ' Les Verrières, La Brévine.
Fr. 12 —

f octobre Foire de Morteau
Dép. : 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

: Mercredi L8S 4 S0EM118tS
^ octnhi'p

Sommartel , La Tourne, Chau-
Dep. : 14 h. mont, La Vue-des-Alpes

'HJZ
r& Festival d'opéras
Samedi 813986115
15 octobre à Lausanne
Dép.: 17 h. 30 Le Trouvère et La Bohême

:- Prix de la course Fr. 12.—

'¦ Course à BALE à l'occasion du
Dlmanche Match international

Dépf i l  suisse - France
(ou visite du Zoo) Fr. 12.—

Dimanche. , GENEVE.
2 octobre Match Urania-Chaux-de-Ponds
Fr. 16.— Départ 8 heures. 

Dimanche Le Lac ^es Taillères-Les Ver-
2 octobre rières-Ste-Croix-Les Rasses-

Mauborget-Les Bords du Lac.p.. i o 
Départ 14 heures.

Dimanche NEUCHATEL
2 octobre Cortège des Vendanges
Fr. 5.— Départ 13 heures. 

Tous les départs place de la Gare

Garage GSGER fo^ST1̂

Chaque samedi Morteau dépff S.-
Saignelégier - Montfaucon

Dimanche St-Ursanne
2 octobre 

CEOS dU DOUftSuep. 13 h. 45 retour par la France :
St-Hippolyte - Maiche Fr. 10.—

Mardi Foire de Morteau
4 octobre Dép. 13 h. PI. du Marché Fr. 5.-

13 h. 05 Métrop. 13 h. 07 G. Pont

AUTOCARS BONI SÂjj

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

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

fc 7̂
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L'appareil de chauffage
électrique à air chaud ,
avec dispositif de régé-
nération d'air. Rendement
extraordinaire. Ventila-

teur en été.
En vente dans les
magasins d'appareils élec-
triques. Si l'appareil n'est
pas en stock, s'adresser
directement chez
KOENIG & Co, Zurich 51
Tél. (051) 48 61 25. 

A VENDRE

10 PORCS
de 7 semaines. Tél. (039)

2 81 53.

excentriques de 2 à 60 ton-
nes, presses à friction de
80 tonnes, sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner,
Parc 89, tél. 2 23 67.

Revendeurs !
Détaillants !

demandez nos prix-cou-
rants pour articles de

mercerie, parfumerie, pa-
peterie, lingerie et jouets.

J. Buffat , mercerie en
gros, 10, place Grenus, à
GENÈVE.

Entreprise
FRANK SIMOND
Meyrin - Genève cherche

Dons maçons
pour construction villas.
Travail assuré tout l'hi-
ver. Tél. (022) 8 94 04.

A louer
appartement de trois piè-
ces, salle de bains, chauf-
fage central. Plus une
chambre indépendante

disponible pour le 31 oc-
tobre 1955. Quartier tech-
nicum. Ecrire sous chif-
fre A. C. 20222, au bureau
de L'Imnartial.

Studio
neuf , très joli ensemble,
1 divan - couche et deux
fauteuils modernes, tissu
vert , à enlever, le tout

340 fr. Port et emballage
payés. W. Kurth, av. de
Morges 70, Lausanne, tél.
24 66 66 ou 24 65 86.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Compte de chèques postaux IV 2002.

k C O L L È G E  25

) 1

Tous les samedis soir

i * DAM E
l 1

A louer pour le ler juin 1956 très
beaux appartements de 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7 pièces ; tout confort et ga-
rages tempérés dans l'immeuble.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à l'Etude Roulet , Av. Léopold-
Robert 4, La Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour le 30 avril 1956, un
appartement de 4 - 4 1/2 pièces, tout
confort, avec chauffage général.

Faire offres, en indiquant conditions,
à Case postale Nord 10139, La Chaux-
de-Fonds 5.

A V E N D R E
à Hauteville-St-Légier près Vevey, dans magni-
fique situation, vue imprenable,

TERRAIN A RATIR
environ 4200 m2. Tous services publics à proxi-
mité. Prix avantageux. — S'adresser à

Case postale 97, à La Tour de Peilz.

Appariemeiiis à louer
A Yverdon, dans quartier tranquille :
magnifiques appartements de 3 chambres - cui-
sine - W. C. - bains - froid central - hall - chauf-
fage par appartement - service de conciergerie -
cave - confort moderne - pelouse arborisée ou
jardin. Conditions exceptionnelles.
A Orbe, dans magnifique immeuble moderne :
pour le 1.10 et 1.12 1955 :
appartements de 2 et 3 chambres - cuisine -
hall - bains - cave - chauffage au mazout - froid
central - confort moderne - service de concier-
gerie - vue merveilleuse sur la plaine - pelouse
arborisée. Conditions avantageuses.

Pour visiter et pour traiter , s'adresser à :
Etude Herbert Duvoisin, service des gérances,

Casino 6, Yverdon.

A vendre, aux Ponts-de-Martel

IMMEUBLE
comprenant atelier et logement de 5 pièces, cuisine,
bains, toilettes. Grand dégagement de 2800 m2. Belle
situation surélevée. Possibilité de construction d'un
deuxième étage à l'usage d'appartement ou d'atelier.
Conditions favorables. — S'adresser Bureau fiduciaire
F. Landry, Fbg du Lac 2, à Neuchâtel.

1 I. (038) 5 48 48.

Raboteuse-Dégauchisseuse Universelle
avec toupie, scie circulaire, mortaiseuse, moteur incor-
poré, machine moderne vendue pour cause de cessa-
tion d'exploitation. — Demandes sous chiffre
P Q 40310 L, à Publicitas, Lausanne.

Achetez l'horaire dé • L 'IMPARTIAL »

UNI
nos prix
toujours

avantageux

Pantalon
dep. Fr. 23.50

Manteau
loden

dep. Fr. |U f ¦"

aux

MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

A vendre neufs, Mont -
Pèlerin - Chardonne

2 chalets-villas
tout confort. — Mlchon.
Grand - Saconnex, Ge-
nève, tél. (022) 34 14 83.

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.

00IL0GE0
23 ans

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

LOCAL
pour entrepôt est à louer.
— S'adresser rue de La
Charrière 51, au 3e étage.

Chambre
A louer, libre tout de
suite, jolie chambre in-
dépendante , chauffée.
S'adr. Liechti 25, Hôtel
de Ville de 18 à 20 h.

A vendre une

scie à ruban
neuve, modèle Geiser, ou
à échanger contre auto.
S'adr. à M. R. Fallet, rue
du Vallon 16, St-lmier.

Beau local
avec deux chambres, cui-
sine, toutes dépendances,
est à louer au plus vite
pour cas imprévu. Proxi-
mité place de l'Hôtel-de-
Ville. — Faire offres sous
chiffre H. V. 20308, au bu-
reau de L'Impartial. MARIAGE

Monsieur , soixantaine, profession libérale,
cherche dame, toute honorabilité , fortunée,
pour union heureuse. Réponse ne sera faite
qu 'à personne répondant à ces conditions.
Joindre photo qui sera retournée , discré-
tion d'honneur. Agence exclue. — Faire
offre sous chiffre OFA 2019 G, à Orell
Fussli-Annonces, Genève.

Pour les ménagères
..,-^4tH>f -'iimisLr^. 1ui désirent acheter une bonne

.-- ' <NMk> *&£& */ cuisinière à gaz ou électrique,
S"—~~~~~~~Lj *' ' ;l est recommandé de s'adresser
t* Q ip  au

|f%)5 1 salon des Arts ménagers: A . HUSSIÉ
¦Bïg& î 

 ̂
Léopold-Robert 76

^^^^r (Facilités de paiement)

On cherche pour plusieurs JEUNES FILLES

travail à domicile
éventuellement en fabrique. Libres tout de suite.

Offres sous chiffre P 4141 P, à Publicitas,
Porrentruy.

Charpentiers
actifs et capables

Menuisier
connaissant débit , traçage, machimage,
demandés tout de suite.

Constructions en bois Albert Michelis S. A.
Bassets 78

1 \

|

Madame Blanc-Porkka

GYMNASTIQUE

DAMES et ENFANTS

Ouverture «"un cours du soir
chaque lundi à 20 h. 15, dans la halle

i de. gymnastique de Beau-Site

Renseignements et inscriptions :
Tél. 2.89.35

- g&£i.psfméables
* AJO P°ur CHIENS de toutes races.
«¦m«K3' Tarif , échantillons, catalogue gra-

A f̂fi JKJf tuit sur demande.

J I / \ U TOUT POUR LE CHIEN
liS- -AU DOGGY, W. Jung, case 326,

Dépt. 4, Lausanne 2

Blanchisserie AURORE
Jardinets 5 Tél. 2.77.58

Prix pour lavage et repassage
Draps de lits jumeaux Fr. 1.—
Enfoui-rage de duvet » 1.10
Traversin Fr. 0.65 Taie » 0.55 j
Tqus genres de linges et serviettes » 0.30

Travail garanti sans produit nocif
Service à domicile gratuit dans toute la

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

g Jeune fille 1
y . .; habile et sérieuse est cherchée pour «|
f 'y. \ petits travaux d'horlogerie. j^
y i Travail en bureau. S'adresser au j$És
; ¦ ' bureau de LTmpartial. 20233 j« |

CRÉATION

ORFÈVRE
BIJOUTIER

diplômé Ecole d'art , cherche place pour
créations de modèles dans l'industrie.
Ecrire sous chiffre F. O. 20230, au bureau
de L'Impartial.



Â 
Monsieur et Madame

Jean-Pierre Béguin - Wavre,
Jean-Michel et Catherine,

ont la joie
de -faire part de la naissance de

Roland - Maurice
¦ -u La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1905

Clinique Montbrillant Rue du Nord 119

Per villa un po fuori délia città, cercasl
brava domestica

ITALIANA
par governo grande casa moderna con 3
bambini. Tempo libero regolare e possi-
biltà impiego lunga durata.
Rivolgersi all'ufficio dell'Impartial o tele-
fono (039) 2.42.08.

A VENDRE : enregistreur sur bande

Perfectone - Magnetone
grand modèle, avec équipement complet , en par-
fait état de fonctionnement.

Tél. (039) 3 29 41, dès 18 heures.

Paul
iiiii

technicien-dentiste

Cabinet dentaire
Av. Léopold-Robert 58

Tél. 2.19.01

OE 0ET000
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Conseil d'administration, la Direction et le personnel -;
de la maison A. Grunder 82 Cie S. A., à Binningen près 1
Bâle, on£ la vive douleur de faire par£ du décès de ; a

Monsieur

Louis GRISEL 1
Administrateur-Délégué i

Le défunt a consacré depuis 1946 foute son énergie et ses L J
capacités à notre maison et a contribué dans une large mesure j A;
au développement de notre entreprise. n A

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant. mÊÊ
Binningen, le 29 septembre 1955. r £

'/ r ;  -j Que ta Dolonté soit faite. !

yy t ï  Madame Louis Grisel-Crivelli et ses enfants ; ! t y
j x 'A i Mademoiselle Francine Grisel et son fiancé, '
; ï I Monsieur Sandro Locatelli, à Bergamo ; i
f* : 1 Monsieur Louis-Pierre Grisel ; A
! i Madame Alice Montagnier-Grisel, à Beaulieu sur Mer, r >
' ;*-'; et ses enfants ; j ,

Madame Alice Grisel et ses enfants, à Corcelles ; j
; y-y Monsieur Jean Grisel, à Berne ; j

Ij a Monsieur et Madame Jean Crivelli-Lippuner et leurs j
i . ¦, j enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

1 Madame et Monsieur Jean Schaad-Crivelli et leurs j 1:
j' " :j  enfants, ! •
i ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la |
a i grande douleur de faire part à leurs amis et connais- | -
! x, i sances du décès de leur très cher et regretté époux, papa, j A,
; ; f i  fils, frère, beau-frère , oncle, neveu et cousin, j A

Monsieur

I Louis GRISEL 1
Directeur I ;

HMH; y J qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, après de grandes 'À '
,y \  souffrances , dans sa 55me année. r

H4 ! Le Locle le 29 septembre 1955. j
L'incinération aura lieu au Crématoire de La Chaux-

U de-Fonds samedi le ler octobre, à 14 heures.
Axi  Culte au domicile mortuaire, rue du Midi 15 a, à !A \-t 12 heures 45. A j

"y - :j i\ Une urne funéraire sera déposée. ,<-,: -i
l:'-^ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ' : j

CHAMBRE meublée est
à louer. S'adr. rue du
Progrès 103a, au rez-de-
chaussée à gauche.

I 

Monsieur Gottlieb HALDEMANN
a*

et ses enfants,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leurs
sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part à leur grand
deuil. Ils adressent un merci tout spécial
aux amis qui entourèrent de leur chaude
affection la défunte pendant sa longue ma-
ladie.

Cartes de visites
Impr Courvolsler S A.

I 

Repose en paix. j

Nous avons la profonde douleur de faire
part à nos amis et connaissances du dé-
cès de notre cher et regretté frère, beau- j ;
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur--

FRITZ LED E R I
que Dieu a repris à Lui jeudi, dans sa
61me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 sept. 1955.
L'inhumation et le culte auront lieu

lundi 3 octobre, à 10 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du Ci- i

metière. Ë
Domicile : Les Brenetets.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur et Madame Jean Grob ; * A
y§ Monsieur et Madame André Grob et {NS
SJEJ leur fils Bernard, WK

A3 expriment leur vive et sincère gratitude à AI
[. \ tous ceux qui leur ont témoigné de la sym- i;<&j
fx I pathie durant ces jours de séparation. ! ;̂

ET1™ rEgare
chatte blanche. Forte ré-

compense.

Prière de téléphoner au
(039) 2.39.49.

Emp loyée
de bureau

sténo-dactylo, habile et
consciencieuse, de langue
maternelle française, si
possible bonnes connais-
sances d'allemand, en-
trée 3 janvier 1956.
Faire offres manuscrites
à MONTRES CONSUL,
rue Numa-Droz 141.

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

Dame
sachant se servir de bru-
celles et tournevis , de-
mande travail à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20291

PETITS PORCS
8 semaines à vendre.
S'adresser Mme Barbezat,
Grandes-Crosettes 21.
Tél. 2.50.40.

Rue Fritz Courvoisier 31
à louer

atelier de
menuiserie

sans outillage.
S'adr. Promenade 9,

chez M. Donagemma.

Piano
On cherche à acheter,

chez particulier, un piano
en parfait état, que l'on
demandera l'autorisation
de faire expertiseo- par un
accordeur , -ainsi qu 'une

table de pina-pong
Offres écrites, AVEC

PRIX, sous chiffre M. I.
20299, au bureau de L'Im-
partial.

Drp.zom
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 24 octobre

(service militaire)

AUBRŶ
" NUirta - DroZ 33'

Rhabillages-Vente
de montres, réveils

et pendules

de retour
V J

Dr ROSEii
Oculiste

absent
jusqu'au 27 octobre

EXPOSI TION

H. PiCCOT
f HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

La Chaux-de-Fonds
du ler au 9 octobre, de 14 à 21 h. 30

™1 Dimanches de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h. 30

m. un. i, n i.. .
rra- ' ' " ~ " ~

I Samedi soir

I SOUPER GRILLADE

Se recommande R. Thiébaud-Gigon

un mn
i ! A notre clientèle et amis, toute la semaine

et les week-ends à toute heure
AU RENDEZ-VOUS DES GOURMETS

à Goumois (France) î

REPAS DE CHASSE
Perdreau sur canapé, pommes paille, sa- j
lade, la pièce Fr. 7.50. j
Faisan en volière, pommes paille, petits j
pois à la française pour 4 personnes fr. 18.—
Civet de lièvre, nouilles ananas, i
la ration fr. 5.—. j
Râble de lièvre, nouilles ananas fr. 6.— \
Se recommande, Feldner, chef de cuisine j

' Dimanche 2 octobre, à 19 h. 30 
^

EGLISE EVANGELIQUE %)
11, av. Léopold-Robert pi

CULT E SPÉCIAL 1
A l'ocasion du départ de M. et Mme ïM
E. Lorenz, pour Lugano, et de l'instal- jA j
lation du nouveau pasteur, M. René-V. 'AJ
Robert. |A1

Invitation cordiale à chacun. ! A

Fabrique d'horlogerie cherche
pour son département de
fabrication

employé (e)
parfaitement au courant des
boites, cadrans et aiguilles,

; connaissant également si
possible les écots.
Place stable pour personne
capable.
Entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions et i
; curriculum vitae, sous chiffre
S R. C. 20235, au bureau

de L'Impartial.

CHASSEUSE DE —
PIERRES

capable de diriger le personnel est deman-
dée tout de suite.

Faire offres sous chiffre Q 8861X à
Publicitas, Genève. î

JOLIE CHAMBRE à louer
avec salle de bains et

chauffage, dans beau
quartier. — Téléphoner
au (039) 2 61 81. 
HABITS D'OCCASION
en bon état, manteaux,
robes, jaquettes, taille
38-42 sont à vendre à très
bas prix chez Mme Uîil-
mann, Puits 11, de préfé-
rence après 18 h.
A VENDRE 1 potager à
bois émaillé gris, plaques
chauffantes, four, bouil-
loire ; " 1 établi ; 2 wind-
jacks. — S'adresser rue ¦
ptt Doubs 153, au 4e éta-
ge, entre les heures de
travail. 
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
A VENDRE poussette, an-
glaise en parfait état. —
S'adresser entre les heu-
res de travail à M. Ch.
Rieben, Jacob-Brandt 6.
A VENDRE pardessus
homme gris foncé chaud,
taille 1 m. 80 sur 50. Plu-
sieurs costumes bleu-ma-
rine, unis ou rayés. Caout-
choucs, manteau de pluie.
Vestons, pantalons sépa-
rés, souliers, pantoufles
point. 45 ou 46. Etabli
2 m. long., larg. 57 avec
tiroir. Outils pour menui-
sier ou bricoleurs. Sous-
vêtements neufs, ou peu
usagés. Fourneau double
emploi émaillé crème. Le
tout prix très avantageux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20320
2 POUSSETTES de pou-
pées en bon état sont de-
mandées à acheter. S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 20319

GARAGE
est cherché pour époque
à convenir (quartier nord-
est). — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial, ou
tél. 2 16 35. 20309

A VENDRE
manteau homme loden ,
manteau d'hiver, habits
gris foncés, chemise 41,
col 42 , peu portés, en très
bon état. — Même adres-
se : outillage pour hor-
loger, tour pour rhabil-
leur, jamais servi, poten-
ces, huileurs, etc. S'adres-
ser le soir après 7 heures
rue Jacob-Brandt 84, au
ler étage, à droite .

Etat-civil du28 septembre 1955
Naissance

Scolari Carlo - Mauro,
fils de Giuseppe, coiffeur,
et de Rosa née Tamburini,
de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Ducommun - dit - Ver-

ron Pierre, mécanicien ,
Neuchâtelois, et Sauthier
Irène, Valaisanne. — Bô-
siger Jean - Edmond , des-
sinateur en machines,

Bernois et Neuchâtelois,
et Fierz Hedwig, Zuri-
choise.

Décès
Beuret née Erard Lina-

Berthe, épouse de Augus-
te - Adolphe, née le 16
juillet 1877, Bernoise.

euii-civii ne z» septemnre i aaa-
Naissance •¦ -°

Vermot - Petit - Outhe-
nin Denise - Juliette, fil-
le de René - Henri, ma-
noeuvre-ouvrier, et de

Hortense - Edith née Rey,
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Dubois Louis -

Lucien , né le 3 février
1907, Neuchâtelois. — In-
humation. Ackermann

François - Alfred , époux
de Blanche - Alice née
Houriet, né le 4 octobre
1884, Lucernois. 

Etat-civil du 30 septembre 1955
Naissances

Béguin Roland - Mauri-
ce, fils de Jean - Pierre
Maurice, secrétaire, et de
Claudine - Marie - Hélè-
ne née Wavre, Neuchâte-
lois. — Augsburger Pier-
re - Yves, fils de Jean -
Jacques, technicien - hor-
loger , et de Claudine -

Jeanne née Faivre, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Barazzutti Giovanni,

plongeur , et Toffoli Eli-
sabetta, tous deux de na-
tionalité italienne. — Per-
ret - Gentil Gilbert - An-
dré , mécanicien de préci-

sion, Neuchâtelois, et
Faure Francine - Louise,
de nationalité française.
— Gnecchi Giuseppe -

Giovanni, ébéniste, de na-
tionalité italienne, et Per-
rottet Ruth, Fribourgeoi-
se. — Gandossi Arcange-
lo, cimentier, et Valdrini
Madeleine - Cécile, tous
deux de nationalité ita-
lienne.

Mariages civils
Progin Armand - Fran-

çois, architecte, Fribour-
geois, et Angeli Bruna -
Anita , Bernoise. — Zie-
genhagen Adonis, chauf-
feur, Vaudois, et Von

Kaenel Yvonne - Renée,
Bernoise et Neuchâteloi-
se. — Viquerat Samuel,
employé CFF, et Maren-
daz Nelly - Josette, tous
deux Vaudois. — Perrin
Raymond - Louis, ma-

noeuvre, Vaudois, et
Zaugg Gertrude, Bernoi-
se. — Jobin Léon - Louis,
mécanicien, et Dick Mar-
the - Henriette, tous deux
Bernois. — Merguin Ro-
bert - Lucien - Armand,
dessinateur, Bernois , et
Bruttin Yvonne, Tessi-
noise. — Burgy René -
Gerald - Marcel , ouvrier
de fabrique, Fribourgeois,
et Rey Marie - Rosine ,
Valaisanne. — Veya TJr-
sanne - Léon , gendarme,
Bernois, et Galeazzi Deni-
se - Régina, Tessinoise.

Décès
Inhum. Leder Fritz , fils

ie Jacob et de Fanny née
Brauchi , née le 25 octobre
1894. Argovien.

Mise d'inertie
Ouvrière à domicile cher-
che encore des mises
d'inerties sur machine
iJEMAs. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

20067
FEMME DE MÉNAGÉ

-
se

recommande pour des
heures. — S'adresser rue
de la Serre 67, au sous -
sol. 
A LOUER tout de suite
logement de deux cham-
bres, cuisine (ler étage) ,
pour 50 fr. par mois. —

(S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20278
CHAMBRE ET PENSION
cherchées par jeune fille
de 19 ans, dans bonne
famille ou pension de jeu-
nesse. Serai absente du
samedi au dimanche soir.
— Tél. (039) 2 15 62, ou
écrire à Mme P. Kaiser ,
Emancipation 51.

ON CHERCHE pour avril
1956, appartement de 2
pièces, si possible avec
salle de bains. — Ecrire
sous chiffre S. A. 19989,
au bureau de L'Impartial.
INGÉNIEUR "cherche à

-"
louer, meublées, avec tout
confort, 1 ou 2 chambres
indépendantes, de préfé-
rence dans maison neuve
ou rénovée. — Ecrire sous
chiffre H. L. 20294, au bu-
reau de L'Impartial. 
A LOUER belle chambre,
avec chauffage central, à
monsieur sérieux. — S'a-
dresser Bellevue 19, au
3e étage, à droite.
GRANDE CHAMBRE in-
dépendante, à deux lits,
est à louer , de préférence
à deux mesieurs. — Tél.
(039) 2 88 85. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer. —
S'adresser rue du Pro-
grès 3, au ler étage à

gauche. 
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Fin de semaine. - La co-existence

n'est-elle qu'un leurre ?

La Chaux-de-Fonds , le ler octobre.
La situation en cette f i n  de semaine

apparaît plutôt chargée et tendue.
En dépit des sourires échangés à

l'ONU , la futur e conférence de Genève
pourrait bien connaître le sort réservé
à beaucoup d'autres dont on a dit :
« Une conférence réussit lorsqu 'elle per-
met de f i xer  le but et la date de la pro-
chaine... » Les o f f r e s  d'armes à l 'Egyp-
te sont d'autre part de nature à dé-
clencher une nouvelle course aux arme-
ments dans le Moyen-Orient et à préci-
piter ce dernier dans un déséquilibre
inquiétant : L'URSS acceptera-t-elle
de revenir en arrière ? Et les Arabes
auront-ils assez de sagesse pour ne pas
suivre les desseins aventureux du dic-
tateur Nasser ?

Pour l'instant , et si l'on ajoute à cela
la pression diplomatique russe sur
Bonn, les encouragements et l'appui
accordés par Moscou aux rébellions de
l'Afrique du Nord , enfin les manœuvres
communistes visant à créer de graves
désordres sociaux en France, on s'a-
perçoit que les mots de « co-existence
pacifique » qui ont succédé dans le vo-
cabulaire diplomatique, à la « guerre
froide -» sont plutô t un leurre...

Au surplus, M.  Krouchtchev lui-même
s'est chargé de mettre exactement tou-
tes choses au point : « Nous sommes f a -
vorables à la coexistence, s'est-il écrié ,
non parce que nous avons renié le
marxisme-léninisme, mais parc e Que
nous lui restons f idèles  : le capitalisme
est condamné à mort , même ou surtout
si la troisième guerre mondiale , au sens
conventionnel du terme, n'a pas lieu. »

Ainsi le Kremlin consent à épargner
au monde les horreurs d'une guerre
atomique. En revanche, il n'abandonne
pas, comme c'est son droit , l'idée d'im-
poser ses conceptions idéologiques , so-
ciales et économiques. Tout cela serait
très bien s'il ne s'agissait que d' une
concurrence normale pour révéler quel
est le meilleur régime, et si vraiment
les vieilles traditions de liberté et de
respect de la vie individuelle des Occi-
dentaux pouvaient être sacrifiées aux
« prodigieuses réalisations » soviétiques.
Mais c'est gue la compétition n'est pas
si simple et que sous le manteau une
lutte âpre se poursuit.

D'une part , les Américains se re fu-
sent à se dessaisir des bases stratégi-
ques qui assurent plus ou moins la
riposte à une attaque par surpris e des
Soviets. D'autre part , l'URSS poursuit
partout ses intrigues et sa propagande.
Elle sait que le jour où elle aura privé
la France des restes de son empire co-
lonial , cette dernière se trouvera en
fac e d'une situation économique inex-
tricable. En Europe enfin , la recherche
du démantèlement et de la communisa-
tion progressive de l'Allemagne se pour-
suit. MM.  Boulganine et consorts n'au-
ront de cesse que le Reich unifié soit
un nouveau satellite.

Ainsi la nouvelle compétition inter-
nationale dont l'of fensive « charme et
sourire » avait été le prélude , ne sau-
rait faire  illusion à personne. La « co-
existence pacifi que », née de la peur et
de l'instinct de conservation, n'est
qu'un répit , une étape, une forme nou-
velle de la lutte entre les deux blocs.
Krouchtchev lui-même le confirme.

Et c'est bien pourquoi il faut  rester
vigilant en face  d'une situation qui re-
cèle peut-être plus de dangers qu 'au
premier abord il le pourrait paraître...

Résumé de nouvelles.

L'Argentine autoriserait à nouveau
dès le ler janvier les transfert s de capi-
taux étrangers. Mais dans quelle me-
sure ? Sous quelles conditions ? La
question intéresse vivement la Suisse
et aussi l'horlogerie. Sans doute ne
faut-il pas se fai re de trop grandes
illusions, écrit de Buenos Aires le cor-
respondant de l 'A. T. S.

• • •
La polémique sur les armements du

Moyen-Orient vient d 'être alimentée
par une déclaration de l'ambassade
d'Egypte à Washington qui précis e que
jamais l'équilibre n'a été respecté , et
que les journaux américains eux-mêmes
ont toujours parlé de la supériorité in-
contestable d'Israël. « Le fa i t  que
1.500.000 Israéliens sont militairement
mieux équipés que les 45 millions d'A-
rabes prouve que cet équilibre n'existe
pas , conclut la déclaration . Les grandes
puissances, y compris les Etats-Unis,
ont depuis longtemps reconnu que
l'Egypte avait besoin d'une armée bien
équipée pour se défendre.  » Pour se dé-
fendre , peut-être. Mais pour attaquer ?

a* • »

L'exposé de M.  Petitpierre sur la si-
tuation internationale n'est ni pessi-
miste ni optimiste. Il reste clairvoyant
et prudent. Notre neutralité doit de-
meurer active et loyale , collaborant à
l'établissement de la paix. Peut-être I

pourrions-nou s fair e davantage en f a -
veur des pays sous-développés. Comme
dit notre confrère Reverdin « nos
moyens nous le permettent ». P. B.

«Présence française au Maroc»
s'en prend violemment à M. Faure

M. Le Corollier accuse le gouvernement d'exercer une intolérable pression sur Ben
Arafa et dévoile les conditions que le sultan aurait posées pour consentir à s'éloigner

du trône, sans abdiquer.

Ben Arafa serait prêt
à s'eft aller

RABAT, 1er — United Press — La
fuite du Vizir du protocole El Ha joui
de Rabat après qu'il ait répondu au
directeur de la Sécurité, M. François
Petitjean qui l'avait invité à l'accom-
pagner à la Résidence : « Je ne suis
pas un policier » ayant éliminé l'un
des obstacles s'opposant à la pacifica-
tion du protectorat français en Afrique
du Nord , les autorités françaises se
sont heurtées à un nouvel obstacle ,
la Présence française, qui a déclaré la
guerre au grogramme de M. Faure.

Selon les milieux français, le sultan,
toujours isolé dans son palais blanc,
serait maintenant prêt à quitter le
trône, mais seulement à quatre con-
ditions qui mettent en question la
stabilité du gouvernement de M. Faure
qui s'attend déjà à soutenir une ba-
taille acharnée lorsque l'Assemblée
nationale se réunira, la semaine pro-
chaine.

Le Résident général de France au
Maroc, le général Pierre Boyer de La-
tour aurait , cependant, toujours espoir
de persuader le sultan Ben Arafa de
quitter le trône.

M. Le Corollier accuse
le gouvernement

Le général a démenti , vendredi , une
longue déclaration de M. Bernard Le
Corollier , président de « Présence fran-
çaise », mouvement de droite des colons
françai s au Maroc , dans laquelle il ac-
cuse les autorités françaises d'exercer
une pression sur Ben Arafa .

M. Le Corollier affirme que le sultan
avait consenti à quitter le trône , il y
a quelques jours après une série de
conférences entre le Résident général
et le vizir du protocole d'une part et
entre le Résident général et M. Le
Corollier de l'autre.

A cette occasion ,, le souverain maro-
cain aurait déclaré qu 'il ne quitterait
Rabat que lorsque tous les détails de
son départ auraient été élaborés.

Le sultan pose ses
conditions

La nuit dernière , poursuit la déclara-
tion du chef de Présence française,
l'adjoint du résident général, M. d'e
Panafieu serait arrivé au palais pour
inviter le sultan à signer un document
par lequel il consentait à quitter de
son propre gré et immédiatement le
trône, sans nommer son successeur.

C'est à cette occasion que le sultan
aurait soumis au représentant du ré-
sident général ses quatre conditions, à
savoir :

-* Il sera remplacé non pas par un
« Conseil de trône » comme proposé
par M. Faure, mais par un membre
de sa famille, aj

* Le traité de Fez ne sera pas mo-
difié, mais associé au programme de
réformes.

* La majorité du nouveau gouver-
nement marocain sera formée de « tra-
ditionalistes » (d'amis du pacha de
Marrakech, El Glaoui) ou de Maro-
cains francophiles, plutôt que de na-
tionalistes.

-* Tous les amis et partisans de Ben
Arafa seront placés sous la protection
française.

Lorsque le sultan refusa de signer le
« chèque en blanc » présenté par l'ad-
joint du Résident général, M. Pana-
fieu aurait, toujours selon M. le Co-
rollier, violemment réagi et aurait té-
léphoné au vizir du protocole pour l'ac-
cuser d'être responsable de l'opiniâtreté
du sultan ; il l'aurait traité de « sa-
laud » et « traitre ».

Un appel au Parlement
La déclaration du chef du mouve-

ment des colons français se termine
par un appel au parlement français
pour qu'il rejette les propositions du
président du Conseil : « Ne permettez
pas que le parlement français suive la
politique d'un gouvernement qui a per-
du le sens le plus élémentaire de la
dignité nationale. »

A Paris, les milieux nationalistes
pensaient que le sultan prononcerait
vendredi après-midi à 14 heures une

déclaration annonçant sa décision de
quitter le trône. Sidi Mohammed Ben
Moulay Arafa n'a cependant pas pris
la parole et les autorités françaises ont
refusé de commenter ces nouvelles.

M. Faure ne se prononce pas
Invité à donner quelques précisions

sur le développement de la situation
au Maroc, le président du Conseil, M.
Edgar Faure, s'est borné à répondre
aux journaliste s qu'il « n'avait pas en-
core eu l'occasion d'étudier les dernières
informations marocaines ».

A Rabat , les membres du collège
électoral se sont réunis en session ex-
traordinaire à 18 h. 30. Plusieurs mem-
bres du collège ont annoncé qu 'ils
avaient l'intention de faire à la suite
de la séance une marche de protes-
tation sur le bâtiment de la résidence
et de manifester, en faveur du sultan.

Ben Arafa aurait signé
une déclaration

PARIS, ler. — AFP. — On apprend
de bonne source que dans une décla-
ration, qui serait remise aujourd'hui à
M. Coty, le sultan accepte son efface-
ment. On estime dans certains milieux
officieux marocains que Arafa a ac-
cepté de signer pour le bien général et
dans le sens de l'amitié franco-maro-
caine.

La santé d'Eisenhower
s'affermit de jour en jour
DENVER , ler. — United Press. — Les

médecins rattachés au président des
Etats-Unis, ont affirmé, vendredi , que
M. Eisenhower a passé une nuit excel-
lente et qu 'il a dormi pour la première
fois depuis son admission à l'hôpital
militaire de Fitzsimons, sans tente
d'oxygène. .. • séfi

Les observateurs; ' rappellent que les
médecins n'avaient auparavant, em-
ployé que les mots « confortable » ou
« satisfaisant » et le terme « excellent »
est selon leur conviction la preuve que
la santé du président va en s'amélio-
rant.

Dans un mois environ , les médecins
pourraient se prononcer sur l'activité
à laquelle M. Eisenhower osera se sou-
mettre sans porter atteinte à sa
santé. Si j'étais à sa place, a-t-il pour-
suivi, je pense que je ne me présente-
rais pas une secoride fois comme can-
didat à la présidence...

Grave échec français
à l'ONU

La question algérienne
est inscrite à l'ordre du jour
NEW-YORK , ler. — AFP — L'as-

semblée a poursuivi vendredi , en
séance plénière, le débat sur l'inscrip-
tion à l'ordre du jour de la question
algérienne. Le bureau avait recom-
mandé de ne pas inscrire l'Algérie au
programme de la session et l'assemblé
devait se prononcer sur cette recom-
mandation.

Un grand nombre d'orateurs prirent
la parole au cours du débat qui pré-
céda le vote.

La recommandation du bureau
ayant été rejetée par 28 voix contre
27 et cinq abstentions, le président
de l'assemblée déclara que la ques-
tion de l'Algérie était officiellement
inscrite à l'ordre du jour de l'assem-
blée.

Le détail du vote
Ont voté pour l'inscription à l'ordre

du jour de l'ONU de la question algé-
rienne : l'Afghanistan, l'Argentine, la
Bolivie , la Birmanie, la Russie blanche,
Costarica, la Tchécoslovaquie, l'Egyp-
te, la Grèce, le Guatemala, l'Inde, l'In-
donésie, la Perse , l'Irak, le Liban , le
Mexique, le Pakistan , les Philippines, la
Pologne , l'Arabie séoudite, la Syrie , la
Thaïlande , l'Ukraine , l'Union soviéti-
que, l'Uruguay, l'Yemen , la Yougoslavie
et le Libéria. •

Ont voté contre : l'Australie, la Bel-
gique , le Brésil , le Canada, le Chili , la
Colombie, Haïti , Cuba , le Danemark,
la République dominicaine, l'Equateur,
la France, le Honduras, Israël , le Ni-
caragua , les Pays-Bas, la Nouvelle-Zé-
lande, le Luxembourg, la Norvège , le
Panama , le Pérou , la Suède, la Tur-
quie , l'Afrique du Sud, la Grande-Bre-
tagne, les USA et le Venezuela.

Se sont abstenus : la Chine, le Salva-
dor , l'Ethiopie, l'Islande et le Para-
guay.

La France pourrait
se retirer de l'ONU

Après le vote de l'assemblée, M. An-
toine Pinay est monté à la tribune et
a déclaré que la France refuse une
ingérence des Nations Unies faite au
mépris de la Charte et considérera
comme nulle et non avenue toute re-
commandation à l'assemblée à ce su-
jet.

L'agitation sociale continue en France
et des condamnations sont prononcées contre les manifestants

Poujade précise ses buts
PARIS, ler. — AFP. — Devant une

centaine de journalistes, photographes
et cinéastes, M. Pierre Poujade a tenu ,
vendredi matin, une conférence de
presse.

Sur l'information qui est ouverte con-
tre lui, M. Pierre Poujade a déclaré qu 'il
s'agissait là d'une « manoeuvre de di-
version ».

Il donne lecture d'une lettre adressée
à tous les délégués nationaux pour les
inviter au calmie s'il devait être dans
la soirée mis en état d'arrestation.

Pour le reste, M. Poujade a exprimé
de nouveau diverses idées connues sur
les buts que poursuit l'Union de dé-
fense des commerçants et artisans
(UDCA). « Notre mouvement, a-t-il dit ,
n 'a jamais invité ses adhérents à refu-
ser le paiement d'impôts. Il a simple-
ment demandé de surseoir à ce paie-
ment, tout comme le mécanicien ar-
rête sa locomotive à l'occasion d'un
mouvement revendicatif et sans pour
cela refuser de la conduire demain ».

«Notre mouvement, a-t-il affirmé, ne
se transforme pas en mouvement po-
litique. La convocation d'Etats géné-
raux que nous préconisons n'est pas
non plus une initiative politique. Il s'a-
git entre gens de milieux très différents
de confronter des idées et de remettre
la France d'aplomb. Mais je suis d'a-
vance au service du chef du gouverne-
ment qui, démocratiquement, pren-
drait lui-même une initiative sembla-
ble ».

» Pourtant, ce qu'on ne peut ignorer,
c'est la solidarité qui s'affirme chaque
jour davantage entre différentes cou-
ches sociales et des gens de différents
milieux. Ce qu'on a trop souvent caché,

c'est que ce sont les poujadistes qui,
dans les moments pénibles, ont ravi-
taillé en lait les enfants des grévistes.
En fait , nous nous enfonçons dans le
monde ouvrier. »

il est inculpé
PARIS, ler. — AFP. — M. Pierre

Poujade, président de l'Union de défen-
se des commerçants et artisans, a été
inculpé d'organisation du refus collec-
tif du paiement de l'impôt par M. Fou-
gères, juge d'instruction. II a été laissé
en liberté provisoire.

Des viticulteurs condamnés
MONTPELLIER , ler. — Le tribunal

correctionnel a condamné à dix mille
francs d'amende avec sursis onze pro-
priétaires viticulteurs ou ouvriers agri-
coles, qui érigèrent des barricades sur
les routes du département de l'Hérault ,
le printemps dernier , en abattant de
gros platanes bordant la chaussée, cela
pour protester contre la mévente des
vins et l'insuffisance des mesures pri-
ses par les autorités.

Chronioue neucuaieioise
Les soldats neuchâtelois

démobilisés ce matin
Les trois bataillons ont procédé hier

aux travaux de démobilisation. Le Bat.
18 est cantonné à Boudry , le Bat. 19 à
Bevaix et le Bat. car. 2 et les compa-
gnies régimentaires à Colombier. Le
Bat. 19 a remis son drapeau hier après-
midi. Le Bat 18 et le Bat. car. 2 en
feront de même ce matin.

La troupe a été déconsignée hier soir
dans un rayon englobant Neuchâtel ,
avec rentrée 23 heures.

Les soldats sont licenciés ce matin
à 10 heures.

La Chaux-de-Fonds
Un jeune homme fait une chute de

cheval.

Hier , dans le courant de l'après-mi-
di, un jeune homme de 15 ans a fait
une chute de cheval et s'est cassé le
poignet droit. Il a été conduit à l'hôpi-
tal par l'ambulance de la ville.

En plaine, généralement couvert ou
très nuageux par brouillards et brouil-
lards élevés dans la matinée. Limite
supérieure variable, généralement en-
tre 900 et 1400 m. En altitude, sur les
hauteurs du Jura et dans les Alpes,
beau et doux. Dans l'après-midi, trans-
formation des brouillards en brume ,
mais augmentation de la nébulosité
en altitude." Dans la soirée , iras nua-
geux à couvert , surtout dans le nord
du pays.

Après la déclaration de M. Pine
toute la délégation française a qui)
la salle. Interrogé par des jourm
listes sur la question de savoir si I
France allait se retirer des Natioi
Unies, M. Pinay a répondu qu'il r
savait pas encore et qu'il incomba
au gouvernement de Paris d'en déc
der.

Paris boudera Moscou
PARIS, ler. — Reuter. — Le gouven

nement français, déclare-t-on dans 1(
milieux proches du Conseil des minis
très, débattra de l'éventualité pour 1
France de se retirer des Nations-Unie
Le président du Conseil et les minis
très de affaires étrangères auraient dé
jà envisagé d'ajourner leur voyage j
Moscou , prévu pour la mi-octobre, i
s'agirait là d'une manière de « revan-
che» à l'égard de l'Union soviétique qu
a voté pour l'inscription de la question
algérienne à l'ordre du jour de l'assem-
blée générale de l'ONU.

Prévisions du temps

Peron Quitterai!
l'Argentine aujourd'hui
BUENOS AIRES, ler — Par W. H.

Mccall , correspondant particulier dei
l'agence United Press — On apprend
de source diplomatique que l'ancien
président Peron vit ses dernières heu-
res à bord de la canonnière para-
guayenne « Paraguay ». Aussitôt les
conditions atmosphériques améliorées,
un avion paraguayen , arrivé jeudi , le
transportera à Asuncion.

A part le mauvais temps, les seules
problèmes qui pourraient encore re-
tarder de quelques heures le départ
du général Peron de la canonnière, se-
raient les arrangements en vue de sa
protection lors du trajet de la rive
du Rio de la Plata à l'« Aéroparque »,
l'aéroport de la capitale argentine, dis-
tant d'une quinzaine de kilomètres.

Etait-il un Don Juan ?
i

La commission d'enquête du nouveau
gouvernement continue à fouiller dans
les affaires privées et financières de
l'ancien président et de ses collabora-
teurs. Il prépare un rapport destiné à
démolir le prestige du mouvement pé-
roniste ou ce qu 'il en reste.

Mlle Nelly Rivas, amie de Peron ,
âgée de 16 ans, a protesté vendredi , au-
près des nouvelles autorités en affir-
mant qu 'elle n'était pas la seule «à
avoir bénéficié des faveurs du dicta-
teur après des parties dans la résidence
d'été du président ».

Selon des informateurs du gouver-
nement, Mlle Nelly Rivas, fille d'un
gardien de nuit, aurait déclaré que les
« filles de l'UES (organisation péroniste
des étudiants) se battaient pour le pri-
vilège de participer aux parties don-
nées par Peron ». On sait par ailleurs
que la police a découvert un abri se-
cret , blindé et plein de luxe, aménagé
par Peron.

L'Espagne prête à l'accueillir
MADRID, ler. — AFP — Le gouver-

nement espagnol a fait savoir au gou-
vernement argentin qu 'il était prêt à
donner asile au général Peron si ce
dernier en exprimait le voeu, confir-
mait-on vendredi soir dans les milieux
généralement bien informés dc Ma-
drid.

Des péronistes se rendent
BUENOS-AIRES, ler. — AFP —

Plus de cent membres armés de l'U-
nion des ouvriers et employés muni-
cipaux , retranchés au siège de ce syn-
dicat, se sont rendus cinq minutes
avant l'expiration de l'ultimatum que
leur avaient adressé les troupes en-
cerclant l'immeuble. Parmi les assiégés
se trouvait l'ex-député péroniste Pedro
Otero.


