
Le développement è comme international
Les conf érences de Genève se succèdent !

es* à l'éiude
Genève, le 7 octobre.

La quatrième session du Comité pour
le développement du commerce, de la
Commission économique pour l'Europe
des Nations unies (CEE) , est en plein
travail à Genève. Le Comité siégera jus-
qu'au 14 octobre, mais avec une inter-
ruption du 3 au 13 octobre afin que
puissent se tenir les consultations d' ex-
perts relatives au commerce entre
l'Est et l'Ouest. Des experts financiers
examineront les moyens d'améliorer les
relations de paiement entre les pays
de l'Est et de l 'Ouest de l'Europe. On
sait que ce problème est une des pierres
d'achoppement freinant l'expansion de
ce commerce Est-Ouest.

De notre correspondant
particulier à Genève

MARCO FLAKS
V J

Parmi les questions discutées à Ge-
nève f igurent l'évolution du commer-
ce entre l'Est et l'Ouest au cours de
l'année écoulée, les accords commer-
ciaux à long terme, l'amélioration des
accords de paiement, l'unification des
conditions générales de vente, l'arbi-
trage , les foires et les expositions com-
merciales.

Comme l'a déclaré M. Gunnar Myr-
dal , secrétaire exécutif de la CEE , la
réunion actuelle se déroule à un mo-
ment favorable. Les échanges commer-
ciaux entre l'Est et l'Ouest , en Europe ,
accusent en e f f e t  une augmentation ap-
préciable. De ce fai t , un certain nombre
de problème s se trouvent posés , qui mé-
ritent de retenir l'attention des gou-
vernements. Le mouvement en faveur
de la libération des échanges semble
avoir perdu un peu de son élan, de
même que le mouvement en faveur de
la convertibilité des monnaies . En re-
vanche, la production atteint un niveau
élevé dans toutes les parties de l'Europe
et, par conséquent , les conditions fon-
damentales d'un accroissement des

échanges commerciaux se trouvent
réunies.

Echanges Est-Ouest.

L'amélioration du climat politique , si
elle ne s'est pas encore traduite par des
résultats substantiels dans le domaine
commercial , risque de stimuler particu-
lièrement, au cours des prochain s mois,
les échanges entre les pays de l'Est et
de l'Ouest de l 'Europe . Ce courant
commercial , de l'avis de la CEE , se dé-
veloppera probablement progressive-
ment et ne comportera pa s de change-
ments sensationnels ou spectaculaires.
On note d'ores et déjà l'établissement
de contacts plus libres entre acheteurs
et vendeurs et la manifestation d' îtne
compréhension plus réaliste , de part ct
d'autre, des besoins et des possibilités
en ce qui concerne l'écoulement des
produits. Un des fa i t s  intéressants sur-
venus dans le domaine des paiements
a été , des deux côtés, l'expansion des
facil i tés de crédit. « ...Il est important
de faire  ressortir que les pays de l'Est ,
aussi bien que ceux de l'Ouest accor-
dent aujourd'hui de plus amples fac i -
lités de crédits à leurs clients... », a dé-
claré le secrétaire exécutif de la CEE.
On a également constaté , à la fo is  en
Europe orientale et en Europe occiden-
tale, une tendance de plus en plus mar-
quée à accroître les possibilité s de
transferts monétaires.

(Voir suite en -page 3.)

Echos
L'esprit d'autrefois

La belle poétesse Louise Colet était
une blonde... vindicative : se jugeant
offensée par une critique d'Alphonse
Karr , elle lui planta dans le dos un
petit couteau. L'auteur des « Guêpes »
n'en mourut pas, et spirituellement,
se vengea à son tour : il plaça, bien
en vue, le perfide couteau dans son
cabinet de travail , avec cette inscrip-
tion : « Offert par Mme Louise Colet...
dans le dos. »
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A Lausanne ont eu lieu à plusieurs re-
prises des conversations entre nationa-
listes marocains. Diverses -ésalu-
tions ont été publiées , contenant de
violents reproches à l'égard du gouver-
nement français. Le Conseil fédéra l  ne
pouvant tolérer que des étrangers uti-
lisent le territoire neutre de la Suisse
pour y exercer une activité politiq ue
susceptible de nuire aux relations in-
ternationales de la Confédération , il
vient de donner un avertissement à
M. Mohammed Wazzani (notre photo) ,
secrétaire général du « parti démocra-
te de l'indépendance du Maroc», qui
habite Lausanne , sous menace d' expul-
sioirr\u cas où il poursuivrait son acti-

* vite politique en Suisse.
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Mohammed Wazzani menacé
d'expulsion

...rkorlogerie britannique
Coup d'œil sur les prétentions et aspirations de..,

Le correspondant de Londres du
«a Journal de Genève » écrit ce qui suit
sur certains aspects actuels de l'hor-
logerie anglaise :

Elle fut à l'avant-garde au XVIe
siècle ; elle était la plus importante
d'Europe au XVIIe ; elle connut une
grande prospérité au XVIIIe, à une
époque où elle n'occupait pas moins
de 70.000 personnes alors que la popu-
lation du pays ne dépassait à peine
que dix millions d'âmes. La révolution
industrielle du siècle dernier lui porta
un coup mortel. Les artisans refu-
sèrent d'accepter les nouvelles machi-
nes essentielles pour la production des
pièces interchangeables. Les Suisses,
les Français, les Hollandais et les Alle-
mands lui firent une telle concurrence
et surent si bien profiter du libre-
échange, qu 'elle finit par s'étioler
complètement. Entre les deux grandes
guerres, le dumping allemand , c'est-
à-dire le déversement massif d'articles
lourdement subventionnés par le ré-
gime hitlérien, fit le reste. En 1939,
elle était pratiquement inexistante. La
Grande-Bretagne n'avait plus de fa-
briques d'instruments de précision et,
l'autre jour , M. Bateman, président de
l'Institut britannique d'horlogerie, rap-
pelait qu'à un certain moment de la
seconde guerre, les Britanniques en
étaient réduits à tirer des obus sans
fusées ! Ils se ressaisirent vite mais
l'alerte leur servit de leçon . Après la
victoire, ils résolurent de ne plus s'ex-
poser à un péril aussi grave. En huit

ans, ils ont recréé leur industrie hor-
logère dont ils ont montré avec fierté
les produits, d'abord à l'exposition in-
ternationale à l'Albert Hall , puis à
l'exposition exclusivement anglaise au
Goldsmiths'Hall.

A l'origine, ils s'étaient donné sur-
tout un but stratégique. Le gouverne-
ment fournit un million de livres ster-
ling pour la construction et pour l'é-
quipement, notamment dans les zones
de développement industriel , de fa-
briques qui seraient dotées des machi-
nes de précision qu 'ils se procurèrent
principalement en Suisse. C'est en
somme l'idée qui présida à l'accord
anglo-suisse de 1946. L'appétit vient
en mangeant. De stratégique qu 'elle
était pour commencer, l'industrie hor-
logère britannique qui emploie pré-
sentement près de 17.000 hommes et
femmes, est devenue également com-
merciale.

(Voir suite page 3.)

En l'an 44 avant J.-C. un lieutenant
de César , Munatius Plancus, posa la
première pierre de la ville de Bâle et
d'Augusta Rauracorum.

Cet événement mémorable sera célé-
tré en été 1957.

Des préparatifs sont entrepris main-
tenant déjà. On prévoit d'éditer une
brochure sur l'histoire et la culture de
Bâle. En outre, des spectacles en plein
air seront donnés à l'amphithéâtre
d'Augst. Le tombeau de Munatius Plan-
cus, qui se trouve à Gaeeta, près de
Naples, portait l'inscription : « Colonias
deduxit Lugdunum. et Rauricam ». La
ville de Lyon fut également fondée la
même année par cet ancien lieutenant
de César. Des estafettes parties de
Gaeete amèneront à Bâle une repro-
duction de l'inscription tombale ainsi
qu'un message du gouvernement ita-
lien. De plus, il est prévu un festival
et une exposition sur la Suisse au temps
des Romains. Un comité d'organisation
présidé par le conseiller national Ni-
colas Jaquet a été constitué à cet effet.

Bâle va fêter son bimillénaîre

Roger-Constant Jeanneret
In memoriam

Il y a quelque dix ans mourait en no-
tre ville un des jeunes talents les plus
prometteurs et réalisateurs de son épo-
que Roger - Constant Jeanneret , que
beaucoup d' entre nous n'ont pas oublié.
Comme certaines de ses toiles sont ac-
tuellement réunies et que l'un des meiU
leurs critiques d'art suisses, François
Fosca, leur a consacré un article clair
et lucide, autant que sympathique et
compréhensif , nous nous faisons un
plaisir de reproduire cette pag e consa-
crée à l'artiste chaux-de-fonnier , trop
tôt enlevé par la maladie , et à son œuvre.

Mourir à trente-cinq ans, après n'a-
voir peint que pendant douze ans, tel
fut le sort de Roger-Constant Jeanne-
ret. Une activité ainsi interrompue, au
moment où l'artiste peu à peu révélait
toutes les richesses de son talent, émeut
profondément. On songe à tous les ta-
bleaux qu 'il aurait pu peindre, et à qui
l'existence a été implacablement refu-
sée. Le destin nous contraint de nous
contenter de ce que Roger-Constant
Jeanneret a pu créer , avant que la ma-
ladie, que suivait de près la mort, lui

retirât les pinceaux des mains ; mais
c'est assez pour nous convaincre de la
valeur de son apport.

Car elles sont si belles, ces toiles où
ce jeune être a mis tout de lui-même.
Il n'avait rien de commun avec ces ar-
tistes (ne les méprisons pas, ils ont un
rôle à jouer ) pour qui peindre demeu-
re une activité qui n 'engage pas tout
l'homme. Consciencieux, travailleurs,
ayant pris le soin d'apprendre tout ce
qui peut s'apprendre, ils exécutent des
oeuvres à quoi l'on ne doit pas refuser
l'estime, et dont le plaisir qu 'elles pro-
curent ne doit pas être dédaigné. Les
quelques toiles que Roger-Constant
Jeanneret a laissées, c'est autre chose.
Une personnalité s'y révèle ; non pas
seulement une personnalité d'artiste,
mais l'homme tout entier. En les con-
templant, on le devine ardent , cher-
cheur, impatient de s'exprimer et de
se dépasser, difficile pour lui-même ;
un de ces êtres chez qui à des heures
d'exaltation féconde en succèdent d'au-
tres qu 'obscurcissent l'inquiétude et le

' doute. (Suite page 7.)

Tout change, tout évolue, tout se trans-
forme...

Même la doctrine communiste la plus
intangible, dans son cadre le plus authen-
tique : Moscou...

C'est ainsi qu'un long télégramme de la
capitale soviétique nous a appris l'autre
jour la renaissance de l'ancien « Jar », au-
trement dit le «Maxim's» de la belle épo-
que tsariste, auquel le nouveau régime a
décidé de redonner son faste traditionnel.
U parait que « Moscou by night » était
vraiment trop triste et trop monotone.
Comment l'égayer ? Comment y mettre un
peu d'animation et de piquant ?

Parbleu ! en utilisant les moyens tradi-
tionnels : Champagne, caviar et jazz à
gogos. Sans parler de jolies attractions,
danseuses, chanteuses, acrobates et autres
divertissements variés, sous le feu des pro-
jecteurs et la surveillance attentive des
maîtres d'hôtel en habit et des garçons en
casaque blanche. Rien ne manquait à l'ou-
verture où la foule se pressait jusque sur
le trottoir et où il fallut refuser du monde :

— Revenez demain, camarades. Ce sera
tous les jours — ou plutôt tous les soirs —
comme ça. Vous pouvez réserver vos tables
par téléphone ! Ne pressez pas...

Je vous le dis. On se serait cru à Genève
ou à Paris, à Broadway ou à Piccadilly
Circus. Et allez-y ! Les bouteilles de Cham-
pagne de Crimée claquaient , tandis que les
cavaliers baisaient galamment la main des
dames.

Bien entendu le prolétaire conscient
pourra toujours se brosser pour pénétrer
dans cet antre de la dégénérescence capi-
taliste, où le moindre menu coûte 60 rou-
bles (60 fr.) sans les boissons , alors qu'un
ticket de métro atteint déjà un demi-rou-
ble. Seules y pénétreront les créatures pri-
vilégiées du régime, hauts fonctionnaires,
artistes, écrivains et les représentants de
cette « nouvelle bourgeoisie » constituée,
nous dit un voyageur récemment revenu
de Moscou, « par les fils et filles sortis de
la classe privilégiée, dont les pères occu-
pent de hauts emplois — plus que large-
ment rémunérés — dans le parti ou l'ad-
ministration, et qui se promènent dans les
voitures officielles ».

Evidememnt une hirondelle ne fait pas
le printemps...

Et les orpington de luxe qui séviront au
« Jar » ne mettront pas en danger la struc-
ture profonde du paradis de Marx et de
Lénine.

N'empêche que l'ouverture d'une authen-
tique boîte de nuit en pleine capitale des
Soviets est une date et un tournant de la
vie communiste internationale.

Après ça qui osera dire encore que l'of-
fensive charme et sourire ne se développe
pas sur les bases de la plus pure ortho-
doxie noctambule, et avec tout ce qu 'il faut
pour donner à la révolution son rythme de
balalaïka, te plus endiablé !

Le père Piquerez.

Mf PASSANT

L'humour de la semaine

— Cette fois  tu peux parler d'un surempierrage !

De record en record...

La mort du maréchal Papagos , chef du
gouvernement hellénique , va poser à la
Grèce d 'épineux problème s politiques.
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Cheureui!
Petits cous du Pays

Tous les Jours
HOTEL DE LA PAIX

Cernier, tél. (038) 7 1143

Association horlogère de la place en-
gagerait pour date à convenir

EMPLOYEE
habile et consciencieuse, au courant de
tous les travaux de bureau et ayant
d'excellentes connaissances en comp-
tabilité.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre
L. M. 20703 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Ponds engagerait pour son département
exportation

employé (e)
sténo-dactylographe

oien qualifié, (e) , sachant français, alle-
mand et anglais et au courant de la bran-
che.
Place Intéressante et bien rétribuée à
personne capable et sachant travailler de
façon indépendante.
Adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photos et
prétentions de salaire , sous chiffre
P11335N à Publicitas S. A., La Chaux-de- '
Fonds.

Importante manufacture d'horlogerie
engage pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

technicien - horloger
diplômé

pour la construction. La préférence
sera donnée aux candidats ayant quel-
ques années de pratique et connaissant
la construction de calibres modernes.
Prière de faire offres écrites à la main
avec copies de certificats, photo,
curriculum vitae sous chiffre Y 40645 U .
à Publicitas, Bienne.

.. : ;

• 
Voici le moment de votre curel
et bien entendu avec du Baume de Ge-
nièvre BOPHAIEN. Depuis 30 ans, il est

S apprécié pour ses vertus dépuratives. Il
f— stimule les fonctions des reins et de la
~~ vessie, élimine du sang l'acide urique et

.Jjjj d'autres auto-intoxications, supprime bien
s des troubles stomacaux et digestifs, favo-
ee rise les échanges nutritifs. Son efficacité
!_, se fait bientôt sentir. En vente dans les

pharmacies et drogueries à PY. 4.20, Fr. 8.35,
» cure complète Fr. 13.55.
sa Fabricant : Herboristerie Rophalen,

CLD Brunnen 110.

ON CHERCHE à ache-
ter petit fourneau en
catelles en très bon état.
S'adr . à M. Burri , rue de
la Charrière 41.

VEUVE
de toute confiance

cherche
occupation
dans magasin ou autre,
pour les après-midis. —
Téléphoner, le matin, au
(039) 2 54 92.

Restaurant Elite

SAMEDI SOIR

cluet de chevreuil
Tél. 2 12 64 R. Thiébaud-Gigon

V

I 

Selon un célèbre diplomate,
le café doit être : noir comme
le diable, chaud comme l'en-
fer , pur comme un ange , doux II
comme l'amour. jf

I •Café Migros, exceptionnel ! IJ

Chambre
w coucher

Modale récent, de luxe
ultra chic en avodiré

comprenant :
2 lits, 2 chevets, 1 coif-
feuse , 1 armoire 3 portes,
2 sommiers à têtes mobiles
2 protège-matelas, 2 ma-
telas DEA avec literie
complète , couvre-lits, pla-
fonnier et lampes de che-
vets. Le tout à l'état de
neuf.
Du prix de fr. 3200 —
cédée pour fr. 2.600.—.
Pressant. Paiement comp-
tant. — S'adr. entre 19 h
et 20 h., rue Numa-Droz
193, 2me étage au centre.

Mais travaillez
donc chez vous

LE SOIR
dans une petite af-1 faire bien à vous
A côté de votre si-

j tuation actuelle ou
pour remplacer

celle - ci complète-
ment apprenez à

mettre en route,
sans capital u n e

affaire indépen-
dante et de large
rapport. Demandez
vite documentation
à H. Winkelmann
service L. Vinet 25.
Lausanne. (Joindre
timbre - réponse.)

VEVEY
A vendre Fr. 300,000.-

belle villa locative de 7 af
parlements, 3 garages
belle situation, jardin lOff

mètres carrés, revenu
16,500 fr. — Ecrire sou
chiffre P. 3986 V., Publi-
citas, VEVEY.

J'achèterais
bibliothèque et livres af
ciens, dictionnaires ton
genres, timbres-poste. -
Ecrire sous chiffre M. 1
20535, au bureau de L'I»
partial.

A vendre
divan couche, 2 fauteuils,
tables chaises, 1 machine
à écrire , 1 potager com-
biné bois-gaz, 2 lits turcs
matelas , etc. S'adr. à M.
Marcel Robert , tapissier,
Ronde 22.



Coup d'oeil sur l' actualité

La situation économique
et sociale dans ie monde

(Corr. part, de « L'Impartial *)
ALLEMAGNE : Les chantier navals

travaillent à plein rendement. — On
s'attend à ce que le chiffre d'affaires
dans les chantiers navals qui conti-
nuent à travailler à pleine capacité
dépasse de 15 à 20 % celui de 1954.

SUEDE : Moins de femmes. — L'ex-
cédent des femmes sur les hommes en
Suède est tombé de 130 %o au milieu
du XVIIIe siècle à 8 seulement en 1950.
Le nombre des personnes de plus de 65
ans est passé de 6 à 10 % du total , tan-
dis que le nombre des enfants au-des-
sous de 15 ans est tombé de 33 à 23 %
de la population.

GRANDE-BRETAGNE : Le prix des
automobiles monte. — Des hausses de
17 à 150 livres viennent d'être annon-
cées dans les groupes de certaines voi-
tures. On estime que ces avances pour-
ront être suivies par plusieurs .autres
constructeurs, en raison de la hausse
des prix de revient.

— Et l'essence également. — Une
hausse d'un penny par gallon a été ap-
pliquée par plusieurs producteurs sur
les meilleures qualités dont le prix s'é-
tablit maintenant .à 4 sh. 7 d. Le relè-
vement est attribué à la progression
croissante des frais de distribution.

— Augmentation des salaires indus-
triels britanniques. — Ils ont augmenté
de 215 % cette année par rapport à
1938. Les hommes âgés travaillant dans
l'industrie de transformation gagnaient
en avril de cette année un salaire moy-
en de 217 shillings et cinq pence par
semaine, ce qui représente 13 shillings
de plus qu 'il y a un an et 148 shillings
de plus qu 'en octobre 1938.

L'augmentation moyenne pour tous
les salariés est de 242 %.

ETATS-UNIS : La production de
chaussures. — Elle se maintient à un
niveau record. La production du mois
d'août est estimée à 54 millions de
paires et l'on prévoit une production
49 '/r millions de paires pour septem-
bre. On pense que la production totale
de 1955 pourrait dépasser 555 millions
de paires, contre un chiffre record de
538 millions enregistré en 1952. La
production des neuf; premiers mois de
cette année, à 439 millions, représente
une augmentation de 11 % sur la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière.

CANADA : Revendications de salaires.
— Le syndicat canadien des employés
du rail annonce que 145.000 employés
des chemins de fer ont l'intention de
réclamer une augmentation de 18 %
de leur salaire à partir du 1er janvier
1956. Ils réclameront également un
système d'assurance gratuit et une
augmentation du nombre de jours de
congé. L'augmentation de salaire ainsi
réclamée représenterait au total une
dépense supplémentaires pour les com-
pagnies de chemins de fer canadiens
de l'ordre de 70 millions de dollars.

COLOMBIE : Accord de troc pour l'é-
coulement du café. — Le gouvernement
colombien étudie la possibilité de con-
clure des accords de troc pour l'écou-
lement de café en Europe orientale.
Un premier accord a été conclu avec
la Tchécoslovaquie pour une valeur de
250.000 dollars. Un autre accord de
troc a été négocié avec une maison
suisse pour l'échange de café repré-
sentant une valeur de 600.000 dollars,
contre la fourniture d'une raffinerie
de sel d'une capacité de production de
250.000 tonnes métriques par jour.

Vn accord
f ranco-allemand sur les

transports aériens
PARIS, 6. — AFP — Un accord rela-

tif aux transports aériens entre la Ré-
publique française et la République
fédérale allemande a été signé au Quai
d'Orsay, par M. René Massigli, secré-
taire général au ministère des affaires
étrangères, et M. von Maltzan, ambas-
sadeur à Paris de la République fédé-
rale.

Aux termes de ce? accord , les deux
Etats sont convenus de s'accorder
mutuellement, outre les lignes de voi-
sinage desservant la plupart des.villes
françaises et allemandes, les droits
commerciaux afférents aux liaisons
suivantes :

Pour la France : une ligne via
l'Allemagne vers l'Autriche et les pays
du sud-est de l'Europe ; une ligne
d'Extrême-Orient via l'Allemagne, vers
l'Indochine, le Japon, l'Australie et
la Nouvelle-Calédonie.

Pour l'Allemagne : une ligne via
Nice et Bordeaux, vers l'Espagne et le
Portugal ; deux lignes vers l'Amérique
du Sud, via Paris, l'une vers le Chili
Par le Brésil et l'Argentine, et l'autre
vers le Pérou , par le Venezuela et la
Colombie ; une ligne via Brazzaville,
vers l'Union sud-africaine ; une ligne
via Paris et l'Irlande vers New-York

Cet accord normalise les rapports
franco-allemands dans le domaine du
transport aérien.

Le développement du commerce international
Les conf érences de Genève se succèdent !

est à l'érfude
(Suite et fini

Il existe une statistique du commer-
ce entre pays de l'Est et de l'Ouest pour
la premièr e moitié de 1955 . Au total , la
valeur de ces échanges s'est élevée
pour cette période à 1085 millions de
dollars, contre 927 millions pour le pre-
mier semestre de 1954 . Les pay s de
l'Europe orientale ont pu accroître leurs
exportations vers les pays de l'Europe
occidentale de près d'un tiers. En sens
inverse, en revanche, l'augmentation
n'est que 'de 4 o/ n. Il en est toutefois
résulté un accroissement des disponibi-
lités financières des pay s de l'Est , et
l'on peut prévoir que ces derniers, au
cours de l'année prochaine , disposeront
des moyens nécessaires pour e f fec tuer
des achats plus importants da?is les
pays de l'Europe occidentale.

A titre d'exemple , la Roumanie a ré-
ussi à augmenter ses exportations en
direction de l'Europe occidentale de
110% par rapport au premier semestre
d e  19  54 , la Tchécoslovaquie de
45 »/„ et la Hongrie de 80 o/„. La France,
de son côté , a presque doublé ses ex-
portations vers l'Europe orientale, la
Turquie et les Zones occidentales d'Al-
lemagne ont, elles aussi , enregistré des
augmentations considérables.

Pour la Suisse , la situation n'a que
peu évolué. Nous avons importé , au
cours du premier semestre de 1954 , pour
19 ,4 millions de dollars de marchandi-
ses provenant de l'Est européen, ct
exporté pour une valeur de 15,7 mil-
lions de dollars . Le bilan pour le pre-
mier semestre de 1955 s'établit ainsi :
importations, 20,5 millions de dollars ;
exportations, 20 millions de dollars. Le
tableau suivant en donne le détail. On
verra que les résultats ne sont guère

brillants et que les pays de l 'Est de-
vront faire preuve d'une meilleure
bonne volonté.

En millions de dollars
Import. Export.
ler ler ler ler
semestre semestre
54 55 54 55

Bulgarie 0,3 0,4 0,6 0,8
Tchécoslovaquie 5,6 6,8 3,8 4,9
Allemagne orientale 4,4 3,5 3,7 3,3
Hongrie 1,9 2,5 2,7 3,0
Pologne 3,2 3,4 2,7 3,7
Roumanie 0,3 1,3 0,9 1,4
URSS 3,6 2 ,6 1,3 2,9

Situation charbonnière difficile

en Europe.
D'autre part , la Commission écono-

mique pour l'Europe a constaté , au
cours d'une dernière session, que les
di f f icu l tés  actuellement ressenties sur
le marché européen du charbon s'ac-
centueront pendant les trois prochains
mois. Un examen détaillé des program-
mes de production ,, de .besoins et d e-
changes , a fa i t  ressortir que les tonna-
ges disponibles en Europe ne s u f f i ron t
pas à satisfaire les besoins de charbon
et de coke prévus. Pour ce qui est du
charbon, le déf ic i t  pourra être comblé
par une substantielle augmentation des
importations en provenance des Etats-
Unis et, pour le coke, il y a lieu d' es-
pérer que des arrangements pourront
être pris en vue d'assurer la sat isfac-
tion des besoins essentiels. • Les pers-
pectives inspirent des inquiétudes, no-
tamment en raison de l'annonce fai te
d'une réduction , voire de la suppression ,
des exportations du Royaume - Uni
en 1956 .

Marco FLAKS.

...l'horlogerie britannique
Coup d'œil sur les prétentions et aspirations de..

(Suite et f i n)

Tant et si bien que la Grande-
Bretagne qui, avant 1939, importait
huit millions de montres environ et
5 millions de réveils et n'en fabriquait
virtuellement plus, produisit en 1954
trois millions de montres et cinq
millions de réveils dont elle en
exporta deux millions : en Australie,
en Nouvelle-Zélande, en Afrique du
Sud, au Canada, dans l'Inde, et même
en Hollande, en France et jusqu 'en
Suisse ! Elle n'envoie pas de montres
à la Suisse — ce serait expédier du
charbon à Newcastle — mais elle lui
vend des réveils électriques et certai-
nes pièces telles que des ressorts, des
aiguilles, etc.

L'industrie horlogère anglaise n'est
pas subventionnée, et elle s'en flatte,
mais elle jouit d'une protection qui
la met à l'abri d'une concurrence exté-
rieure trop sérieuse et qui lui offre
toutes les possibilités d'expansion sur
le marché intérieur. Les contingents
fixés pour les produits européens ad-
mis à entrer dans le Royaume-Uni
sont très faibles. C'est ainsi que la
Suisse, qui a la part du lion des con-
tingents, ne peut plus vendre dans
ce pays que pour 2.250.000 £ de montres
par an. Sa part est à peu près épuisée
en deux mois et l'on comprend que les
grandes marques genevoises et autres
n'aient pas jugé intéressant de parti-
ciper à l'exposition internationale de
l'Albert Hall . La firme Suter qui, seule,
ut un eiiiut ae suisse en i occasion ,
songeait à un changement futur et
hyp'othétique d'attitude des Anglais
bien plus qu'à des affaires immédiates.
Les autres maisons suisses représentées
à l'exposition ont, comme nous l'avons
déjà dit , leurs établissements en An-
gleterre. En conséquence de pourpar-
lers qui eurent lieu récemment à Ber-
ne, la Suisse va pouvoir augmenter ses
ventes de 37.500 £ — ce qui pour toute
une année signifierait 150.000 £ —
mais le supplément n'est valable que
pour trois mois et de nouvelles dispo-
sitions devront être négociées l'année
prochaine. Les contingents français,
allemands et autres sont réellement
insignifiants et tout fait prévoir que
les restrictions en vigueur seront élar-
gies plutôt que libéralisées.

Les fabricants britanniques sont
donc particulièrement favorisés et ce-
pendant il leur faut plus encore. Ils
mettent tout en œuvre pour renforcer
leur position et pour cela ils intensi-
fient énormément leur publicité. A cet
égard , les étrangers ne sont pas sans
motifs de plaintes. A l'exposition du
Goldsmiths' Hall, on lit une notice qui

dit qu'au 18e siècle les Français, les Hol-
landais et les Suisses signaient parfois
leurs montres de noms anglais bien
connus afin de leur donner plus d'im-
portance et qu 'il était souvent diffi-
cile de découvrir la supercherie. A
l'heure actuelle, les tracts de publicité
proclament que les produits britanni-
ques sont parmi les meilleurs du monde.
Pourtant les connaisseurs déclarent
qu'en y regardant de près ils font d'é-
tranges constatations. Par exemple,
des montres de prix — disons 40 £ —
annoncées comme « made in England »
contiennent des cadrans français, des
boîtiers allemands et seulement pour
2 £ de produits réellement britanniques.
Au contraire , des montres à bon mar-
ché prétendument « made in... (nom
de pays étranger) sont presque entiè-
rement faites de pièces britanniques.

L'horlogerie anglaise renaissante lut-
te comme elle le peut pour se dévelop-
per et il est indéniable quelle arrive à
produire des choses vraiment remar-
quables. Malgré tout, répétons-le, la
montre suisse jouit toujours d'une
grande popularité en Angleterre. Elle y
trouverait un immense débouché sans
les restrictions dont on ne peut guère
espérer la levée. A vrai dire, la Suisse
ne doit pas escompter un accroisse-
ment de son commerce sauf pour les
machines de décolletage de haute pré-
cision, dont les Britanniques se four-
nissent presque entièrement chez elle,
et pour les montres de qualité supé-
rieure et de grand luxe, parce que les
Britanniques ne sont pas encore arrivés
à leur niveau de perfection.

Des armes communistes
à l'Egypte

Sans avoir des connaissances appro-
fondie s du langage diplomatique , on
peut lire dans les communiqués publiés
après la visite de M. G. Allen , sous-
secrétaire américain aux af fa ire s  du
Moyen-Orient , que les négociations
égypto-américaines ont été favorables
à l'Egypte. L'Amérique ne pouvant four-
nir les armes nécessaires aux pays ara-
bes, l'Egypte prendra celles que lui
o f f r e  la Tchécoslovaquie. — Notre pho-
to montre le Premier Nasser (à droi-
te) avec M.  Allen après les négocia-

tions au Caire.

Chronique de la bourse
Le marche américain n'est pas assaini.

Stop à la hausse en Suisse. — Fai-
blesse de la Royal Dutch. —

Grande animation en va-
leurs argentines.

(Corr part, de « L'Impartial >)
Lausanne, le 6 octobre.

Le nouvel accès de faiblesse de Wall
Street a coupé net l'élan de reprise
qui se manifestait chez nous après les
perturbations de la semaine passée.
Si l'on ne constate pas de baisses
sensibles, à l'échelle américaine, on en-
registre toutefois un recul général des
cours, la baisse la plus importante af-
fectant l'action des produits chimiques
Sandoz avec près de 200 Fr.

Ces remarques préliminaires incitent
donc à penser qu 'il y a quelque chose
de changé dans l'ambiance boursière ;
on avancera que les baissiers se met-
tent à l'œuvre pour influencer les co-
tations dans le sens qui leur est fa-
vorable. On pourrait répondre qu 'ils ne
réussissent que parce que l'ordre des
cours est devenu vulnérable ; il faut
donc que le marché poursuive sa petite
purge.

En Suisse, les actions de banques qui
se montraient fermes ont dû se confor-
mer au sentiment général ; c'est pour-
quoi elles ne font ressortir qu'une quin-
zaine de francs en mieux par rapport
à la semaine passée. Les trusts ont
été mal impressionnés dans l'ensemble:
Interhandel (après l'assemblée des ac-
tionnaires) s'inscrit en perte de 35 Fr.
et se voit au plus bas pour 1955. L'Elek-
trowatt s'est maintenue pendant que
Motor-Colombus avançait finalement
d'un écu et que Metallwerte, en revan-
che, en perdait plusieurs.

Dans les grandes valeurs, Nestlé a
reperdu ce que la reprise des cours lui
avait donné ; les assurances ont reculé
de 25 à 175 Fr. de même que les titres
de l'industrie chimique. Encore des re-
culs dans les actions métallurgiques,
particulièrement en Brown-Boveri et
Sécheron.

Dans les étrangères, les américaines
ont naturellement suivi la courbe net-
tement descendante de Wall Street,
emmenant dans ce sillage la Royal
Dutch en perte de 75 Fr. sur son meil-
leur prix de mi-septembre. En revan-
che, grosse animation, et dans le bon
sens, des valeurs- argentines : Saeg,
Cadelplata , Sodec, Astra , et Italo-Ar-
gentine d'Electricité où , en début de
semaine, des gains relativement très
importants avaient été enregistrés :
+ 10 Fr. en Saeg et Italo-Argentine,
+ 5 Fr. en Sodec et autres ; malheureu-
sement, la faiblesse ambiante a fait
rétrograder ensuite ce groupe de va-
leurs.

Peu à dire à propos des obligations
suisses ; le succès des émissions étran-
gères au taux de 4'A % ne signifie nul-
lement que le marché des valeurs à re-
venu fixe a retrouvé tous ses éléments
de fermeté ; mais la faiblesse des ac-
tions n'est pas nuisible à la tendance
des obligations.

A l'extérieur
Bao Dai s'inquiète

et gagne la capitale
PARIS , 6. - AFP. - L'empereur Bao Dai

est arrivé la nuit dernière à Paris. Selon
les milieux vietnamiens , le séjour dans la
capitale du chef de l'Etat vietnamien
aurait pour objet de prendre position à
l'égard de l'organisation au Vietnam d'un
plébiscite réclamé par les partisans de Ngo
Dinh Diem , et ayant pour objet sa desti-
tution.

Au Mississippi

Scandale raciste
Un commando de Blancs saccage et pilla

la demeure de l'oncle du jeune Noir
assassiné dernièrement à Sumner

NEW-YORK , 7. - M. Mose Wright , l'on-
cle du jeune Noir Emmett Till qui fut tué
par deux Blancs dans le Mississippi , a dû
quitter précipitamment son domicile après
le procès des meurtriers de son neveu, à
la suite de menacées.

M. Wright se trouve actuellement à Chi-
cago. Il a déclaré, dans une interview par
téléphone au « New-York Post » que trois
camions chargés de Blancs avaient stoppé
devant sa demeure à minuit , mais prévenu
à temps , il avait réussi à prendre le large
avec ses enfants. Ils ont dû rester cachés
pendant toute la nuit auprès d'un cime-
tière. Dans la journé e, M. Wright s'est
efforcé de vendre à la hâte ses biens , mais
en vain. La nuit suivante , il a également
fui sa demeure pour se réfugier avec ses
enfants en lieu sûr , avant de gagner Chi-
cago.

Les voisins de Mose Wright ont dit que
les « visiteurs » de la nuit avaient des tor-
ches électriques et recherchaient le Noir.
Ne le trouvant pas , ils ont mis sa demeure
au pillage.

Les maires des capitales
se pron oncent

contre la guerre
FLORENCE, 6. — AFP. — Les maires

des capitales de 37 pays du monde, réu-
nis à Florence, ont adopté, mercredi,
une motion dans laquelle, après avoir
« affirmé » la valeur de la ville com-
me patrimoine spirituel et matériel
d'importance vitale pour l'humanité »,
ils s'élèvent contre la guerre et deman-
dent le règlement pacifique de tous les
différends internationaux.

Le Pape plaide pour la
courtoisie de la route

CITÉ du VATICAN, 6. — Reuter. —
Le pape a reçu, en audience, en sa
résidence estivale de Castelgandolfo,
les quelque 500 délégués qui participent
actuellement au Congrès de la Fédéra-
tion routière internationale réuni à Ro-
me.

Il plaida pour la courtoisie sur la
route et se déclara en faveur de me-
sures sévères contre la vitesse excessi-
ve et contre la conduite des véhicules
en état d'ivresse... Le pape précisa que
tous les hommes devraient être ins-
truits à respecter la vie d'autrui.

( La page économique et financière )

— Suffit, Pierre-José, tu t'es bien
exercé ^"^'ird'hui.

Mélomane.

«Je suis une c l ien te  diff ici le.
J'exige un grand choix de den-
rées de première qualité. C'est
pourquoi je ne me sers pas n'im-
porte où, mais chez le détaillant
Usego*, qui m'accueille avec plai-
sir et me sert avec compétence. »

?' 

Usego esl l'organisation d'achat grâce à lo.
quelle plusieurs million d'épiciers a lo page
peuvent acheter et par conséquent vendre à
bon compte des marchandises de qualité.
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Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !
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., — Ravissante chambre à coucher se com- — 1 salle à manger avec 1 dressoir en
posant de 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, noyer, 1 belle table à rallonges, 4 chaises

j . 1 armoire trois portes, 1 coiffeuse. modernes.

— 2 sommiers métalliques, 2 protège. — 1 joli tapis 2 x 3 m. environ
matelas, 2 matelas à ressorts garantis 10
ans. — 1 table de cuisine et 4 tabourets.

a
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s Services de table
Alpacca argent 100, 72 pièces, Fr. 192.—
A. GODAT, rue Numa-Droz 161.

Porcelaine fine - Etains - Cristaux - Verrerie

OCCASION UNIQUE

AUTO V.W. 1949
peu roulée, équipée de pneus neufs,

taxe et assurances payées pour 1955. A ven-
dre Pr. 2600 fr. — S'adresser au Garage
P. Ruckstuhl, av. Léopold-Robert 21.

6.

Selon un célèbre diplomate ,
le café doit être : noircomme
le diable, chaud comme l'en-
fer , pur comme un ange , doux

Eime 
l'amour.

é Migros, exceptionnel ! f
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Régleuse cherche

réglages
plats avec mise en mar-
che. — Paire offres sous
chiffre D. A. 20704, au bu-
reau de L'Impartial.

Dans le
chauffage central

est logé — le « diable-rhume ». Il sèche l'air,
alors que la cheminée du vieux poêle aspire
l'air humide dans la ohambre. Ceux qui uti-
lisent le chauffage central ont besoin de l'é-
prouvé humidificateur d'air pour chambres

Casana
Vente dans tous les magasins qui tiennent
les articles de ménage ou la quincaillerie

A partir de Pr. 9.80
N'oubliez pas de munir maintenant votre
saturateur Casana d'une nouvelle feuille

d'évaporation.
Fabricant : Alfred Stôckli Sohne , Netstal/GL

A VENDRE un petit char
à ridelles, une paire de
skis, une poulie en fer
avec corde ; le tout en
bon état et à bas prix. —
S'adresser à M. Ph. Jean-
renaud , rue du Parc 85, té-
léphone (039) 2 79 21.

Menuisier - ébéniste
pouvant travailler seul est cherché pour tout de
suite ou époque à convenir. Place stable à ouvrier
qualifié. Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre B. E. 20724, au bureau
de L'Impartial. •

il * Y\eskn\AYi\wk C.ity
'Belle ambiance dans un cadre sympathique

Samedi soir: Toutes les spécialités
'' de la chasse

Souper aux tripes etc.

Cave réputée Tél. 2 17 85 - R. Lenz

A VENDRE un

spirographe
«Rçpo», dernier modèle,
avec outillage pour 4 ca-
libres, équipé pour point
d'attache. Complètement
neuf et en parfait état. —
S'adresser : E. Pranel, rue
du Rocher 11.

Samedi matin au Marché

TRIPES
cuites
du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss

A VENDRE chaudière
porta tive, 1 chaudière

murée, seilles galvanisées,
puisoir, 1 chevalet, vête-
ments et chaussures d'en-
fants 5 ans, 1 petlt vélo.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 68, au ler étage.

Samedi 8 octobre, à 20 h. 45
à la Salle St-Louis, rue du Temple Allemand

CONCERT
organisé par la

Mission Catholique italienne avec la participation
de jeunes concertistes Italiens

Soprano : Gianina Soldan
Pianiste : Severlno Tonon

et la Chorale italienne de La Chaux-de-Fonds

HOCKEY-CLUB
LA CHAUX DE-FONDS
Toutes les cartes des membres actifs, pas- <
sifs, dames et Juniors, à l'exception des

! " membres soutiens et supporters (qui seront
' contactés directement), peuvent être reti-

rées chez Mme Maréchal , tabacs, cigares,
Avenue Léopold-Robert 59, dès ce jour.
Aucune carte de membre ne sera délivrée
à la caisse de la Patinoire.

Lapideur
Polisseur

sérieux et qualifié cher-
che place stable ; capa-
ble de travailler seul. Date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre D. J. 20723, au bu-
reau de L'Impartial.

-pemme de

m é n ag e
est demandée quelques

jours par semaine. — S'a-
dresser à Mme Henri Im-
hof , Bellevue 23 (quartier
est) .

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo - dactylo, français-
allemand - anglais, cher-
che place tout de suite.
— Paire offres sous chif-
fre A. V. 20751, au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT 1 ou 2
pièces, cuisine, est deman-
dé pour tout de suite. —
S'adr. à M. Albert Ador-
nl, D.-J.-Richard 43, tél.
(039) 2 16 13, de 12 à 13 h.
30, et après 18 heures.
CHAMBRE meublée, in-

dépendante , chauffée,
avec eau courante, au

centre, est cherchée pour
tout de suite. — S'adres-
ser à Mlle Locatelli, Hô-
tel de la Balance, 

Cartes de visite
Impr Courvolsler 8 A
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis de çancellation
En raison des travaux de terrassements effec-

tués sur l'aérodrome des Eplatures, la partie du
chemin du Grillon traversant la piste sera fermée
à la circulation des véhicules avec l'autorisation
de la direction de Police, dès le 10 octobre 1955.

La partie du chemin du Grillon comprise entre
le Bois-Noir et le No 94a des Eplatures-Jaune
ainsi que celle comprise entre la route cantonale
et l'aérodrome seront donc sans issue.

Direction des Travaux Publics.



L'actualité suisse
Le Conseil fédéral

recommande le rejet
de la deuxième initiative

de Rheinau
BERNE , 7. — Le Conseil fédéral vient

de publier son rapport à l'Assemblée
fédérale sur l'initiative pour une ex-
tension des droits populaire lors 'de
l'octroi par la Confédération de con-
cessions pour l'utilisations de forces hy-
drauliques (deuxième initiative de
Rheinau) . Les signataires de cette ini-
tiative demandent que l'article 89 de
la Constitution fédérale soit complété
comme il suit :

« Les concessions pour l'utilisation des
forces hydrauliques qu 'il appartient à
la Confédération d'octroyer, doivent
être approuvées par les deux Conseils
et soumises à l'adoption ou au rejet du
peup le lorsque la demande en est fa i t e
par 30.000 citoyens suisses ayant droit
de vote et par huit cantons ».

Le Conseil fédéral propose à l'As-
semblée fédérale , sans pour autant pré-
senter cle contre-projet, d'enjoindre au
peuple et aux cantons de rejeter l'ini-
tiative.

Le rapport indique notamment que
l'initiative est née d'une préoccupation
fort louable : ménager la beauté des
sites et la conserver intacte, si un in-
térêt public majeur l'exige. Cette pré-
occupation n'est' cependant pas expri-
mée dans la disposition constitution-
nelle proposée. Pour atteindre son but ,
l'initiative propose de soumettre à l'ap-
probation de l'Assemblée fédérale et au
référendum facultatif les concessions
qu'il appartient à la Confédération
d'octroyer. Ce moyen est impropre. La
disposition constitutionnelle proposée
prête à critique du point de vue juridi-
que, politique et pratique. Elle porte
atteinte au principe de la séparation
de_s pouvoirs, crée une confusion des
responsabilités, détruit des notions
claires et constitue une exagération du
principe démocratique. Le référendum
facultatif , tel qu ii est règle par la
Constitution et la loi , a été institué
pour les lois et les arrêtés de portée
générale et ne peut être appliqué sans
complications à des actes administra-
tifs tels que l'octroi de concessions de
droits d'eau. Les dispositions qui rè-
glent actuellement la compétence fé-
dérale et cantonale dans les cas d'ex-
ploitation de cours d'eau intercahto-
paux ou internationaux constituent, en
faveur des cantons intéressés, la ga-
rantie de leur droit particulier d'être
entendus. Le nouveau texte constitu-
tionnel , s'il est accepté, ébranlerait ce
droit. Etant donné le principe de la
souveraineté cantonale sur les eaux, il
parait indiqué de laisser à ces seuls
cantons le soin de décider si la possi-
bilité d'une consultation populaire doit
être réservée.

Dans les relations avec les Etats
étrangers, la nouvelle disposition ren-
drait plus difficile la collaboration dans
le domaine de l'utilisation des forces
hydrauliques. Elle irait aussi à rencon-
tre des recommandations des organi-
sations internationales (OECE et ONU) .
Du point de vue pratique, la nouvelle
disposition n'est pas non plus judicieu-
se. Elle prolongerait inutilement la pro-
cédure de concession et la rendrait plus
onéreuse. De plus, son champ d'appli-
cation serait trop étroit.

L 'indice des pr ix
ù la consommation

BERNE , 7. — L'indice des prix à la
consommation, calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit le
mouvement des prix des articles de
consommation et services qui jouent un
rôle important dans le budget des sa-
lariés , s'est inscrit à 173,1 (août 1939 —
100) à fin septembre 1955. Il s'est éle-
vé de 0,2% par rapport à fin août
(172,8) . Cette évolution résulte surtout
de hausses de caractère partiellement
saisonnier , des prix de divers produits
alimentaires, tels que les oeufs , la vian-
de de boeuf et de porc, ainsi que des
combustibles. A fin septembre 1955, les
indices des six groupes de dépenses
étaient les suivants : alimentation
190,8, chauffage et éclairage 140,3, net-
toyage 203,7, les autres groupes n'ayant
fait l'objet d'aucun relevé pendant le
mois, leurs indices sont repris sans
changement , à savoir : l'habillement à
214,7, le logement à 127,8 et le groupe
divers à 154,2.

l'Ecole d'horlogerie, de mécanique et
d'électricité de St-lmier. Au cours de
cette réunion, on a examiné et dis-
cuté tout le problème de l'élévation,
au rang de technicum jurassien, de l'E-
cole d'horlogerie, de mécanique et d'é-
lectricité de St-lmier.

Au terme de ces assises, la députa-
tion jurassienne unanime a voté la
résolution suivante :

«La députation jurassienne au Grand
Conseil bernois, réunie le 6 octobre
1955, à St-lmier, après :

Avoir visité l'Ecole d'horlogerie, de
mécanique et d'électricité, au travail.

Entendu un exposé de la Direction
de cet établissement de formation pro-
fessionnelle.

Pris connaissance du rapport et des
conclusions de la Commission d'étude
instituée par l'ADIJ.

A acquis la certitude qu 'un techni-
cum répond à un besoin dans le Jura
bernois et que cette partie du canton
doit être dotée d'un tel établissement
tle formation professionnelle.

Approuvé, à l'unanimité, la requête
adressée le 22 août 1955 par l'ADIJ,
au Conseil exécutif du canton de Berne,
tendant à la transformation de l'Ecole
d'horlogerie, de mécanique et d'élec-
tricité de St-Imicr, en TECHNICUM,
et demande qu 'il lui soit répondu favo-
rablement. »

Chronique jurassienne
La députation jurassienne, unanime,

BB prononce en faveur de la création du

Technicum jurassien
à Saint-Imier

De notre correspondant de St-lmier .
Hier s'est tenue à St-lmier, une

Importante réunion de la députation
j urassienne au Grand Conseil bernois.
Eile a été précédée d'une visite de

Les combats continuent au Maroc
Les rebelles harcèlent

sans cesse
les forces françaises

FEZ , 7. — United Press. — Les rap-
ports du front signalent que les forces
françaises assument à nouveau le con-
trôle de deux routes de montagne im-
portantes, mais doivent opposer une
résistance farouche aux rebelles qui
contre-attaquent sans cesse de leurs re-
tranchements dans les montagnes au-
dessus de Tizi Ouzli.

Les légionnaires, goumiers et para-
chutistes ont délogé, jeudi , de nom-
breux tirailleurs berbères de leurs re-
paires surplombant les routes entre
Aknoul et Boured et Aknoul et Ti«
Ouzli. Depuis trois jours, la bataille se
concentre dans ce secteur sur les con-
trôles des deux importantes voies de
communication, mais chaque nuit les
guerriers du Rif passent à l'attaque,
obstruent les routes et prennent les
soldats français en embuscade.

Les rapports du front sont laconi-
ques et donnent peu de détails sur les
combats. Les chasseurs à réaction
Vampire ont appuyé, jeudi , les opéra-
tions terrestres, mais n'ont, cependant,
pas réussi à éliminer les nids de ré-
sistance des Rifains rebelles.

Aknoul isolé
Pendant une grande partie de la nuit

de mercredi à jeudi , Aknoul a été isolé
de la ville fortifiée de Taza , un impor-
tant nœud de routes. Peu après 19 heu-
res, les rebelles avaient coupé les li-
gnes téléphoniques et avaient creusé,
sous le couvert de l'obscurité , deux pro-
fonds fossés anti-chars à travers la
route, à six et dix kilomètres au sud
d'Aknoul. La route n'a pu être remise
en état par les pionniers français qu 'à
10 heures du matin, jeudi .

La situation est conf use
La situation, dans les différents sec-

teurs marocains se résumait comme suit
dans l'après-midi de jeudi :

Triangle Ouzli - Boured - Aknoul :
accrochages sauvages. Les forces f ran-
çaises essaient d'éliminer tous les re-
tranchements rebelles afin d'assurer la
sécurité des importantes voies de com-
munications à travers , la montagne
avant le déclenchement d'opérations
massives des Rifains. Bouzined , enclave
française dans le Maroc espagnol, est
toujours assiégé par des commandos
rebelles et complètement Isolé du reste
du pays.

Moyen-Atlas, région 30 kilomètres
plus au sud : situation bien en main.
D'Immouzer des Marmouchas et d'Al-
mis des Marmouchas, les unités fran-
çaises attaquent les postes berbères
dans la montagne. Le nombre des
douars qui hissent le drapeau blanc et
demandent l'aman augmente.

Oujda , 260 km. plus à l'Est : nouvel-
les attaques de bandes armées de 30 à
50 hommes dans la région entre Tafo-
ralt et Berkane. Dans les dernières 24
heures, quatre personnes ont été tuées
et deux blessées.

Casablanca et Rabat : accentuation
des attaques terroristes. A Casa, un ter-
roriste sur un camion a tiré, jeudi ma-
tin à 7 h., une rafale de mitraillette con-
tre un groupe de policiers dans la
vieille "Aina. Deux agents ont été
tués, autres blessés. A Rabat , la
voiture du chef de la police a été dé-
truite par une grenade. Deux person-

nes ont été tuées lors d'attaques à la
bombe et aux armes à feu.

Le général Boyer de Latour
affirme que des rebelles

viennent de la zone espagnole

FEZ , 7. — AFP. — Le général Boyer
de Latour , résident général de France
au Maroc , qui s'était rendu mercredi
dans le Moyen-Atlas, est allé, jeudi ,
dans le secteur nord après avoir passé
la nuit à Fez.

A Boured, il a eu un long entretien
avec le colonel Boureille, commandant
la légion étrangère, et les chefs militai-
res.

A l'issue de cette conférence, le gé-
néral de Latour a déclaré qu'il était
venu dans cette région pour se rendre
compte de l'exactitude d'éléments d'in-
formation indiquant qu 'il y avait dans
les attaques de ces jours derniers com-
plicité d'éléments venant de la zone
espagnole.

«Je ne voulais pas le croire jusqu 'à
ses derniers jours », a dit le Résident
général qui a poursuivi : « Mais main-
tenant je suis obligé de constater que
c'est exact ».

En effet, sur le terrain, on a retrouvé
des balles intactes de fabrication espa-
gnole. Au cours d'un engagement qui
a eu lieu mercredi, un Marocain a été
tué les armes à la main ; il est de la
tribu des Béni Ammart de la zone
espagnole.

Le Résident général a affirmé encore
que pour l'attaque de Boyines, enclavée
en zone espagnole, il fallait que les
assaillants proviennent de la zone es-
pagnole car la position de ce poste est
inattaquable du côté français.

Enfin , a conclu le général de Latour,
il est prouvé que des rebelles opérant
actuellement dans cette région sont
ravitaillés en armes et en nourriture
par des convois muletiers venant de
la zone espagnole.

L'Espagne prétend
que tel n'est pas le cas
MADRID, 7. — AFP. — Un porte-pa-

role du ministère espagnol des a f f a i r e s
étrangères a f a i t , dans la nuit de jeu-
di, la déclaration suivante qui a été
communiquée sous forme de note :

« Lundi dernier, le haut commissaire
d'Espagne au Maroc a off iciel lement
démenti de la façon la plus catégorique
les informations selon lesquelles les
bandes armées opérant en zone f ran-
çaise seraient venues de la zone espa-
gnole. Ce démenti a été communiqué
aux gouvernements français et améri-
cain par les ambassades d'Espagne à
Paris et à Washington ».

« De plus , ajoute la note, le haut com-
missaire au Maroc espagnol a fa i t  par-
venir au résident général de France au
Maroc l'assurance que les forces ar-
mées qui pénétreraient en zone espa-
gnole seront désarmées et internées ».

L'Istiqlal lance
un cri d'alarme

PARIS, 7. - AFP. - La délégation du
parti de l'Istiqlal à Paris diffuse dans la
presse un communiqué qui fixe sa position
dans le problème franco-marocain. Ce
communiqué rappelle les événements de
ces derniers jours et les pourparlers d'Aix-
les-Bains ainsi que les faits qui suivirent.

Ce communiqué conclut: Une déclaration
sur les rapports futurs entre la France et

le Maroc a bien été rendue publique dans
l'indifférence générale. Elle tend à tracer le
cadre d'un régime d'interdépendance mais
avec le maintien du Maroc sous la dépen-
dance.

Elle postule un caractère intangible du
traité de protectorat de 1921 dont , seule,
la revision pourrait  constituer , aux yeux
des Marocains , le critère acceptable d'une
évolution vers l'indépendance marocaine
dans le cadre des rapports d'interdépen-
dance librement consentis.

Aussi, un sentiment général de défiance,
voire même de désespoir s'empare-t-il de
l'ensemble de la population marocaine. Par
les promesses faites, les espoirs engen-
drés par les entretiens d'Aix-les-Bains et
d'Antsirabe, la désillusion est cruelle ET
MENACE DE COMPROMETTRE DEFINI-
TIVEMENT LES DERNIERES CHANCES
D'UNE COOPERATION LOYALE ENTRE
LE PEUPLE MAROCAIN ET LE PEUPLE
FRANÇAIS.

Le parti de l'Istiqlal fidèle à ses convic-
tions et à l'esprit de compréhension qui
préside jusqu 'à présent aux entret iens
franco-marocains , estime que , seule l' appli-
cation prompte et totale des accords d'Aix-
les-Bains et d'Antsirabe pourrait  redresser
une si tuat ion gravement  détériorée.

Chronioue neucuaieioise
Neuchâtel

A l'observatoire
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
M. J.-P. Blaser , le nouveau directeur

de l'Observatoire, qui assume ses fonc-
tions depuis quelques semaines, a été
présenté aux membres de la commis-
sion de l'Observatoire cantonal à l'oc-
casion de la séance tenue le mercredi
5 octobre. Il a orienté les membres de
la commission sur les tâches impor-
tantes qui seront confiées à notre Ob-
servatoire, l'un des mieux équipés pour
la détermination et la conservation de
l'heure, dans le cadre des travaux
scientifiques de l'année géophysique in-
ternationale qui aura lieu .de juillet
1957 à fin 1958.

Des recours écartés
(Corr.] — La Cour de cassation pénale

du canton de Neuchâtel , réunie mercredi
sous la présidence de M. P.-A. Rosset , s'est
occupée de dix pourvois qui lui avaient été
soumis au cours de ces dernières semai-
nes. Elle a rejeté le recours déposé par
J. Planas , condamne rccemmerit par le

; tribunal correctionnel de Neuchâtel à 18
; mois de réclusion pour divers vols commis
: en récidive. Elle a également rejeté celui
de Camille D. qui , avec des complices ,
avait cambriolé une fabrique à La Chaux-
de-Fonds et qui avait été condamné par la
Cour d' assises.

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

Journée protestante sociale à Renan
C'est dimanche qu 'aura lieu cette impor-

tante rencontre qui promet d'être une ex-
cellente occasion de contacts entre hom-
mes de différents milieux préoccupés par
les mêmes problèmes. Le culte, le matin,
mettra les participants en présence des
exigences de l'Evangile, et l'après-midi se-
ra consacré à des questions de grande ac-
tualité traitées par des hommes très com-
pétents. MM. Ad. Graedel , conseiller na-
tional et secrétaire central FOMH, et M.
Duc, secrétaire de la Convention patronale
horlogère, parleront du problème horloger ,
et M. le conseiller fédéral Paul Chaudet
abordera les problèmes de la vie rurale. Ces
exposés seron suivis d'un entretien géné-
ral présidé par Me Arnold Bolle. Tout est
prévu à Renan pour recevoir la foule des
grands jours , d'autant plus que ce sera la
première fois qu 'un conseiller fédéral fera
un discours dans ce village à la fois in-
dustriel et rural. Des arrêts spéciaux des
trains à Renan sont prévus pour que cha-
cun puisse quitter cette localité en fin d'a-
près-midi.
Hermann Geiger, le pilote des glaciers, aux

Eplatures
Samedi soir à 20 h. 15, au Temple des

Eplatures le célèbre pilote des glaciers, M.
Hermann Geiger , chef de la place d'avia-
tion de Sion , parlera de ses exploits sen-
sationnels de sauvetage par avion dans les
Alpes.

Cinéma et. projections en couleurs com-
pléteront le programme de cette soirée.
Ciné-Club 54

Samedi et dimanche à 17 h. 30 : «Les
Etoiles Soviétiques» de la danse , du chant
et de la musique. Un film qui triomphe
partout. Un enchantement en couleurs, qui
a été acclamé pendant plusieurs semaines
à Genève , Lausanne , Bâle, Berne et Zu-
rich. C'est un événement sans précédent !
«Dédée d'Anvers» avec Simone Signoret,
présenté par...
..la GuCde du Film, samedi 8 octobre à 16
heures, au cinéma Rex. Ce film , considéré
par l'ensemble de la critique, comme le
plus marquant de la production de l'année
1948, ressuscitait le climat des grands suc-
cès d'avant-guerre : «Quai des Brumesï> ,
«Hôtel du Nord» , «Le Jour se lève» . On y
retrouve la peinture violente de la société
des déchus, trafiquants, révoltés, filles sou-
mises, le lyrisme et l'évasion de l'amour,
la fatalité du malheur. Il n'y a pas de li-
bération possible pour ceux qui vivent dans
une atmosphère aussi envoûtante que celle
du faubourg mal famé d'un grand port.
Yves Allégret illustre admirablement ce
thème tragique de photographies obsédan-
tes et inoubliables. L'interprétation de Si-

mone Signoret , Bernard Blier , Marcel Da-
lio, Marcel Pagliero, est excellente, elle a
peu d'égales, tant elle est homogène. «Dé-
dée d'Anvers» ne peut pas être vu par les
moins de 18 ans.
«La Grande Prairie» de Walt Disney, à la

Scala, cette semaine
Le succès du premier grand film de la

série «C'est la Vie» a dépassé tous les es-
poirs, et c'est pourquoi Walt Disney a dé-
cidé de continuer de produire d'autres films
de long métrage, films uniquement docu-
mentaires sur la vie des animaux. En tous
points digne de «Désert Vivant» , d'une te-
nue plus belle encore , aussi palpitant, aussi
riche en images et en couleurs : voici «La
Grande Prairie» , texte de Louis Brom-
field qui , vivant dans sa ferme aux con-
fins de la Grande Prairie , en évoque avec
un juvénile enthousiasme la poésie sau-
vage. «La Grande Prairie» , c'est la vie quo-
tidienne des animaux , acteurs rares et sans
apprêt : bisons, pumas, chiens, coyottes.
mouflons à grandes cornes , biches, faons,
etc. Un document qui vous laissera un sou-
venir durable. (Enfants admis aux mati-
nées de samedi et dimanche à 15 h. 30.)
Au Capitole , «L'Aventurier cle Séville», avec

Luis Mariano
Pour l'ouverture de la saison cinémato-

graphique, vous avez le. privilège de voir
sur l'écran du cinéma Capitole le dernier
film de Luis Mariano «L'Aventurier de Sé-
ville» , une oeuvre dynamique et palpitan-
te avec une très belle distribution : Da-
nielle Godet , Lolita Sévilla , Jean Galand,
José-Maria Rodero et , bien sûr, Luis Ma-
riano , dans le rôle charmant du barbier-
chantant. «L'Aventurier de Séville» , tourné
en couleurs et parlé français, est une réa-
lisation incomparable qui plaira à chacun.
Musique de Francis Lopez .
Raf Vallone dans «Lèvres closes», au Rex

Pour un secret qu'elle n 'a pas voulu dé-
voiler , pour un homme qu 'elle n'a pas voulu
trahir , une femme va-t-elle perdre celui
qu'elle aime et deux petits êtres innocents
vont-ils perdre leur maman ? Vous saurez
tout ça en allant au Rex voir le film dont
le sujet touchera tous les coeurs et qui
s'intitule «Lèvres closes» . Raf Vallone, An-
tonella Lualdi , Tamara Lees sont les par-
tenaires de ce film , parlé français, remar-
quable à bien des égards. Son sujet est hu-
main et par conséquent dramatique , il tou-
chera tous les coeurs. «Lèvres closes», un
film qui possède avant tout une grande
valeur d'émotion.
Au cinéma Eden , dès ce soir, à 20 h. 30

Michèle Morgan, Pierre Brasseur, Cor-
nell Borgers sont les magnifiques inter-
prètes du premier grand film français en
cinémascope : «Oasis». Une extraordinaire
réalisation en couleurs d'Yves Allégret, qui
vous fera découvrir grâce à l'écran géant
et pour la première fois, des perspectives
comme jama is jusqu 'alors le cinéma ne
vous en avait révélé. Une aventure sans
limite... des décors naturels grandioses et
impressionnants : Casablanca , Marrakech,
La Médina et ses souks. Un cadre à la me-
sure du cinémascope, avec des comédiens
à la grandeur de l'aventure. Un dialogue
mordant... un film éblouissant de gran-
deur.. . un événement cinématographique !

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 heures.
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Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

C'est l'excès d'acidité dans l'estomac
qui est souvent la cause de ces désa-
gréables brûlures qui rendent si péni-
ble votre digestion et gâchent votre plai-
sir après un bon repas. Pour supprimer
la douleur, il faut neutraliser cette aci-
dité . Prenez simplement deux COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
après chaque repas. Agréables au goût,
d'une efficacité reconnue, les compri-
més Phillips vous soulagent rapide-
ment. 30 comprimés : 1 fr 60 : 75 com-
primés : 3 fr. 20

Digestion difficile =
digestion acide

VOTRE APÉRITIF

AMER MOUSSEUX
PORRET

Dépôt: Roger Langer • Chaux-de-Fds
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Un film absolument sensationnel Le film dont parle toute l'Europe !!!
j ^H 
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Un chef-d'œuvre d'amère bouffonnerie 11 ̂
IL 

Y AURA DES MURS "
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>„-.s |f A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU "
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l|*IWP ¦ g L'Allemagne vue par un caricaturiste

comprendre le passé :. i
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Une histoire d'une brûlante actualité ! A;
j |f| Plus de „8 MILLIONS " de spectateurs

D'après le célèbre roman de P îîr <m jf jS wM VmŴ iÊk
'̂¦ ont applaudi jusqu 'à ce jour ,,08/15"

H. H. KIRST W WJFM  m W JrW' 1m&W&ZM ^^ n̂J^^^ î PARLE FRANÇAIS
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UN FILM QUI FERA FOULE ...

UN PROGRAMME QUE CHACUN VOUDRA VOIR...
v ; J

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 ~ Mercredi à 15 heures
^_ 1008.0» ,l: . .

. A VENDRE
< machine à tricoter

KNEITTAX
• en parfait état, cause non emploi.
Téléphoner au (039) 2.68.10.

KURTH vous présente MESSIEURS le plus

GRAND CHOIX EN RICHELIEUX
pour tous les goûts et de tous prix

Fr. 24.80 26.80 29.80 54.80 39.80 etc.
en noir ou brun

Envoi de Va paires , à choix , sur désir

99" SOCQUETTES fantaisie et nylon-mousse "*6

Chaussures J. KURTH S. A.
Rue Neuve - Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS
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Coiffure
soignée

permanente naturelle

Salon Mariléna
Av. Léopold-Robert 83

Tél. 2 69 22 Selon un célèbre diplomate ,
le café doit être : noir comme
le diable, chaud comme l'en-

I fer , pur comme un ange , doux
I comme l'amour.

II Café Migros, exceptionnel ! J

I 

Attention !!! 1
C'EST AU MAGASIN !

1 Li PARISIENNE
Terreaux 2 'él. 2.85.65 A I

que vous obtenez des : ji ; j j
SUPERBES CHEMISES POPELINE II

coupe dernière mode , depuis Fr. 16.-r- à 28.—
SLIPS à Fr. 2.90 \ j
JOLIES CRAVATES j : j

teintes et dessins mode , au choix Fr. 5.— | :
Chaussettes nylon, mousse et laine. i j

POUR DAMES I
ROBES LAINAGE depuis . . . . Fr. 45.- ! ;
BLOUSES popeline façon moderne , depuis Fr. 13.— ; !
JUPES LAINAGE, depuis . . . Fr. 15.- i j ;
JAQUETTES LAINE, depuis . . . Fr. 28.- |; ; !

Grand choix de belle lingerie fine en charmeuse , ij | |
nylon , soie. | '• i

Rayon de bas au complet. I

A des prix intéressants

ERNTEDANKFEST I
SONNTAG, den 9. Oktober 1955, 20 h. 15

in der
M E T H O D I S T E N K I R C H E

\ rue Numa-Droz 36a

G E S A N G G O T T E S D I E N S T
! Sie sind freundlich eingeladen !

CHAMBRE meublée,
chauffée , part à la salle
de bains , est à louer. —
Tél. 2 89 12.

A LOUER petite chambre
avec balcon à 30 fr. —
S'adresser Crêt 24, au 2e

1 étage, à gauche.

aaUWSBBHMMaiHMHHiKQM^HlUaK'

Aiguisage
Vos ciseaux, cou-
teaux, tondeuses,

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

NUSSLÉ
Grenier 5 - 7
Service rapide

i

wimf mmXK Wiy ujMBMàmw

Maison Suisse de très bonne
réputation cherche

I COLLABORATEUR
pour service extérieur.

I Qualités de vendeur désirées. Débu-
ts *-an* mis au courant par nos soins.

Aide et conseils constants par chef de
vente. Ji

Commission intéressante et frais- m
fixes. Frais de transport et carte rose asm
à la charge de la Maison. H

Seront prises en considération les j
offres de personnes de 25-35 ans perse- r~..\
vérantes et actives, de bonne présen- \~y \
tation et de moralité irréprochable. A j
Faire offres manuscrites avec curricu- ;• j
lum vitae et photo à Case ville 98, à ";]
Neuchâtel. j

] Contrairement à ce qui est indi- AA

! H que sur les affiches , le match l ,?•
| ETOILE - HAUTERIVE | !

débutera au Stade à 15 heures, |.... '. ' . "'
r j DIMANCHE 9 octobre. | / ; :

'! Match d'ouverture s-

POTAGER A vendre cau-
se départ , potager à bois
avec plaques chauffantes
marque «Le Rêve», cou-
leur grise. — S'adresser
à M. A. Joss, Locle 29,
après 18 h. 30. 
MANTEAU mouton doré,
taille 44-46, 1 lot de chaus-
sures noires, talons bottier ,
pointure 38, à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20743



Roger-Constant Jeanneret
In memoriam

Une des dernières toiles du jeun e peintre chaux-de-fonnier
(Photn Perret.)

(Suite et f in)

Ainsi que tant de peintres depuis plus
d'un demi-siècle, Roger-Constant Jean-
neret a eu surtout recours à la couleur
pour traduire ce qu'il ressentait devant
la nature, n semble en effet que les ac-
cords de tons soient plus aptes que les
recherches de forme à rendre les nuan-
ces de sensibilité ; parce que, des deux
grands moyens de l'art de peindre, la
couleur est celui qui a le plus de pa-
renté avec la musique.

Au premier coup d'oeil, on serait
tenté de découvrir dans les oeuvres
de Roger-Constant Jeanneret l'in-
fluence de Bonnard et de Matisse, à
cause de certains jeux de tons qu 'il est
impossible de définir avec des mots.
Mais il me semble qu'en général, ce
problème des influences est trop so-
mairement liquidé. Il arrive qu'un ar-
tiste se mette délibérément à suivre un
maitre, parce qu'il l'admire et que ses
oeuvres exercent sur lui une sorte de
fascination. On oublie que dans d'au-
tres cas, là où l'on croit discerner une
influence, il s'agit d'affinités. Autant
qu'on puisse se prononcer sur un point
aussi délicat, je n'ai pas le sentiment
que , Roger-Constant Jeanneret se soit
appliqué à suivre l'exemple de Bonnard
et de Matisse. Les oeuvres de ces deux
artistes ont dû tout au plus révéler et
préciser des tendances qui existaient
déjà en lui. Il y a dans ses recherches
de couleur et d'écriture une sincérité
(je n'ose écrire le mot « authenticité »
tant on l'a galvaudé) qui m'assure
qu'elles sont l'expression spontanée de

. penchants profonds.
Parmi toutes les toiles de Roger-

Constant Jeanneret que j'ai pu voir,
il en est deux qui m'ont particulière-
ment frappé par la maîtrise qui s'af-
firme, par la richesse et l'originalité
de leurs harmonies colorées. La pre-
mière montre des toits de Paris tels
que l'artiste les voyait de son atelier ; ¦
une assiette de fruits est posée sur l'ap-
pui de la fenêtre. L'autre est une gran-
de vue du port de Socoa. Dans ces deux
toiles, l'artiste ne s'est pas contenté de
disposer de beaux accords de tons ; il
y a ajouté ce je ne sais quoi qu 'il faut

bien appeler un état d'âme. D'autres
toiles encore séduisent par la savante
et savoureuse complexité de leur colo-
ris : ces petites natures mortes de fruits
et de fleurs, ces études de paysage où
grâce à quelques tons bien choisis, l'ar-
tiste nous donne un équivalent déli-
cieux de ce qu 'il avait sous les yeux.
Un portrait de jeune femme blonde
nous laisse entrevoir ce que l'artiste
aurait pu donner dans ce genre si le
temps lui avait été laissé.

Variée, l'oeuvre de Roger-Constant
Jeanneret l'est. Il était tout le contraire
de ces peintres qui, ayant élaboré une
formule, s'y enferment et ne vivent
que de redites. Mais si son oeuvre est
variée, il n'est pas une toile de lui qui
ne porte sa marque. De l'une à l'autre,
il est toujours présent dans son oeuvre ;
et c'est là ce qui donne à son art une
telle vitalité.

Qu'il soit un paysage, un portrait, ou
une nature morte, un tableau doit tou-
jours être une confession. Un paysage
de Courbet (je le prends comme exem-
ple précisément parce qu'il fut un des
artistes les plus soumis au réel) n'est
pas seulement la représentation de tel
site franc-comtois ; c'est tout autant
Courbet lui-même. Mais depuis quelque
temps, trop de peintres ont cru que
dans cette équation, nature + artiste,
ils pouvaient supprimer le premier fac-
teur afin d'accorder toute l'importance
au second. Une pareille manière d'agir
fait penser à l'homme qui coupe la
branche sur laquelle il s'est juché. Ro-
ger-Constant Jeanneret a su éviter cet-
te tentation ; et c'est pourquoi son oeu-
vre a cette "admirable plénitude.

François FOSCA.

Chronioue jurassienne
Bienne

Sous le signe du plein emploi. - (Corr.)
- Il y a une annég, un ralentissement dans
les affaires se faisait sentir et l'on dénom-
brait 124 chômeurs. Aujourd'hui , c'est le
plein emploi qui règne et le 26 septembre
dernier , jour de pointage , seuls deux chô-
meurs partiels de l'industrie horlogère se
sont présentés au contrôle.

Partout , la demande de main-d' œuvre
qualifiée et non qualifiée est vive. Une
pénurie sensible de jeunes ouvrières et
ouvriers de fabrique s'accentue. Beaucoup
de places dans l'industrie et l'artisanat ,
ainsi que dans le service de maison et
l'hôtellerie n^ont pas pu être repourvues .1 En conséquence , il a fallu de nouveau
accorder de nombreuses autorisations de
travail à du personnel étranger.

On peut considérer la situation du mar-
ché du travail comme bonne pour ces pro-
chains mois.

Le mouvement séparatiste des îles Féroe ne cesse de prendre de l'envergure.
A la suite du renvoi du docteur Halvorsen de l'hôpital municipal de Klagsvig
dont la population demande le rappel , le bateau de police danois « Rolf Kra-
ke » a jeté l'ancre dans le port de la ville rébelle. Les pêcheurs des îles
Féroe ont alors menacé de chasser les policiers . Notre photo montre le port

de la ville de Klagsvig avec le baisseau de la police danois «.Rolf Krake.»

Les soucis du Danemark

A l'extérieur
Tito approuve le maréchal

Boulganine
BELGRADE, 6. — AFP. — La contre-

proposition du maréchal Boulganine
répondant à la proposition du prési-
dent Eisenhower sur l'échange d'infor-
mations et la photograpqie aérienne
des objectifs militaires est approuvée
par le maréchal Tito, dans une inter-
view accordée au journal « Narodna
Armija ».

« Cette contre-proposition , déclare
notamment le maréchal Tito, est à mon
sens pleinement justifiée car il serait
absurde de s'attendre à ce que l'URSS
accepte un échange d'informations uni-
latéral et la photographie de son ter-
ritoire sans pouvoir être en mesure de
contrôler les bases des pays limitro-
phes de l'Union soviétique ».

BONN, 6. — Reuter. — Le poste de
radio de l 'Allemagne du nord-ouest a
d i f f u s é  mercredi soir une interview du
chancelier Adenauer. Ce dernier a dé-
claré que la f i n  de la guerre froide
n'était pas encore en vue, pas plus que
la tension n'avait diminué. Une solu-
tion de la question de la réunifica-
tion allemande , qui prévoirait le retrait
des troupes américaines d'Europe , se-
rait inacceptable. Les puissances occi-
dentales devront tout essayer , à la Con-
férence de Genève, pour inciter les
¦ Russes à approuver la réunification de
l'Allemagne. Mais le chancelier Ad e-
nauer n'est guère optimiste à ce pro -
pos. Il ne croit pas que l'URSS se dé-
clarerait prête à évacuer sa zone d'oc-
cupation en A llemagne, car cette me-
sure aurait des ef f e t s  certains sur les
partis communistes de France et d 'Ita-
lie.

Télégrammes...
* Le fameux bandit Tommaso Lo

Baido, chef d'une bande qui s'était
spécialisée dans les attaques de ban-
ques, a trouvé la mort dans une ren-
contre avec la police, près de Paierme.
Arrêté en juin, Lo Baido réussit à
s'évader, mais depuis lors, la police lui
avait donné constamment la chasse.
* Le ministre australien de l'immi-

gration, M. Harold Holt, a déclaré de-
vant le Parlement que le gouverne-
ment espère faire venir davantage de
jeunes filles allemandes en Australie ,
surtout des domeS^ques.
* Le professeur Eugenio Milani, ra-

diologue de réputation mondiale, est
mort à Rome à l'âge de 67 ans.

•* Les quatre dernières des huit sta-
tuettes d'argent qui avaient disparu du
musée de Brooklyn ont été retrouvées
mercredi dans un tas d'ordures où les
deux enfants qui les avaient volées les
avaient jetées lorsqu 'ils s'étaient
rendu compte de l'énormité de leur
action.

M. Adenauer ne croit pas
à la f i n  de la guerre f roide

L'actualité suisse
On a peine à se mettre d'accord

au sujet de
la nouvelle gare de Berne

BERNE, 6. — Le Conseil municipal
de Berne a donné une conférence de
presse faisant suite à l'initiative lan-
cée par un comité pour « l'aménage-
ment rapide d'une nouvelle gare plus
économique », à la Laupenstrasse.

Le conseiller d'Etat Brawand expli-
qua que même en cas d'acceptation
de l'initiative, les CFF comme les au-
torités cantonales et communales s'en
tiendraient à l'ancien emplacement
pour la construction d'une nouvelle
gare.

De son côté, M. Otto Steiger, prési-
dent de la ville , fit des réserves d'ordre
juridiqu e à l'égard de l'Initiative et
rappella le projet esquisséen 1943 déjà.
Des études minutieuses conjointes des
CFF, PTT, ainsi que des autorités
firent ressortir qu'il était possible d'a-
ménager de nouveaux bâtiments sur
l'ancienne installation. C'est sur la
base de ces études que les CFF éla-
borèrent alors un projet définitif.

Les CFF menacent de renoncer
au projet

Au cours des prochaines semaines dé-
jà , des pourparlers seront engagés en-
tre les CFF, le canton et la ville, sur
le financement des travaux. Ceux-ci,
escompte-t-on , seront entrepris en 1957.
Selon les calculs des CFF, la capacité
de la nouvelle gare sera de 60 pour
cent plus élevée. La question de l'em-
placement ne saurait que retarder le
début des travaux, et le contre-pro-
jet augmenterait les frais de construc-
tion dans l'ordre de 50 pour cent. Les
CFF, adresseront une requête au Con-
seil fédéral , au sujet du financement
des travaux.

Si suite était donnée à l'initiative et
au contre-projet , il y a lieu de croire
que les CFF se concentreront alors sur
les gares de Zurich et de Bâle, relégant
au second plan , pour des années proba-
blement, le problème de la gare ber-
noise.

De son côté, le comité d'initiative a
réuni également les journalistes. Il est
d'avis que la population devrait avoir
son mot à dire en ce qui concerne
l'emplacement de la nouvelle gare. L'at-
tention doit se porter avant tout sur
le développement du centre des affaires
vers l'Ouest.

La lutte
contre la poliomyélite

entre dans une phase
encourageante

ZURICH, 6. — Le Sme Congrès orga-
nisé par l'association européenne con-
tre la poliomyélite à Zurich, a examiné
le 29 septembre 1955 le problème des
vaccinations antipoliomyélites et de
l'appréciation du niveau d'immunité
des populations. Après avoir entendu et
discuté le rapport du professeur Lépine
et les communications des professeurs
Sven Gard , Orskov, Goffe, Vivell , Gio-
vanardi et Quersin , l'assemblée a adop-
té les conclusions suivantes :
* A l'examen des résultats de l'ex-

périence américaine, on peut conclure
que le vaccin antipoliomyélitique em-
ployé a révélé un degré appréciable
d'efficacité.
* L'ensemble des travaux qui se sont

poursuivis après les accidents surve-
nus aux Etats-Unis, permet d'arriver
à la conclusion que les améliorations
apportées aux techniques et le renfor-
cement des méthodes de contrôle ré-
duisent les risques de répétition de tels
accidents.

-* L'expérience encore limitée des
vaccins préparés dans plusieurs labo-
ratoires européens semble indiquer
qu'ils présentent les meilleures garan-
ties d'inocuité, l'appréciation définitive
de leur efficacité demandant encore
un certain recul.

¦*• II' apparaît qu 'au stade de nos
connaissances, la généralisation de la
vaccination antipoliomyélitique pose à
la fois un problème de production et
un problème d'opportunité épidémio-
logique variable selon les régions consi-
dérées. Sur ce dernier point, l'assem-
blée émet le voeu que les études en
cours soient poursuivies sans délai
dans les différents pays d'Europe.

* Tout en sachant que de nombreux
points très importants demandent en-

core des recherches, l'assemblée ex-
prime sa confiance dans le t'ait que
les méthodes de vaccination proposées
ou encore à l'étude, ouvrent la voie
à la prévention contre la maladie.

Le canton de Genève désire
contribuer au percement
du tunnel du Mont-Blanc

GENEVE, 7. — Le Conseil d'Etat du
canton de Genève demande au Grand
Conseil l'autorisation de souscrire pour
un montant de 3 millions de francs
d'actions de la société française et de
la société italienne qui seront chargées
du percement du tunnel du Mont -
Blanc. Ces engagements financiers dé-
coulent du procès-verbal signé à Ro-
me le 16 mai 1953 par les représentants
des gouvernements français et italien,
ainsi que par le délégué du Conseil fé-
déral suisse pour l'Etat et la ville de
Genève, le professeur Georges Sauser -
Hall.

\\$u\\o et fc(c4î{fusion
Vendredi 7 octobre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-
ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.35 La bonne route. 7.50 Guil-
laume Tell. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif. 12.30 Concert.
12.43 La minute des A. R.-G. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Les
jeunes de la chanson. 13.20 Musique
folklorique. 13.45 Orchestre symphoni-
que. 16.30 Maître et disciple. 17.00 Feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 Musique
légère. 18.00 La route de Marco Polo.
18.15 Musique symphonique. 18.25 Le
magazine de l'actualité. 18.40 Brève
rencontre. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Sérénades. 20.00 Le Grand
concours de Radio-Genève. 20.30 De la
scène au micro. 21.00 C'e^t pour quand ?
21.50 Musique symphonique. 22.00 Cau-
serie. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Com-
muniqués touristiques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Radio-Orch.
13.25 Chants. 14.00 Pour Madame. 16.30
Pour les malades. 17.00 Piano. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Musique gaie.
18.25 L'Harmonie d'Obersiggenthal.
18.50 Informations. 20.00 Pénélope,
Opéra. 21.30 Versunkene Weltsàde :
Unbekantes Asien in Kreta (prof. Dr
K. Schefold, Bâle). 22.00 Chants. 22.15
Informations. 22:20 Jazz-Kurier. 23.00
Petite sérénade pour cordes.

Samedi 8 octobre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. ' 12.15 Présentation du
match France-Suisse. 12.30 Harmo-
nies de fanfares romandes. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Petit
concert. 13.00 Le Grand Prix du Dis-
que 1955. 13.20 Vient de paraître. 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Les en-
registrements nouveaux. 14.45 L'im-
prévu de Paris. 15.05 Music-Box. 15.40
Trait pour trait. 16.00 Pour les ama-
teurs de j azz authentique. 16.30 Musi-
que symphonique. 17.00 Deux airs de
Haendel. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le Courrier du Secours
aux enfants. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.10 Airs du
temps. 20.30 Paris-Ballade. 21.00 La
guerre dans l'ombre. 22.00 La parade
des succès. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Disques. 12.05 L'art
et l'artiste. 12.15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Mélodies d'opérettes. 13.10 Causerie.
13.20 Musique champêtre. 13.40 Chro-
nique de politique. 14.00 Concert sym-
phonique. 14.35 Auditeurs entre eux.
15.15 Jazz. 15.40 Quelques propos. 15.55
Suite de ballet. 16.25 Musique d'église.
17.15 Musique symphonique. 17.40 Pour
Madame. 18.00 Musique et poésie. 18.30
Causerie. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Musique symphonique. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informât. Echo du temps.
20.00 Accordéon. 20.45 Radio-Magazine.
21.55 Comédie musicale. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de danse.

Notre feuilleton Illustré

ajup oy Jpera M und)
et Cosmopress

Le Fantôme
I dites toujours,c'est^^^*yJ%?\£

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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en remplacement pour quelques mois
est demandé. Entrée tout de suite. Se
présenter à Cie des Montres Sultana
S. A., Avenue Ld.-Robert 96.

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

CHARLES HUMBERT
AU MUSÉE DES BEAUX -ARTS

LA CHAUX-DE-FONDS

DU 1«AU 16 OCTOBRE (FERMÉ LE LUNDI
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V Ĵ "f 
DlMA M̂ ^̂  l D E  LA D A N S E. DU CHANT ET DE LA MUSIQUE J _ 

m TR|0MpHE PARTOUT -
"ïwftfmwftlWfWnws vous présente en séances spéciales PLUSIEURS SEMAINES à Bâle, Berne, Zurich, Genève et Lausanne Fr. 1J60 à toutes les places
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TEINTURERIE MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Dépôt : A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35
Service à domicile, tél. (039) 2 77 76

pour votre nouvelle

INSTALLATION
Tissus pour grands rideaux, teintes A ne
unies, largeur 120 cm., le mètre »fe»Ww

Grands rideaux impressions nou- n QE
velles, largeur 120 cm., le m. 3.90 et •fciW**

Tissus structure pour grands ri-
deaux , dessins nouveau style , lar- A QA
geur 120 cm., le mètre 6.90, 5.90 et ¦*«»**

Jacquard satin, nouveaux motifs, A QA
largeur 120 cm., le m. 7.90, 6.50 et *r»^W

Jacquard lumineux avec incrusta-
tion or, tons vifs, largeur 120 cm., <f\  t Z f \

le mètre 11.50 et IWiOV

Vitrage à volant en voile Imprimé, -I QE
le mètre 2.50 et !¦•»*# ¦.

x Vitrages confectionnés en filet ,
avec broderie ou garniture nouvel- A QE

• le, 60X170 la paire, 5.95 et *fri57»

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

12.50, 10.50 et * «57 V

Vitrages en filet fantaisie, largeur n ne
70 cm., le mètre «a>«^%*

Filet fantaisie pour panneaux, lar- Q QE
geur 200 cm., le mètre O ¦•»•**

pour panneaux lurg. 220 cm., le m. Oi%7U

pour panneaux larg. 300 cm., le m. «IOU

Stores confectionnés en filet gar- OR 
ni tresses, 220X260 cm. fcwi

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

180X280 cm. ¦»**¦

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds
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LE PREMIER GRAND FILM FRANÇAIS EN CINÉMASCOPE

! Une aventure sans limite. . .  des décors naturels grandioses et impressionnants

Casablanca, Marrakech , la Médina et ses souks — Un cadre à la mesure du
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SUR NOTRE ÉCRAN GÉANT SON STÉRÉOPHONIQUE

Ém\\Wk. Wtà£m\ POL\ d lff l

V.É -"''-' '' ¦"-•. aHbl^CS \9w JSÊ " ''' aRSA Va B̂ Ë̂  ̂ - aW H H CMS  ̂ J \ ' )'MT

Une réalisation d'Yves Allégret Dialogues de Joseph Kessel

| avec | EN SOMPTUEUSES COULEURS EASTMANCOLOR
~
| avec

I MICHÈLE PIERRE CORNELL
I MORGAN BRASSEUR BORGERS

La soif de l'or, de l'eau, de l'amour et de l'aventure

Un film inoubliable ... Un film que vous devez voir !!!

Beau choix de STUDIOS
» composés de : un divan couche, deux fau-

teuils avec jolis tissus d'ameublement, un
guéridon, à partir de

Fr. 520.-

M E U B L E S  C O M B I N É S
trois corps

depuis Fr. 450.—
LAMPADAIRES

depuis Fr. 69.—

G. DUBOIS
A M E U B L E M E N T S

suce, de R. Juvet
Collège 22-23 Tél. 2.26.16

Selon urvcélèbre diplomate,
I le café doit être: noir comme

le diable, chaud comme l'en-
! fer , pur comme un ange, douj?
I comme l'amour.

» Café Migros, exceptionnel !

La Compagnie des Montres Longines
à Saint-Imier

engagerait un

MANŒUVRE
consciencieux et précis, pour
exécution de travaux de méca-
nique en série.

»' , M I ^~>es caisses de

T"" O B f"

IHBJHS' Sa bonne
vieille cave . . .

Tél. 4 16 60 M. RÉGLI.

On offre, livrables rapidement

mouvements
6 V4X8 FHF, UT et FEF. 17 et 7 rubis.
Ebauches et assortiments en stock.
Cadrans à choisir. Offres sous chiffre
A. A. 20701 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie du Vallon de
Saint-Imier engagerait

1 ieune mécanicien-outilleur
el Quelques décolleteurs
sur pièces d'horlogerie

Faire offres sous chiffre P 6147 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.



Pour une collaboration plus active
Problêmes chauxo-loclois

entre les deux grandes cités des Montagnes neuchâteloises et en faveur
de la fondation de diverses institutions communes.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre .
Depuis plusieurs années, nous avons

préconisé, dans ce journal et ailleurs,
une collaboration plus soutenue entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, con-
sidérant que ces deux grandes villes
horlogères, avec leur t hinterland »
neuchâtelois, plus le Jura bernois et
une partie tout au moins du Val-de-
Ruz, étaient le centre vivant d'une
région comprenant au bas mot 75.000
habitants, si ce n'est davantage. Notre
raisonnement — ou celui que nous
voulions illustrer, car il avait été fait
par plusieurs — était extrêmement
simple : pourquoi continuer d'avoir en
propre et relativement peu dévelop-
pées quelques institutions qui, revues
et corrigées, pourraient être largement
agrandies si elles desservaient conti-
nuellement les deux villes ? Hôpital ,
Technicum, bibliothèques, salle de mu-
sique, opéra-théâtre, aérodrome, gare
de triage, que sais-je, peuvent parfai-
tement bien être construits au Crêt-
du-Locle, accessibles facilement par
trolleybus ou autobus, iu encore par
le train. Les problèmes de distance, en
l'occurrence, ne sont plus qu 'un vain
mot aujourd'hui , certains de ces bâti-
ments étant d'ailleurs destinés à
abriter des instituts à qui le silence
d'une demi-campagne eussent été com-
me un gant : hôpital , technicum, etc.
On eût commencé à constituer entre
les deux agglomérations une cité qui
se fût agrandie constamment, pour le
plus grand bien des deux populations.

Au moment de la construction . du
Technicum neuchâtelois moderne, de
celle de la Salle de Musique, de la pisci-
ne, il eût fallu reposer la question. Si
une décision était intervenue alors, nous
n'aurions plus qu 'à aller de l'avant
maintenant. Malheureusement , pour
des raisons que nous n 'avons pas à
analyser ici, cela ne fut pas possible,
et il semble plus ensuite des craintes
que faisait éprouver au Locle l'timpé-
rialisme chaux-de-fonnier » que devant
l'opposition des populations de la Mé-
tropole horlogère, qui a consenti par-
fois d'assez gros sacrifices pour que le
t couple chauxo-loclois » devienne une
réalité. Pourtant , il convient de «vingt
fois sur le métier remettre son ouvra-
ge > si nous estimons que ces projets
sont bons et salutaires pour tous les
habitants des Montagnes neuchâteloi-
ses. « Il n'est pas nécessaire d'espérer
pour entreprendre ni de réussir pour
persévérer

Politique aérienne et ferroviaire
Le Club 44 avait , assez artificiellement

11 faut le dire, groupé sous la rubrique
de la collaboration chauxo-locloise trois
sujets importants certes mais qu'il eût
convenu qu'une plus substantielle in-
troduction fixât dans le problème gé-
néral que nous avons succintement ré-
sumé. Sous la présidence d'un calme
bénéfique de son président
M. Jean Hofmann , M. Guillaume Nusslé
traita hier soir , devant un bel auditoi-
re, des questions aériennes et' ferro-
viaires dont la solution ne peut être
trouvée que dans une collaboration ac-
tive des deux cités. Il annonça que les
travaux avaient été enfin entrepris à
l'aérodrome des Eplatures, et que l'an
prochain , nous disposerions d'un ter-
rain d'aviation pouvant recevoir jus-
qu'aux DC-3, servir de terrain de se-
cours toute l'année présider à une acti-
vité d'avion-taxi régulière, ainsi qu'à
tous les exercices de l'aviation sportive.
Il ne croit pas que pour l'instant, il
soit possible de prévoir des liaisons ré-
gulières avec les grandes lignes (Klo-
ten, Bâle , Cointrin) , mais il souhaite
que nous l'organisions par nous-mêmes
ou par des compagnies privées, com-
me cela se pratique dans le transport
par autocar par exemple.

M. Guillaume Nusslé estime que, fer-
roviairement , nous sommes beaucoup
moins bien lotis : La Chaux-de-Fonds
est la seule viïle cle Suisse où l'on n'ait
pas conservé près de la gare des ter-
rains où des entrepôts puissent être
loués à ceux qui voudraient établir une
industrie plus ou moins lourde. « Si une
quelconque entreprise métallurgique,
fabrique de meubles, ou autre, voulait
s'installer en notre ville , nous n'aurions
plus d'emplacement à lui céder pour ses
chargements et déchargements, alors
que Bienne, Lausanne, Genève, d'autres
cités moins importantes ont constitué
dans des gares de triage, d'importantes
réserves. De cela dépend le développe-
ment d'une ville ».. Et de préconiser la
constitution de ces réserves entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds, comme ce-
la paraît naturel, ou ailleurs si cela
s'avère impossible. Il regrette en pas-
sant que nous ayons accepté cle perdre
f'"' )lus en plus notre « hinterland » ju-

.en et val-de-ruzien au profit de
tienne et cle Neuchâtel.

Un vaste projet
d'agrandissement

et de modernisation
de notre hôpital

Me Hânni , chargé dit-il par M. Geor-
ges Braunschwelg, président d'honneur,
fondateur et toujours animateur infa-
tigable du Club 44, de traiter de la cons-
truction d'un grand hôpital chauxo-
loclois, regrette de ne pouvoir entrer en
matière. H a appris en effet qu'après
de nombreuses études, on a décidé de
de renoncer à ce projet , séduisant mais
trop coûteux : quelque chose comme 20
millions pour 400 lits, soit cinquante
mille francs par lit. Le Locle, où l'hô-
pital est une fondation relativement
peu subventionnée par la ville, où tous
les médecins peuvent aller soigner leurs
malades, ne désire pas le communaliser.

Enfin, un projet très important a
été mis sur pied par les médecins de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, qui
vient d'être soumis aux membres de
la Commission, et sous peu le sera au
Conseil général. Il atteint quelque sept
millions à sept millio.ns et demi, et
comprend l'extension de nos installa-
tions comme aussi, paraît-il , l'intro-
duction de nouveaux services qu'on
nous avait dit naguère n'être pas in-
dispensables, et dont on aurait com-
pris, dit-on, l'urgente nécessité. Sans
entrer dans le détail "d'un projet que
nous ne connaissons pas, nous saluons
sa venue avec satisfaction, sûr que la
population chaux-de-fonnière nous
saura gré d'avoir remué ciel et terre
(et il l'a fallu !) pour qu 'elle soit soi-
gnée selon des méthodes et avec des
moyens de 1955 et non plus de 1920. Si
l'on peut arrêter l'exode des mala-
des de cette ville vers les hôpitaux
suisses, de Neuchâtel en particulier
(cf. en pédiatrie par exemple), OJI
aura rendu grand service aux chauxo-
loclois, car ceux-ci bénéficieront aus-
si de notre effort , même s'ils n'y veu-
lent pas collaborer. Enfin , on regret-
tera que l'Etat n'ait pas accepté de
partieper au financement de deux hô-
pitaux cantonaux, l'un à Neuchâtel ,
l'autre dans les Montagnes : cela eût
facilité la solution du problème dans
le sens que nous indiquions, construc-
tion d'un grand hôpital au Crêt , que
l'industrie privée eût volontiers et gé-
néreusement doté.

Au cours de la discussion , sur la-
quelle nous pourrons revenir en temps
et lieux si ces nobles sujets intéressent
nos lecteurs, Me Nardin fit une belle
profession de foi en faveur de la
collaboration entre les deux villes, qui
a déjà donné d'excellents résultats.
« Une jeunesse est en train de se for-
mer , -dit-Il, Qui réunira les efforts
d'en-deça et d'au-delà du Crêt ! » M.
G. Braunschwelg abonde dans son sens.

Théâtre, théâtre...
Avec fougue, conviction et ce langage

châtié qui fait le charme, la clarté et
l'intérêt de ses exposés, M. Jacques
Cornu, passionné de théâtre s'il en fut ,
s'oppose avec énergie à ceux qui disent
que notre théâtre est trop petit. «Il ne
l'est que pour certains spectacles,» ceux
où il y a des vedettes de cinéma, s'é-
crie-t-il. Pour les autres, parmi les-
quels il y a les meilleurs, il n'en est
rien : il y a deux à deux cent cinquante,
trois cents spectateurs, alors qu'à quel-
ques autres, on peut mettre sept cents
personnes clans la salle. Celle-ci est une
merveille, tous les metteurs en scène
et acteurs nous l'ont dit ; on y fait
d'excellent théâtre ; le démolir serait
un crime ; construisons-en plutôt un
nouveau ailleurs, si nous pouvons trou-
ver les quatre à cinq millions (ou plus)
nécessaires.»

En effet , il faudrait construire un
théâtre-opéra à un autre endroit (s'il
existe encore) pour pouvoir organiser
chez nous les spectacles dont Bienne
bénéficie à l'heure actuelle, ainsi qu 'une
saison lyrique, et conserver une salle
excellente pour tous les spectacles qui
ne drainent pas un nombre considéra-
ble de spectateurs.

(A suivre) J. M. NUSSBAUM.

BERLIN , 7. - DPA. - M. Grotewohl , pré-
sident du Conseil , a pris la parole la veille
du sixième anniversaire de la fondation
de la République démocratique allemande.

Un revirement fondamental de la poli-
tique de Bonn , a-t-il dit , est la condition
nécessaire à la formation d'une Allema-
gne unifiée , démocratique et pacifique.

M. Grotewohl a prédit que le résultat
des pourparlers de New-York entre les
ministres des affaires étrangères des trois
grandes puissances occidentales et M. von
Brentano compliquera les prochaines né-
gociations de Genève.

PF* La République démocratique
allemande attend un revirement

fondamental de la politique de Bonn

L'Argentine invite le Paraguay à expulser Peron
Une note du nouveau

gouvernement
BUENOS-AIRES, 7. — United Press

— Le nouveau gouvernement provi-
soire argentin du général Lonardi a
fait parvenir , jeudi , une note aux au-
torités paraguayennes au sujet de la
présence de l'ancien dictateur argen-
tin, Juan Peron , sur leur territoire.

La note précise que le Paraguay doit
expulser le général Peron s'il tient à
continuer ses relations amicales avec
l'Argentine.

La demande du gouvernement du
général Lonardi est basée sur une in-
terview que l'ancien président avait
accordée à l'agence United Press peu
après son arrivée à Assomption. Selon
la conception argentine, les déclara-
tions de Peron seraient incompatibles
avec un maintien des relations harmo-
nieuses entre les deux nations.

Des déclarations injurieuses
Un communiqué du ministère des

affaires étrangères de Buenos Aires
précise que l'ambassadeur paraguayen,
M. Juan Chavez, avait oralement affir-
mé que la seule déclaration que Peron
remettrait à la presse serait la confir-
mation qu 'il ne se livrerait plus à une
activité politique. Les journaux au-
raient toutefois publié , mercredi , une
déclaration politique de l'ancien prési-
dent qui constitue une insulte au nou-
veau gouvernement.
A Asomption, le président paraguayen,
M. Alfredo Stroessner , avait déclaré ,
mercredi , que son gouvernement « se
conformerait rigoureusement aux con-
ventions de l'Amérique latine au sujet
de l'asile politique et permettrait au gé-
néral Peron de jouir d'une liberté com-
plète , à moins que des raisons spéciales
n'obligent le gouvernement à restrein-
dre ses activités ». '

Dans l'interview en question , Peron
avait affirmé qu 'il se considérait tou-
jours comme président constitutionnel
de l'Argentine, car il n'avait jamais
démissionné. Confirmant qu'il s'abs-
tiendrait de jouer un rôle politique de-
puis le pays qui lui a accordé asile, il
n'a, cependant , pas écarté la possibilité

de s'occuper un jour à nouveau de la
politique argentine.

Un appel à la «bonne volonté»
Le gouvernement argentin déclare

en ce qui concerne le séjour du général
Peron :
«Il est certain que la présence de l'an-
cien président dans un pays de notre
continent peut faire naître de regret-
tables complications. C'est pourquoi le
gouvernement argentin considère que
l'éloignement du général Peron vers
n'importe quel pays hors du continent
américain , ne pourrait que contribuer
à la tranquillité intérieure de l'Argen-
tine et à la bonne harmonie des rela-
tions entre nos deux pays .-»

En conclusion, le gouvernement ar-
gentin précise qu 'il n'a nullement l'in-
tention de mettre en cause l'inviolabi-
lité du droit d'asile, mais de faire appel
à la compréhension et à la bonne vo-
lonté du gouvernement du Paraguay.

Vn marchand de bière
allemand of f r e

une situation à Don Juan
FRANCFORT, 7. — United Press. —

M . Dittmer, restaurateur à Francfort , a
dit avoir envoyé un télégramme au
général Peron, à Assomption, au Pa-
raguay, lui o f f ran t  le poste de premier
directeur de sa brasserie « 05/15 », au
centre de la ville, ainsi qu'une villa
dans la région du Taunus pour lui et
ses compagnons, à la seule condition
qu'il se montre un citoyen démocrati-
que digne et aimant la bière ».

M. Dittmer a dit ne pas avoir reçu
de réponse à son télégramme. Sa bras-
serie porte le nom du célèbre roman
militaire allemand de H. Kirst.

Du nouveau à la CGT argentine
BUENOS AIRES, 7. — Reuter. — A la

suite de la démission des organes de la
CGT argentine, dont le secrétaire gé-
néral Hugo de Pietro, un Conseil pro-
visoire a été nommé pour assurer la
direction des syndicats. De nouvelles
élections syndicales auront lieu dans
les quatre mois à venir.

Chronique sportive
CYCLISME

Le nouveaii vélodrome
d'hiver de Bâle

ouvrira ses portes samedi
La nouvelle piste de Bàle a été ouver-

te à l'entraînement mardi soir et a été
mise à l'épreuve par les spécialistes de
l'américain Roth et Bûcher. L'ouverture
officielle aura lieu samedi prochain avec
la participatio ii de Koblet - von Bùren
et Srehler - Pfenninger en américaine.
Un omnium et un match de vitesse com-
pléteront ce programme.

La piste couverte de Bâle , qui a été
construite dans la halle aux machines
VI de la Foire d 'échantillons mesure 166
m. 600 et 5 m. 28 de large. L'inclina-
tion maximum est de 40 degrés , tan-
dis que le minimum est de 12 degrés.
Près de 6500 personnes pourront pren-
dre place autour de la piste.

La nouvelle entreprise, qui est diri-
gée par Otto Vogt , a pris contact avec
les clubs bâlois de ligue nationale et les
clubs de patinage pour éviter le che-
vauchement des manifestations. La
halle est naturellement à la disposi-
tion d'autres sports et iî est déjà prévu
d'y organiser le tour f inal  des cham-
pionnats suisses de boxe amateur ainsi
que le championnat international de
Suisse de temiis de table.

B O X E
§V Victoire de Jean Sneyers

Lors de la réunion organisée jeudi soir
à la salle Wagram , à Paris , le poids plume
belge Jean Sneyers a battu le Français An-
dré Pierson par arrêt de l'arbitre au 9e
round d'un combat prévu en dix reprises.

Le championnat du monde
des poids welters est conclu

Carmen Basilio, champion du monde
des poids welters, mettra son titre en
jeu contre Tony de Marco, le 30 sep-
tembre au Boston Garden. Les contrats
ont été signés jeudi au cours d'un dé-
jeuner. Le combat, qui sera télévisé
dan tous les Etats-Unis sauf en Nou-
velle Angleterre, sera organisé par Sam
Silveman et l'International Boxing-
Club.

C'est le 10 juin dernier, à Syracuse,
qiîe Carmen Basilio devint champion
du monde en battant Tony de Marco
par k. o. au 12e round, après avoir lui-
même frisé le k. o. à plusieurs reprises.
Tony de Marco avait remporté le titre
mondial seulement 70 jours aupara-
vant, en triomphant de Johnny saxton
par k. o. au 14e round. En raison de
I'âpreté du premier match Basilio - de
Marco, une revanche s'imposait incon-
testablement.

Pour sa rentrée, de Marco a battu
par k. o. au premier round Chlco Ve-
jar , un des six meilleurs welters mon-
diaux.

AUTOMOBILISME

Une nouvelle voiture
de course

Sur l'autodrome de Modène, le pi-
lote italien Luigi Musso a terminé les
premiers essais de la nouvelle Maserati,
qui participera aux compétitions dès
l'année prochaine. La construction en
est tout à fait nouvelle et elle faisait
l'objet d'études depuis plus de 2 ans.
Parmi ses innovations on peut citer
l'injection directe de la benzine (com-
me sur la Mercedes).

La nouvelle Bugattl , que ses construc-
teurs pensent lancer dans la compéti-
tion l'année prochaine, a également
terminé ses premiers essais, sur la pla-
ce d'aviation d'Entzhelm.

En deux lignes.
* Fausto Gardini a remporté le titre de

champion d'Italie en gagnant les trois
matches qu'il a disputés dans la poule fi-
nale à quatre , réunissant encore Merlo,
Pietrangeli et Sirola. Dans le match déci-
sif , Gardini a battu Merlo 3-6, 8-6, 6-0,
6-4. Voici le classement :

1. Fausto Gardini , 3 victoires ; 2. Giu-
seppe Merlo, 2 victoires ; 3. Nicola Pietran-
geli, 1 victoire ; 4. Orlando Sirola, aucune
victoire. •La finale du championnat féminin s'est
terminée par le succès de Nicla Migliori
qui a battu Silvana Lazzarino par 3-6, 6-2,
2-0, ct abandon.

-X- L'Américain Connolly approche le re-
cord du monde du marteau. — Le cham-
pion américain du marteau Harold Con-
nolly, âgé de 23 ans, a améliore, a Cam-
bridge , son propre record national avec
un jet de 63 m. 88. Il a ainsi réalisé la
duxième meilleure performance mondiale
de tous tes temps et il se place immédiate-
ment derrière le recordman du monde Kri-
vonosov (64 m. 52).

¦X- Les managers respectifs de Idrissa
Dione et Bep van Klaveren se sont mis
d'accord pour que le championnat d'Eu-
rope des poids welters, dont le titre est
détenu par le Français, soit organisé à
Rotterdam le 28 novembre.

La Fédération hollandaise a adressé une
demande à l'European Boxing Union, afin
que celle-ci autorise cette rencontre.
* Charles Humez ayant dû Interrompre

son entraînement à la suite d'une grippe,
le combat qu 'il devait livrer contre Lewis
Sharkey a été renvoyé au 23 octobre.

CHEYENNE (Wyoming) , 7. — Uni-
ted Press — Un avion de transport du
type DC-4 s'est écrasé contre le Medi-
cine Bow Peak (3600 m.) dans la partie
méridionale du Wyoming. Les 05 per-
sonnes à bord ont été tuées.

Catastrophe aérienne
aux Etats-Unis

Chronioue neuchffleloise
Colombier

Où l'on reparle d'une caserne
[Corr.) — On se souvient qu'un projet

de construction d'une nouvelle caserne à
Colombier , soumis il y a quelques mois au
peuple neuchâtelois , avait été repoussé, les
socialistes ayant fait campagne contre une
dépense qu 'ils qualifiaient d'exag érée.

Or, le problème que pose l'exiguité de la
caserne actuelle demeure entier. Aussi, des
pourparlers ont été entamés entre la com-
mune de Colombier et l'Etat pour trouver
une solution. Nous croyons savoir qu'une
convention aurait été envisagée, aux ter-
mes de laquelle la commune construirait
elle-même un nouveau bâtiment qui serait
mis à la disposition de l'Etat. Ce dernier
deviendrait donc locataire de la commune.

Le Conseil général de Colombier aura à
discuter de cette importante question lors
de sa prochaine séance , le 13 courant.

Niveau du lae de Neuchâtel
Le 4 octobre, 6 h. 30 : 429,38.
Le 5 octobre, à 7 h. : 439,38.

A l'apéritif... demandez...

Répondez à la question suivante :

Quel est le premier film projeté en
Suisse en Cinémascope ?
Vous pouvez gagner ce mois 1 scooter
Vespa.

Seulement ÊSË! centime
\|||§p ' par relavage !
NET est si actif pour dissoudre
la saleté qu 'une cuillerée à café
suffit pour 5 litres d'eau. Il n'en
coûte plus que 3/.j de centime
grâce à la baisse de prix à fr. -.99

"M
Stràuli & Cie, Winterthour i l]  Cî ïï lï

A Genève .

GENEVE, 7. — Brutalement, la nou-
velle s'est répandue comme une traî-
née, hier soir, que la France s'était
retirée des importants pourparlers
commerciaux Est-Ouest qui se dérou-
lent actuellement à Genève sous l'é-
gide de la commission économique pour
l'Europe.

r N

De notre correspondant
particulier à Genève

MARCO FLAKS
V '
Le retrait de la délégation française

a été effective dès mercredi : le secré-
tariat de la CEE a tout fait , on se
demande pourquoi , pour que ce grave
Incident demeure secret. En vain com-
me on le voit , puisqu 'une indiscrétion
a fait découvrir le pot-aux-roses.

La mesure française est considérée
comme une nouvelle protestation con-
tre la décision des Nations Unies d'ins-
crire la question algérienne à l'agenda
de l'assemblée générale, et une rebuffa-
de portée au bloc communiste qui a
voté pour l'inscription.

Rien ne laissait prévoir la décision
prise par la France. On assure que les
délégués furent estomaqués quand M.
Sebilleau fit savoir son intention de
retirer la délégation française entière
des discussions bilatérales avec les huit
pays du bloc soviétique.

Coup de tonnerre
dans un ciel bleu

On est d'avis au Palais des Nations
que la décision française est comme
« un pavé dans la mare des négocia-
tions » qui , pour la première fois, pou-
vaient être considérées avec optimis-
me.

Les observateurs sont d'avis que la
France vient de donner un coup à cet
optimisme et a bloqué, jusqu'à nouvel
avis, la voie à des progrès dans les
rapports économiques entre l'Est et
l'Ouest.

En effet , les pourparlers ne peuvent
être poursuivis : les pays occidentaux
feront-ils l'affront à la France de
continuer la conférence sans elle ?

Comme seul commentaire, le porte-
parole de la délégation française a
déclaré : « Tout ce que je peux dire,
c'est que la délégation française est
rappelée avec effet immédiat. » Quant
aux premières réactions parmi les
observateurs, elles peuvent se résumer
en ces trois mots : « Regrettable et
irréfléchi ».

La délégation française
se retire des pourparlers
économiques Est-Ouest
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" juste ce qu'il
vous faut

La qualité la meilleure et la plus pure! ^̂ Ê * y

¦L Radiateur J " ' .,
h Ëà électrique M i '  *$Mm ultra moderne A
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SOCIÉTÉ DES fl
}M FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE i
|"a Place du Marché 7 fij

I SAINT-IMIER M
-

Juuenluti
un

complet
confectionné

d'après
vos

mesures
dep. fr. 158.-

Grand choix
d'échantillons

suisses et anglais
Nouveautés de saison

(Voir nos vitrines)

AUX
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

Articles
de voyage

Serviettes
d'affaires
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Fabrication Réparations-

CH. WEBER
Sellerie - maroquinerie

12, rue Pritz-Courvoisier

ML
[ T ELE -MUSIC

E. G.MAT I LE
rue duVersoixTel:?.67y8
^̂ TRADIO cs^T

^MUSIQUE^ I
^TÉLÉVISION ^I
"ÉLECTRIC ITÉ ^  |

20
ANS D'EXPÉRIENCE

ET D'ACTIVIT É

PROFESSIONNELLEL==
,

SERVICE DE RÉPARATION!
OE 1" ORDRE I

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

avenue d'Eohallens 107
G. BOREL Lausanne

A LOUER Chapelle~3, au
ler étage, à gauche :

1 chambre soignée, confort.

f \
GRANDE EXPOSITION 'T

Etudié, choisi , élu par les seules lois du confort , ce ¦" iimij jj
studio , haut en couleurs , dominé par la table d'ébène , ji
sera le cadre des heures claires. Discret et cepen- jj
dant présent, le bar complète ce « coin a. de chez soi i
où les amis se sentent également chez eux. |

.BffiHlWTSJTJW'WIIFWIW Fiancés ! jj
1 y 1 I M 1 awftOJS fil 3 \Â V$ 3 lk.L»A  ̂I *JB Vous trouverez chez nous , j i

Jgggj|̂ (|gjfa ĵ^̂ nMcBha«affiiaO M en permanence , un choix de
70 modèles différents,

LA CHAUX-DE-FONDS . à tous les prix.
SERRE 65

I *

C'est toujours bon... ^^̂ k
gm UN BON BOUILLS ^M

Bœuf premier choix lÊÊm
Viande grasse 2.50 H
Bande épaisse 2.60 M B
Côte plate 2.70 JBBf
Pendant la chasse M ;W

£$$V$k Civet de gibier le Va kilo 3.90 JE ̂ W

équitablement rémunéré \ . m̂̂ r

i IIIIIIII IIIIIII !'"¦¦ m 'iiiii MIII imiin niiinf^HiiH m

Notre offre de la semaine !
i Manteaux de pluie

en popeline doublée entièrement du
même, avec doublure amovible pu-
re laine et fermeture éclair, en vert
et beige-brun
gr. 44 - 52 Fr. 139.—

Pyjamas
en flanelle coton rayée
gr. 44 - 54 Fr. 19.80

Chemises de sport
; à carreaux avec col de réserve et

restes
gr. 36 - 44 Fr. 17.80

Cravates Rhodia Super
en une multitude de
dessins Fr. 6.75

MERLACH st - lmier
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Ponds et env.
Degen Chs. Doubs 9, La Chaux-de-Ponds,
Tél. 2.39.94. Pour les Franches-Montagnes:
Trummer W., Le Noirmont, tél. 4.62.33.

Fabricant : Cldis S. A., Cossonay-Gare

Achetez l'horaire de 'L'I M PARTIAL »

I jjjjjg I
Vous passerez §11

un bon hiver... ; V
! en faisant profiler vos pneus à nei- IÀ:A

ge et touristes, maintenant. |. A ;
Travail prompt et soigné dans les KSsfei

, , i 48 h. par procédé américain. ïy 'lrt
•[: '¦ - • atSEa!i ' je Demandez tous renseignements à &$£

1 imiMiim I
:; | LA CHAUX-DE-FONDS 

^ %
' | Collège s Tél. (039) 2.23.21 \\

A ililii Uli' y illli If*™* "̂™!!!̂

Potager
moderne combiné gaz et
bois est à vendre. S'adr
Au Bon Accueil, rue Neu-
ve 6. Tél. 2.31.80.

ON CHERCHE

Remonteur (se)
finissages et mécanismes
très consciencieux (se)
pour petites pièces, éven-
tuellement à domicile.
S'adresser au bureau cle
L'Impartial. 20739
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Vous passerez agréablement les 
^^lllllllllllll IIIIIIII longues veillées d'hiver , si vous avez *=^Èg ' "'"'. 'fasg=§?^g=!g=»L

MEDiATOR^ f̂ choix complet d'appareils toutes Aven^,Mopoldo'?fi
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o
b,ert 70

. - :Z_ , „„„„ Téléphone 2 36 21marques de Fr, 125.- a 3000.- -»-. -

l'ennemiem
dû© norfcOu I lui I ù

est la
- ¦

pitation
C'est elle qui entrelient chez tant de person-

nes un état de surtension permanent. Le sur-

menage , les obligations sociales. la caféine ct

la nicotine ne font qu 'aggraver l'usure ner»

veuse. Or, il est facile de barrer la route aux

méfaits de la caféine. Le café décaféine HAG

stimule l'organisme sans l'exciter; il ménage

le coeur et les nerfs tout en procurant aux

amateurs de bon café un plaisir intact

Voilà pourquoi

s'impose
MÊhâ \f 's»!

'#
\ ./

VéRITABLEI WÊk
CflrE llllENSR^Jj^ |||||

SANS CAFEINE I B

le café du soir
CUISINIÈRE électrique
en bon état est à vendre
cause double emploi. —
S'adresser le soir, après
18 h., à M. A. Allenbach ,
rue du Parc 165, tél. (039)
2 85 25.

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante , chauf-
fée, eau courante, cabi-
net de toilette, à demoi-
selle ou dame. — S'adr
au bureau de L'Impartial

20576

Mode d'autegMaju
chez $&€&&&, '̂ WÊ j t é Ê rMÏ
Notre nouvelle collection . S  ̂ ŝÊsar- t^rj f

Mesdames , c 'est un choix j ?  / S S Ŝ ^f^gj

charmants qui satisfaî ront / ^̂*"̂  
À̂\\\w %3L MMW U

J t̂y _.rS§|g£,5Sgg|̂ 
Un vrM décolle!- Bata l 

En 
Ur,

<** - " Boxcall roug». Tilon confortable
- ==== Bi 'âBer

^1^y ĈJ
^^

^̂ ?^¦̂ *^-—¦ ¦ Même modèle pn vernir, noir

=BBJv </^5»v l vgr̂  ,>WL Un ravissant modèle en box rouge,

Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

UVI (lu Grand choix de bas .nylon q AA
niLUn fins la paire depuis Fr. Û.3U

r i
Pour un beau et bon salon,

adressez-vous aux

BELES METMPOU

||y§ *
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.

MEMES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

^_ J: ' ;' J

Fabriques des Montres
Zenith, Le Locle

d e m a n d e n t

Remonteurs
pièces soignées.

Jeunes filles
pour travaux d'ateliers.

V J

Voilà pourquoi il préfère le rasage Gillette éclair L'artisan
de C. Bôckli
*Sur demande, la fabri»
que Gillette à Neuchâ-

^
-(KiiHaW.jij, tei vous enverra gratui»

â*****'̂  ^^"fc»  ̂
tement les épreuves ori»

j ^ **
0̂  ^̂ ****%j_ ginales de cette séife.

V^ r <\i  ̂  x t z i t
i ICjT x v

 ̂\

Bien souvent, je dois attendre le soir avant d'aller to lames ^^^ ÂmÊmpSm
trouver mes cl ients .  Mais je n 'aime pas avoir l'air barbu Gillette bleues 

JÊÊÊSÈÊrpour autant .  Me raser deux fois ? Ah non ! Grâce à mon *" dispenser: JWMÊOWW
Gillette et une lame bleue 3 fois affûtée, je suis propre Fr 2 . JÊÊÊÊ^ÊÊFet net dès 6 h. 30 du matin et jusque dans la nuit. Pour Appareils Gillette ^kmSw
ceux qui n 'ont pas une minute à perdre ,' rien de tel dès Fr.340 vKÊ^W
que la techni que Gillette-éclair I ^'Hjgp

af^iHpftPA l'homme bien rasé, on reconnaît: ^J O. m.sL
^̂  w %*\*

Rasage éclair

f ivà rf / l w l  *F***W L "W «7 A *? / ^ % Wr  f Q f / Jy t n*. Jw âWMM . M M\ Y M̂\ 1 IM ™ JMT^ * Ĵ^ I

¦ffffffffffffff fl

| Buffet de la Gare 1
% LE LOCLE J
W Téléphone (039) 3 30 38 «
W

 ̂
mwmtïM *ém **wm **M!&q9*iÊf 

^
BT Tous les samedis "Ai

W et toutes spécialités S
C de la chasse J

BaAA^M âAK^̂ Al̂ ^̂ ^ î ^Él

Remonteur
de finissages
Régleuse
Ouvrière
sur spirograf

seraient engagés pour travail en fabrique.
S'adresser Montres ALPHA, Ld-Robert 94

Eg3BMtMMÊMMMB9WMMEMtt̂ MMMMMMMM9

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>c&4hîdiqer
Place HMel-de-VilU p̂mmmm

Livraisons à domicile TéL 2.26.95

I 

VENDREDI el SAMEDI M

Offre spéciale 1
pour mieux faire connaître j

notre fameux f 1

Poulet ,,Hospes " E
Quantité limitée

sera vendu 7̂ Ç  ̂g\  . ,,, A ïà Frs /.OU le kilo m
Pour pouvoir bénéficier de cette offre !¦> ;̂ !

UNIQUE, prière _de passer les commandes à l'avance. '¦.;A'̂

Dimanche
9 octobre BALE à l'occasion du match

i nin s v, m Suisse-France, visite du Port,uep. s n. JU de j U1 t j Zoo j  matin-Fr. 12.—

^'octobre
6 TOUR DU LAC DE MORAT

Dép 14 h Par le Vully-Erlach-Le
Fr. 10.— 

' Landeron.

Tous les départs place de la Gare

j Garage GIGER ffiSaST 59

A LOUER a personne de
toute moralité jolie cham-
bre ensoleillée dans petitr
maison tranquille , quar
tier Piscine. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial

'2052b

HABITS D'OCCASION
en bon état, manteaux ,
robes , Jaquettes, taille
i8-42 sont à vendre à très
bas prix chez Mme Uhi -
mann, Puits 11, de préfé-
rence après 18 h.



Halte des Amis, Les Emiboîs £**> O A Kl rt R A I  O I 113 I I ̂  
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et 
"T sam^dTs^'ioTer"

de campa"
à l'occasion de la fête du village V3 ¦% « 1̂ 1 U' O J"i La Wv W D I» I \+  ̂Samedl

dimanche 9 octobre et du Revirra / " ~ " ~ " ~ ii j N Se recommande famille Louis Aubry
.. , . ¦ . , [ conduit par I orchestre Georgian s J _ .., , ,00r,-> A CO CIdimanche 16 octobre V ¦ / Téléphone (039) 4 52 51

il l f"?.™ "DE'D'EE D'ANvËRS
,,l"rr.̂ !rr 1

W t̂â &JMlM Samedi 8 octobre, a Bf» h. mmB̂  n*» vs*- ""» ¦>« m r̂ m m m  -*m «* 
¦»« ¦ m -w i

'̂ &Ëgfflmœ Location dès samedi de Yves ALLÉGRET (Moins de 18 ans pas admis) Marcei Pa^liero

^^  ̂ ,118891 GUINDE DU F IL «t !'¦'•¦ ^S^̂ iBiffiBlWaBEai^a^BR ''''"̂  «HuENa .E,  ET WMODj t iotME!» JESSE &1H^̂ ^̂ M,^̂ B̂ MMM1l̂ B̂ ai1H â BB̂ ^Mâ â â â BHHHBBMBB B̂HMBB â̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ . ̂ l̂̂ Ĥ ^W^M̂ l̂ — ¦̂̂ ^¦FaSSIM^M̂ B̂ M^̂ Bĝ  ̂IIWI !¦ Mil ¦¦11^

58, Avenue Léopold Robert
4. Goetschel, gérant

Atelier spécialisé entreprendrait

terminages
calibres automatiques, calendriers,
chronographes. — Paire offres sous
chiffre P 6886 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Chef de fabrication
boites métal, acier et or, cherche changement de si-
tuation,- connaissant l'exécution des plans, ainsi que
forte notion sur la pratique , pouvant assumer forte
production. — Ecrire sous chiffre A. M. 20426, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE beau potager
à gaz de bois, 2 trous,
ainsi qu'une couleuse. —
S'adresser Doubs 151, au
ler étage, .à droite.

Véritables
occasions

A liquider tout de suite, pour manque de place :

2 chambres à coucher , complètes, avec lit de mi-
lieu , bonne literie Fr. 420.— et Fr. 450.—

2 salles à manger , complètes, avec dressoir , table
à rallonges, 4 chaises Fr.350.— et Fr. 390.—

1 table et 4 chaises, comme neuf . . Fr. 120.—
1 grand buffet de cuisine . . . Fr. 280.—
1 coiffeuse moderne . . . .  Fr. 260.—
1 buffet de service . . . . Fr. 120.—
1 berceau complet avec matelas . ' . Fr. 60.—
Jolis guéridons modernes , depuis . Fr. 25.—
Lits et divans, depuis . . . . Fr. 95.—
Beaux canapés, depuis . . . Fr. 45.—
Lavabos, depuis Fr. 25.— à 55.—
Tables de nuit, depuis . . . Fr. 5.—

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73 Tél. 2.65.33

Venez apprendre sans fa-
0̂ *\ tigue l'allemand et l'an-

mTfa f gm Wp MMnv ?iais par notre méthode
W^Wvt r̂îk̂ ^^fsT* ;i Prati<lue Succès en peu
^^^W'WêlGn&J 'r :ie 

temps. Diplômes de
Hnhrn^Ji m̂MTltwSj langues. Entrée à toute
UttWf îÊ$ïtrhiïll& époque. Pour les étudiants
n¥. f '} r., f, - . r !  externes : pensions de fa-
Zur^^M f̂-UronmtrMefOJ 

œme  ̂  ̂^̂   ̂ ^
¦"WTT^m̂ ^^^^^^ mm lemand impeccable. Pros-

pectus.

Ecole de commerce et de langues R A E B E R S
ZURICH Uranlastrasse 10 Tel <051> 23 33 as

I 

Disponible toute de suite Remettre les commandes dans nos magasins E
¦SBPtlafîSk j ^ Œ >S$&>, E§£|a. i§p EHV Biïj aPMBCT) Jf B&B ft i'iWWIft mt» 1̂ 1 &UBIM f BMM *. lalWIMii 1111111111 1

rxJ lYl SVlCtO LJL  1 EKff G
rl'pnravano RTNT TF
100 Kg. Fr. 26.— Un sac de 50 Kg. Fr. 13.— |
pour les livraisons à domicile, délai d'inscription le 24 octobre , moyennant supplément, I

à La Chaux-de-Fonds et au Locle. p
Au cours de la campagne il est possible que nous recevions d'autres variétés. Prière de se I

renseigner dans nos magasins «*« légumes |

COOPÉRATIVES RÉUNIES]

Poires beurrées
Demain sur la p ace du Marché devant la fon-
taine et au magasin Avenue Léopold Robert 7

Poires beurrés &, at\Qai 0 l a  l i l w

Louise Bonne 16 KÇ|„ OO Cli

Profitez A. Ambiihl

pour personnes entrepre- »
nantes et possédant quel- A
ques relations (connais-
sances, sociétés, person- - , . , --. .J E
nel de maisons indus-
trielles ou commerciales, '' - . A
etc.)

I. 

par affaire sérieuse sans risques
j ni mise de fonds II s'agit de
x prendre des commandes qui se-
j ront livrées directement par la a
a fabrique , à des prix avantageux,
| pour un riche assortiment de li-
: queurs bien introduites, d'excel-
I lente qualité et très appréciées
1 comme cadeaux pour toute occa-

sion grâce à leur belle présenta-
1 tion. Les intéressés recevront tous

renseignements en écrivant sous
i chiffre AS 10070 Lz, à Annonces
i Suisses S. A. « ASSA », Lucerne.

nHOHHBaiHHHHHHHaBSBHmRaBalHBHai

| ] Fabrique importante de la Suisse ;' .'!
| romande cherche

1 chef découpeur i
..-'i ayant grande expérience dans le régla-

ge des presses, étampes de découpage , S
de pliage , d'emboutissage et d'étirage. A

r Faiseur d'étampes aurait la préférence. ! l
1} Candidat énergique , capable de diriger !

î du personnel d'atelier.
I Langue française exigée , si possible de
S 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.

¦̂ MiitiMMjMWJimawiLai».juiin ¦« uni ¦¦¦¦ ni

| Place stable est offerte à

zég l̂ëuàa
i] qualifiée , connaissant le point d'atta-
j che avec mise en marche, pour travail
J en fabrique. Entrée tout de suite ou
i à convenir.
\ Faire offres à MONTRES CONSUL,
•i Numa-Droz 141.

AIDE DE BUREAU
Place offerte à jeune fille dans bureau
industriel de la ville. Entrée tout de suite
ou à convenir. — Offres écrites sous
chiffre H. K. 20566, au bureau de L'Im-
partial.

AUBRY
Numa - Droz 33

Rhabillages-Vente
de montres, réveils

et pendules

de retour
^__ i

ta
excentriques de 2 à 60 ton- .
nés, presses à friction de
80 tonnes, sont, à venri '.> .
ou à louer. — R. Femer
Parc 89, tél. 2 23 67.

Pension de famille
accepterait encore pen-
sionnaires, av. Léopold-
Robert 28, au 2e étage.

Boucherie-Charcuterie

JAEGGI
Léopold-Robert 58 Grenier 3
Tél. 2.35.20 Tel. 2.44.56

Notre spécialité :

Rôti hongrois
Tripes cuites
Lapins du pays
Poulardes chair blanche
Poules à bouillir

Tous les lundis dès 16 h.

BOUDIN
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* JI existe îm poste radio pour CHAQUE budget !
Et dans notre choix — du plus simple au plus
perf ectionné — le moins cher est déjà digne
d'admiration...

PHILIPS

modèle „ PMiena 254 "
4 gammes d'ondes (dont O. TJ. C.)
6 lampes — 15 circuits.
Clavier à 5 touches-piano.
Antenne Ferrit incorporée. ...u -
Dimensions: 28,5 X 18,5 X 18,5 cm. eno.

Seulement Fr. 245. "
moins REPRISE de votre
ancien appareil (selon son
état) jusqu'à Fr. 50. -

Resterait seulement 195.-
. ou depuis Fr. 10. — par mois.

BLAUPUNKT (Point Bien)

modfiie „
..

3 gammes d'ondes (dont O. U. C.)
6 lampes — 15 circuits.
Clavier à 4 touches-piano.
Dimensions : 37 X 24,5 X 20 cm. eno.

Seulement Fr. 295. -
moins REPRISE de votre
vieux poste (selon son état)
jusqu 'à Fr. 50. -

Resterait seulement Fr. Z4ui"

ou depuis Fr. 13. — par mois.

GRUNDIG

Modèle 955 w auec "3 D Effer
3 gammes d'ondes (dont O. U. C.)
>6 lampes — 1 grand haut-parleur

«multi-Oktav» de concert.
- Clavier à 5 touches-piano.

Antenne dlpol incorporée.
Dimensions : 48,5 X 31 X 21,5 cm. eno.

Seulement Fr. 275. -
moins REPRISE de votre
vieux poste (selon son état)
jusqu 'à Fr. 5 0. -

Resterait seulement Fr. ZZw«"

ou depuis Fr. 12.— par mois.

* Amateurs de disques, jamais le moment n'a été
plus f avorable p our acheter un radio-gramo de
table ou un meuble radio-gramo !

TONFUNK

modèle "ID 125 H "
4 gammes d'ondes (dont O. U. C.)
7 lampes — œil magique.
Clavier à 4 touches-piano. ,
Antenne Ferrit incorporée,
Boitier ebénisterie soignée.
Dimensions : 34 X 23,5 X 18 cm. eno.

Seulement Fr. 298. -
moins REPRISE de votre
vieux poste (selon son état)
jusqu'à Fr. 60. -

• Resterait seulement Fr. £OUi

ou depuis Fr. 13. — par mois.

¦

r, | y "^BKS^^^^^ JE, \
M m mk A. i*m. 1¦ aux JJf f* 1
1 Jîïénaéet*s " \

ouvre la saison

et TÉLÉVISION
avec une magnifique sélection

de grandes marques
à des prix et à des conditions

qui ont , depuis longtemps,
1 ' - - A

fait sa réputation !

* Elégance de l'ébénisterie et perf ection de la sonorité
sont réunis dans les meubles RADIO-GRAMOS et
TÊLÊVIS-ÊURS dont nous avons préparé une gamme
étiricelahte 

I
GRUND IG

^

meuble radio-gramo
Modèle 7061 avec „ 3 D Effekt "

avec diffusion du son à 3 dimensions
3 gammes d'ondes (dont O. U. C.)
Oeil magique.
3 haut-parleurs à grande diffusion sonore.
Réglage séparé de sons hauts ou graves.
Antenne dipol incorporée.
Changeur automatique 3 vitesses, 10 disques
Dimensions : 82 X 82 X 41 cm. enoiron.
•(selon cliché) • . Seulement Fr. ^ 

¦-
7-9.0. .- . .

moins REPRISE de votre vieux
poste (selon son état) jusqu 'à t nnpr, 1 UU. -

Resterait seulement Fr. uSUa"
ou depuis Fr. 36. — par mois.

* meiwie$ radio gramoS dep. Fr 598.-
moins reprise jusqu 'à 100.— resterait 498.—

TONFU NK

Téléuiseur , radio et gramo MOI FRP i2i7
Téléviseur : écran de 43 cm 12 canaux.
3 haut-parleurs. Radio de qualité, 4 gammes

d'ondes. Tourne-disques 3 vitesses.
Ebénisterie de luxe.
Dimensions : 98 X . 63 X 50 cm. enoiron,

" • (selon cliché) ' Seulement "Fr. " 2 î 05,! - "
moins REPRISE de votre vieux ~ nnposte (selon son état) jusqu 'à Fr, 3QQ. -

Resterait seulement Fr. | 895. "
ou depuis Fr. 99. — par mois.

• Teieuiseurs de table dep. Fr. 798.-
écran de 36 cm.

Sgmm UllMWHIIIlIMMlllHH l l l l l l W ^HH I aa1aa» aVIllll ¦!! ill I Il M I NUI llll I II II » ¦MlallllllHlllalHHa—¦¦» a—Ml il

Des conditions qui suppriment tous les problèmes : :
i i

Crédit total de confiance avec formalités 2. CRÉDIT FAMILIAL sans intérêt \ j
. simplifiées, accordé à chacun... durant 6, 12, 18 mois, selon vos

charges de famille, ou encore :
et, en plus, vous choisirez entre : „ «riwîw .„ ~ v. J, i3. RABAIS 10 % en marchandises. |

1. REPRISE DE VOTRE VIEUX (Au comptant ou à crédit) .
POSTE DE RADIO jusqu 'à Fr. 300.- . .„. , , .... , ,. ,
selon sa valeur et celle du nou- -des milliers et des milliers de clients l i
veau poste que vous achetez. satisfaits... pourquoi pas vous ? j

Boucherie
Commerce 81 Tél. 2 22 21

Agneau
Tripes cuites
Porc fumé
Porc salé
Choucroute
Charcuterie 80 ct. les
100 grammes.
Dès lundi : Boudin.

Se recommande.

A. REMETTRE tout
de suite ou pour date
i convenir '

iogemeul
de 4 pièces, tout con-
fort, éventuellement

échange contre un de
3 avec ou sans con-
fort. Tél. (039) 2 67 91.

A VENDRE un

M
en bon état. Prix très
avantageux. — Faire of-
fres sous chiffre B. M.
20696, au bureau de L'Im-
partial.

Jl vendre
poussette de chambre gar-
nie, pupitre d'écolier , ma-
chine à coudre pour cou-
turière, crosses, seilles

bois et galvanisées, pa-
ravent de balcon, patins,
bombonnes 15-20 1. S'adr .
Président - Wilson 21, au

'2e étage, à droite.

A VENDRE
cuisinière à bois

Eskimo
2 plaques chauffantes, en
bon état. Prix 70 fr. —
S'adr. rue de la Paix 125,
au rez - de - chaussée.

A LOUER dans le Jura
neuchâtelois

Hôtel-café restaurant
but de promenade très
fréquenté. Eventuellement
avec ferme à proximité
pour 8 têtes de bétail.
Entrée mars 56. Adresser
offres à M. C. Schwab,
place d'Armes 8, Payerne,
tél. (037) 6 27 38.

A VENDRE

SHINE
de 11 ha., bonnes ter-
res cultivables, 900 m.
ait., pour le ler mal
1956. — Offres sous
chiffre C. R. 20725, au
bureau de L'Impartial.

L J
Je suis acheteur de

cynorrhodons
au prix de Fr. 0,50 le kg.
— S'adresser le soir,

après 6 h. 30, chez M. An-
toine Boillat , En Ville, rue
Général - Dufour 10.

REMIGES
de

chronographes
Calibre Vénus

sont à sortir régulière-

ment. — S'adresser à Fa-

brique White Star, rua

des Crêtets 87.

PHILIPS

Radios-gramos
Moins reprise .

Radio-gramo, mod. Jupiter Phonosuper 554"
•4 gammes d'ondes — 8 lampes.
•Clavier à 5 touches-piano. ~
Réglage séparé des sons hauts ou graves.
Antenne Ferrit incorporée orientable.
Tourne-disques Philips 3 vitesses.
Dimensions : 64 X 39,5 X 31,8 cm. enoiron.
•(selon cliché) Seulement Fr. 595. -
moins REPRISE de votre vieux poste
(selon son état) jusqu'à Fr. 100. -

Resterait seulement Fr. 495>"
ou depuis Fr. 26.— par mois.

combinés de table, complet, dep. 450. 
jusqu 'à 75.—, resterait 375.—

AUX Arts Ménagers u
26, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. (038) 5.55.90

GENÈVE LAUSANNE - ZURICH

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

Horloger complet
entreprendrait finissages,
achevages avec ou sans
réglages, retouches avec
vibrographe. Travail ga-
ranti et livraisons régu-
lières. — Ecrire sous chif-
fre C. B. 20763, au bureau
de L'Impartial.

i CHAMBRE à louer au
centre, indépendante,

I chauffage central. — S'a-
i iiresser Stand 4, au 2me

>Lage.
\ VENDRE d'occasion
çmrneau en catelles , en

yiirtit' .état. :ïâa•' ¦S'adresser à
j Epicerie Delay, rue des
I Crêtets 117.

A LOUER pour le ler oc-
tobre bel appartement 3
pièces, meublé, à couple
soigneux et tranquille,

dans maison de maîtrr
— Tél. 2 22 47, vendred-
de 6 à 8 h.,, ou samedi d
¦9 h.- i-ïl" 'h.r ou -et'rtfs
sous chiffre J. L. 20661
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
est demandé pour différents travaux d'atelier et
les commissions:; ̂ - S'adresser à Wais.dn Fatton^

I Hirschy, Jardinière 111.

CHAMBRE meublée est à
louer à personne sérieuse.
Bains, central. — S'adres-
ser Doubs 119, au rez-de-
chaussée, à droite.
CHAMBRE Jeune fille
française cherche cham-
bre à louer , tout confort
plein centre. — Tél. (039>
2 67 67.



POUR CAUSE DE DÉPART

très bel appartement A
t o u t  c o n f o r t , 3 1/9 p i è c e s  MÊÈ
e s t  à r e m e t t r e  f i n  1955 .  4bà
situé dans immeuble de construction H
1955. Offres sous chiffre N.G. 20738, M Kg

au bureau de L'Impartial. 3«S

/ %$': a î̂r

Pignons Vorpe S. A.
Sombeval-Sonceboz

ENGAGE

Ouvrières précises sur
fournitures

(On mettrait au courant)

Jeune mécanicien-nuieur
pour travaux très précis

ENTREPRISE DES BRANCHES
ANNEXES DE L'HORLOGERIE
engagerait

jeune

employé (e) de Bureau
sachant le français et l'allemand et au cou-
rant de tous les travaux de bureaux. Offres
avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photo sont à
adresser sous chiffre P. 6153 J., à Publici-
tas, St-lmier.

g ENFIN voici à nouveau ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™isr̂ ^̂ ^̂  ¦¦"¦¦¦inimiiMiiiiii i^^^^K^HI^^^H^H^^H
i bien fait alléchant véritablement bon , le

I VACHERIN MONT-D'OR l.a. -? ,e k9 brut pour net Ë̂ 2

!

 ̂ " ""- **—"***¦ - ¦*"* "¦ '^*~-- -¦*-*-»- -*¦ - -  lOO g. net — .65

200 a net 1 2 5

¦ MIGROS.

( •  

i. . M 1

Nos nouveaux modèles d'automne sont Jrnés I

de ravissants détails à La mode. Venez vous con- I

vaincre à guet point ies tissus sont bien choisis et 1

soigneusement travaillés. I

WÈrf aU/mHA MT I
S^^Ij^CONFECTION 

POUR DAMES ^àW d Kléj ance I
^  ̂ S E R R E  11»™ ^T L ¦

1 éminine I
Maîtrise fédérale I

1̂ "" Voyez nos devantures I

\9MMm\m m̂m m̂if 9̂ M̂MmMMMMMMMMMMMMMMMMMMm

t >*
Les succès

de là Braderie 1955

Salopettes seules
Fr. 9.90

avec élastique
Fr. 10.90

Complets lyon
Fr. 19.80

Complets américains
Fr. 21.-

Nouveau :
complet grisette-unif orme

gris-vert  ̂  ̂_
Salopettes seules

ceinture élastique

Fr. 19.50

-dL  ̂ Pi. Hôtel-de-Ville T
Af  ̂ Balance 2
Ir La Chaux-de-F ond»

V . J

Concierge
J'offre dans villa, appartement de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, contre service de concierge.
Ecrire sous chiffre M. C. 20759, au bureau de
T.'T*in*iai»fîal

9
'••,: j e

J|: (Bff td m&iJkAQly k.
J 'y :

/ ¦ ¦¦ ¦;¦•'. ,' % < :'rS\ est le point de rencontre
S -f ' 4, des courants majeurs

& 
S"V t^l 1u ' insP'rent 'a mode

." s, j  masculine.

' £&; Adaptation rationnelle
i ÈÈ$0' ilè ? " ' * ,„,. et à notre goût vestimentaire

P ' J f; ,J§̂  
de la tradition britannique ,

N ' "A de la fantaisie italienne ,
t'h Ŵ l

" 
< f làZ^ 

de l'originalité française ,
A;|A/ A ix;. .' y  \ '-'" et du confort américain,

• ¦ Continental Style

Jplf l donne le ton de
W f ^S - ! l'élégance masculine.'

JM par son procédé exclusif
IÉp'1 de coupe Anatomic , le seul
Kj^V"; 1 conçu en fonction d«
j^^^^^M 

principes anatomiques humains,
Ê^W^^B 

assure 
aux m°dèles

^^^^^^pk 
Continental 

Style , la ligne
*̂ *̂ ^̂ ^® et le vrai 

confort 
d'un

ra SA vêtement de classe.

•HaMMalffl i* lfalia«ttfc*aSaaâka«HaBÉ**.law al kl&UàlA*.

Avenue Léopold Robert 47

APPARTEMENT de 2
ou 3 chambres, au so-
leil , est demandé par per-
sonnes solvables. Ecrire
sous chiffre G. L. 20657
au bureau de L'Impartial.
CHAIMBRE à~ louer à de-
moiselle sérieuse. S'adr.
rue Jardinière 99, au 3e
étage.

A VENDRE 1 lit comple:
1 glace, 1 table de nui'
1 divan , 1 appareil d
coiffeuse, 1 pousse-pous
se. S'adr. au bureau d
LTmpartial. 207T
BOILER 30 1, à vendre,
l'état de neuf , Paix 8'
2me étage à gauche.

EMPLOYÉE DE MAISON
cherche place dans fa-
mille ; travaillerait de 8
heures à 18 h. — S'adres-
ser dès 19 h. chez Mme A.
Roth , rue du Puits 18.
A VENDRE potager com-
biné, émaillé crème. S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 20389

j $y  PETITS TAXIS - B LEUS
¦«SX? JT —_

M M̂\ m̂mmW â âV â à̂V H /'.'"*1![ ¦—¦«»¦—¦ J $35& ' Mf ^^^ lBS M̂S^^ Ê̂M ^Mi HaJkatt^̂ ^^ ĤBE â Kl jîcH alH^̂ ^̂ ^HK ̂

Un service bon marché Confortable sûr
50 ct. le km. dès votre lieu de Voitures spacieuses, votre chauffeur
départ. Prise en charge 1 franc silencieuses, chauffées roulera prudemment

seulement pour la ville

Etat-civil È 5 octobre 1955
Naissances

Weiss Pierre - Georges,
fils de Claude - Philippe-
Henri, industriel , et de
Myrtha née Stingel, Neu-
châtelois. — Vermot -
Petit - Outhenin Fer-
nand - Paul , fils de Fer-
nand - Charles, agricul-
teur, et de Geneviève -
Germaine née Gremaud,
Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Engdahl Jean, techni-

cien , et Borel - Edith -
Maria , tous deux Neu-
châtelois.

A vendre
1 poulailler avec poules
et lapins, ainsi qu'une
tondeuse à gazon. S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 20433

Balanciers
jusqu 'à 40 cm. entre les
colonnes, tours d'outil-
leurs depuis 450 francs,
machine à azurer pour
cadrans, sont à vendre
— M. Schiffmann , Ja-
quet - Droz.



I FESjjt liiTEBilfiTIOnflL DE LU jj ET DU FjjHRISmE 1
SAMEDI 8 OLTOBRE A 20 H. 30 UNIQUE GALA Localion : Mme Girard , tabacs , Léopold-Robert 68, téléphone 'i 48 64

lïlfllSOÎI 10 PÊUPL E AV6C l6S P' US AXe! HELLSTROM 
~~ 

JUNA Al CARTHY Hadji  SAMBftLO , !e prince des¦ ¦¦¦¦¦wwii i#w ¦ h u i  k b  « Premier Prix mondial de dextérité . l homme qui déhe lamort le rival de Frankenstein _ ' _ , ,
t irandeS Célébrités : : ' Fantômes et sa Cie dans la grande

I W aOhSIIK fit) EaOnriC J - i i SEPTEMB«E & PARTNER Ben AGA Mac RONAY PARADE DU FANTASTIQUE
LU UlluUA UU rUIlllU lîlOndialeS! et leur léerie des miiages le rbi des takirs hindous le magicien burlesque I MIIWMI. MW I Hll l lwimwii

Un spectacle que vous ne verrez qu'une seule fols dans votre vie 1 . . .
Prix des places : de frs 2,50 à 5,- , taxes comprises. Après le spectacle, DANSE conduite par l' orchestre ALBERTY'S

Plantez maintenant twm î S? $É, [

vous au spécialiste professionnel ou H "r. |HM \ 1 .rjJHflË SB
au magasin spécialisé. Demandez-lui ^K lKlIS m ' WSr llmW WBH

contenant  tous les conseils de culture , ÉH^B  ̂ \ rïï 'Sf . flWm
qu 'il vous remettra gratui tement , ou jfc' iK^HKl i: \ JhffIBA if JB ^
écrivez à Case postale r 5 5 5 Dép. 21 Lausanne r t.;.B * ,j A \j f -ijm - MM  H

Rendemeni net 30%
Pour cause départ étranger , exploitation commer-
ciale en pleine activité à remettre région lac Lé-
man. Fr. 120.000.—. Facilités accordées à preneur
sérieux. — Renseignements sous chiffre 445 L., j
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne. j

O 65

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous ra ' ^feB
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille Ŝ ^Ŝ ilW
pendant la nuit intensivement:  il détache la sa- f^^a»-^ vfM
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous a^affffl^J !m
faites votre lessive en moitié moins de temps 1 JS -̂ rilffW
Et c'est le seul produit à tremper qui confère à |j | MfM
votre linge et à votre buan- m,!-, '-:- . - , ' ¦
derie un parfum agréable Excellent aussi BÊÊÊÈÊElËi m
et rafraîchissant. OMO vous p our dégrossir M M
donne des ailes au travail. . .  ^a"s toutc

^ 
>
es 

SBilfj) flp

alTITSÏTIKnTTITSX-nVTiTfiTSfrTIl

J^La machine àcoudrell
m zigzag la meilleur M

\' ' ' " , Agence pour le canton de Neuchâtel:

E8I Er% SU MM MM M ^ ŒM l i^ Ê̂ff ^^^ F̂^
~ et sans engagement sur la fameuse j l i f t  Al «"?',H*

Rue , \ ***B^̂ ^̂ aj^̂ â â &̂t« .̂
Lieu .,, x̂^JS^**̂ ^  ̂ .
A envoyer sous enveloppe ouverte affranchie
à 5 cts.

sç8§8oo8888y  ̂  ̂
Leçons privées ou en groupe pour

5v88vVVVV* -̂ —ïT«̂ ' débutants 
et 

cavaliers avancés

^? v̂v y ŷ^k ŷ̂ lI^Str^ Préparation 
des 

chevaux et des.

sXXçxX; ..^̂ fv  ̂ lft\ %. ¦ ' y^ T̂»V* cavaliers pour concours de saut , de

ïwïv iÉrP*
'' *

' MêèËm\ XiL -A~~- ^̂  dressage de toutes caté gor ies el

VWV' -yÂu j) yJgÈj)̂^' /)& concours internationaux

gvgs '|il W i i a|| j^
|| , Pension pour chevaux avec ou sans

SÇgs ' Grand paddock avec série complète

!w99 d'obstacles

||| 1|||  ̂ ^̂ £&* JJI RT A. VON E RDEY
^^^^ ĵ^. Tél. (038) S3B88
iAiuaAJUtJUUUUmASU ÂUUU ¦¦¦ ,.. „ w âMMi—ajwmm.

Nous demandons pour notre dé-
partement de bijouterie

employée de fabr ication
sténo - dactylographe

Offres à J. BONNET & Co
141, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

doreur
et

mécanicien
complet

connaissant la fabrication d'ai-
guilles de montres soignées.

Offres à E. FIEDLER , fabrique
d'aiguilles de montres, 5, route de
St-Julien, Carouge-Genève.

. _ _

Horlogers
comp lets

sont demandés chez
FILS DE MOÏSE DREYFUSS
66, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds

Acheveurs
connaissant la mise
en marche,

Régleuses
Mises
sont demandés pour
travail à domicile ou
en fabrique. Ecrire
sous chiffre M. M.

20350, au bureau de
L'Impartial.

fousauet besoin
d argent pour

Alors adressez-vousà
nous sons vous faire des
soucis et en foute confiant!

Vous ne vous en
repentirez certespas.

H. SPILLMANN
BIEL 8, Postfach 17

Standard
modèle 1947, parfait état
de marche, prix intéres-
sant, à vendre cause de
double emploi. S'adres-
ser au bureau de ''L'Im-
partial. 20434

moto JAWA
250 cm3, en parfait état ,
de première main, est à
vendre. Facilités de paie
ment. — Ecrire sous chif-
fre J. L. 20381, au bureau
de L'Impartial. a

A vendre
1 potager à gaz 4 feux ;
1 potager à bois 2 trous ;
1 linoléum ;
1 coiffeuse dame avec

glace ;
2 fauteuils coiffeur ;
3 glaces de grande di-

mension ;
1 foehn Siemens ;
1 cuvette à schampoing ;
3 blouses coiffeur taille

No 50 ;
150 serviettes ; le tout en
bon état. — S'adr. chez
M. Fernand Stram , après
6 h., Fritz-Courvoisier 7.
A VENDRE 1 lit d'en-
fant en bois dur , en bon
état , avec matelas. — S'a-
dresser entre midi et 13
heures Fritz - Courvoi-
sier 37 bis. au ler étage.

AU M U S É E  DES B E A U X - A R T S
La Chaux-de-Fonds

CLAUDE LOEWER
DU ler AU 16 OCTOBRE 1955

TAPISSERIES PEINTURES DESSINS
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

0 Imperméables
O tSJO pour CHIENS dé toutes racés.
' flmim ' Tarif , échantillons , catalogue gra-

j  Igg H tuit sur demande. • ,
/ )/  Il TOUT POUR LE CHIEN

ilï- -Ali DOGGY, W. Jung, case 326,
Dcpl. 4, Lausanne 2
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A l'occasion de notre 20e jubilé , nous
vous offrons cette élégante création
d'une exécution impeccable et à des
conditions extrêmement avantageuses:

IF. 100." jusqu 'à la livraison, If. 10."
par mensualités, sans garanties, ainsi
que 200 autres modèles. Demandez-
nous notre prospectus J ou notre der-
nière liste d'occasions. Nous vous
aiderons à embellir votre home, même
avec des moyens modestes.
Vous ne pouvez que profiter en vous

adressant à nous.

HOBILIA A*-G, BIEL
Wohnungseinrichtungen

Mettlenweg 9 b - Tél. (032) 2 89 94

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

Nom : 
Adresse : 311

Chau ffa ge agréable
^^,^^__ sans peine...

I^MiHn  ̂
sans 

poussière...
fcra^-~~-A-f|l avec les appareils à mazout

Ëî'l ; Voir démonstration au

Salon des Arts ménagers

Kl NUSSLé
^^HHB Ir Léopold-Robert 76

^^*iîl|̂  (Facilités de paiement)

Important commerce de la ville
engagerait

aidÉbrai
habile et consciencieuse pour
travaux faciles. Dactylographie
nécessaire.

Faire offres à Case postale 8788,
Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds.

Usine de la branche horlogère enga-
gerait tout de suite ou pour époque à
convenir, un

horloger ou uo
mécanicien-horlooer
connaissant bien : remontages, ache-
vages et réglages, pour suivre contrô-
les de qualité, production et surveil-
lance du personnel.
Faire offres détaillées avec prétention
de salaire sous chiffre T. F. 20515, au
bureau de L'Impartial.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 ei
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél.(038 )94101

*.

Uneparole deNapoléon j
Napoléon Ier était un de ces esprits qui con- visitée par des experts du monde entier, qui
çoivent immédiatement dans ses grandes lignes la qualifient de merveille d'organisation indus,
la structure d'un problème. Il avait cependant trielle. Enfin nos spécialistes de réputation
coutume de dire à ses maréchaux : « Soignez les internationale qui préparent les mélanges, diri-
détails!» Napoléon savait que seule une entre- gent et surveillent la fabrication. En résumé
prise mûrement réfléchie et soigneusement pré- l'on peut dire que chaque détail est soigné
parée a des chances de réussite. encore mieux que ce n'est le cas en général.
Ce n 'est pas l'effet du hasard si l'augmentation Aussi le fumeur remarque-t-il immédiatement
considérable des ventes des cigarettes Brunette que Brunette est d'une qualité insurpassable-,
s'est poursuivie également l'année dernière et car aucune autre cigarette Mary land n'est plus
si Brunette s'est attiré plus de nouveaux amis douce , n'a d ' arôme p lus f in.  ̂ ' -^w
que les autres cigarettes Maryland. Un grand Faites l'essai d'acheter un / ^# f̂fl§- "*) •
nombre d'éléments ont ioué leur rôle : paquet de Brunette, et vous [ ((< ?^w w*fl

\ itif è'\ \*££$rl yTout d'abord les tabacs , les meilleurs que l'on le constaterez également. \. uLJS>|feSy ^y
puisse trouver au pays du Mary land , choisis l̂ f à l W z **mm
et achetés par notre propre expert qui se / ^T?^ i t ivêi
rend chaque année aux Etats-Unis, afin de (̂ ^^^nf ïilî lJL<^r
ne rien laisser au hasard. Puis notre fabrique JrpI^Ji ^*y *-^* *̂̂
de Serrières, une des plus modernes d'Europe, (̂ / î ,̂ ^

20 cigarettes 95 cfr.
Format normal avec et sans filtre
Long format seulement avec filtre

¦

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel, accueillent tous les visiteurs les jours .suivants:
mardi , mercredi, jeudi , ainsi que le premier lundi et premier samedi du mois.
Visite commentée (en français et en allemand) à 9, 10, 11, 14, 15, 16heures. Prière des 'annoncer en téléphonant au n° (038) 57801.
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yg *̂̂ ^̂  ̂ VraSSfS
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EXPOSITION
H. PICCOT

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
La Chaux-de-Fonds

du ler aii 9 octobre , de 14 à 21 h. 30
Dimanches de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h. 30

r SHOtel des Km Cantons
Relais gastronomique du Jura

S A I N T - I M I E R
Tél. 4.15.46 s==s Tél. 4.15.46

Toutes les

spécialités ie la chasse

Ouvrières sur presses
Chasseuses de pierres

Jeunes filles
sont engagées tout de suite. — Se présenter

MANUFACTURE DE PARE-CHOCS
NOVOCHOC S. A.

Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 65 94.

Vieux
MEUBLES
Vos vieux meubles seront
repris à de bonnes con-
ditions en achetant des
neufs.

S'adresser tapisserie
H. HOURIET, Hôtel-de-
Ville 37, Tél. 2.30.89.

Emhoiieur
à domicile

est demandé pour tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20471

A VENDRE cause départ ,
machine à laver, essoreuse
électrique, état de neuf.

— S'adresser Numa -
Droz 91, au 2e étage.
A VENDRE poussette
blanche Helveti a , 1 pri-
magaz avec bonbonne. —
S'adr. à M. René Schmid-
lin, Manège 19.

Horloger
complet
sérieux et qualifié pour
travaux divers sur mon-
tres de bonne qualité est
demandé à domicile. —
Faire offres sous chiffre
M. W. 20639, au bureau de
L'Impartial.

(0NNERCAN1
s'intéresserait financièr eme?
dans petite fabrique d'horlogerie ou moyen
importance , éventuellement achat. — Faire offi
avec prix et conditions sous chiffre P 688.5 N,
Publicitas, Neuchâtel.

étlMC f C C/j  C4&C' U<jrf lAtet£Ù<UX>

SDR PARQUETS ET PLANCHERS
K I F  vous procurera des par-

ai quets, planchers, linos jamais
\ \ vus. Plus besoin de vous traîner
j  -^\\ à genoux. Vous étendez KIF
/ \ \  avec un large pinceau plat
/ 'J t (Spalter 8) , sans vous salir les
/ \ wiï\ doigts. Epargnez votre peine
f  },-_ M 'A par ce traitement uniforme,
\

~AV~WU profond et durable qui ne laisse
"TL*T?7 aucune odeur, après brillan-

^^MM<̂  tage. Quel superbe éclat et
9^BÊj§jS quelle coloration magnifique

j^Plljpj QC au grg jes 4 nuances :
£:> / «assena. jaune (gold) ,
J^^te Ĵggg||||l| ||p|i brun clair (chêne),

¦"'Mmm :̂̂ m ^rfa**"'̂  brun (antique) ou
f *"*"- ^ '̂ i\m^0^^  ̂ incolore (naturel).

Un bidon de même grandeur vHM J^T\ M$Êf
vous est offert  gratuitement ¦5&^Sn\ ft SÊSm ImmmW
contre remise de 6 capsules de. \g: Hp f»| ijjSL I^KL
fermeture KIF, soit : après y» Plf^i i"Bllt Km *̂
l'achat de 6 bidons KIF chez CB^afimyaR .-fi 'lwle même fournisseur. iH fiEfiËIflj^V

1/1 KIF à Fr. 5.20  ̂«-— J*
MERMOD & Co, Carouge-Genève

PSS
C
IALE

TIENNE GRANDE SALLE DE BEAU -SITE

r 

Dlmanche 9 octobre à 20 heures 1 5

Conférence publique sur
LE R A C I S M E
danger mortel de notre civilisation , par

M. ALEXANDRE REITER, secrétaire général du centre de
documentation juive contemporaine de PARIS

GRAND FILM DOCUMENTAIRE UNIQUE (durée 50 minutes)
¦ Où conduit le racisme >

film sur les camps de concentration allemands au moment de
l'arrivée des armées de la libération.

Entrée 1 franc, étudiants 50 centimes

imsmaBHaammmmicwÊmÊiBîUÊmi B̂t^^BBs^^ âamB îmcmÊ îmmmx



Fabrique d'horlogerie cherche

employée
de bureau

pour correspondance française, aile- i
mande et anglaise. Faire offres détail-
lées avec photo, références et préten-
tions sous chiffre D 24589 U à Publi-
citas, Bienne.

¦¦MRP nRnsna ĵ j -SmMBBHMBHaOTH^^^^MH^^ Ĥ B̂^ ĤHBnal

Cartes de oisHe RFAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOI SIER S.A.
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CERCLE CATHOLIQUE 
QnipA n fin l|Qriû*6c» D*S =s heures <2>«/tëe

ROMAIN OOl lBC Sri O BM  ̂ iCllJU aVSC Un concours doté de challenges

SAMEDI 8 octobre à 20 h. 30 ¦——¦—m111111 m ¦ ¦ ¦¦¦> IIIIIII B m /
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I ORCHESTRE Wl- Y DE BESANÇON ]
Entrée fr. 1.50 organisée par la J. O. C. V I Y I~A J

c y
Elections au Conseil National

Nos candidats :
DUTTWEILER Gottlieb,

Président de la Fédération des Coopéra -
tives Migros, Ruschlikon

GRUTTER Alfred ,
rédacteur à la TAT, Berne

ETTER Gottfried,
cultivateur, Gurbrù

FORSTER Richard ,
négociant , Mûri

HUBER Casimir,
directeur des Ecoles Migros Berne, Ober-
wangen

KEPPLER Paul,
directeur de succursale, Interlaken

LEUENBERGER Hans-Walter,
industriel , Huttwil

LUSCHER Gottlieb,
directeur de la HACO S.A., Giimligen

SCHAERER Ernest,
cultivateur, Courcelon

SCHURMANN Max,
inspecteur des constructions, Berne

SPITZNAGEL Willy,
menuisier, Bienne

STREIT Paul,
électro-technicien, Berne

STUCKY Robert,
monteur-appareilleur, Berne

WALTER Richard,
professeur à, l'Ecole de commerce, Bienne
ALLIANCE SUISSE DES INDÉPENDANTS

(LANDESRING) BERNE

L J

Tel que vous le prépareriez vous-même...

f

> ... car les potages Maggi sont faits des mêmes denrées que
ceux que vous préparez dans votre propre cuisine, et ils
sont composés avec le même soin. Voilà pourquoi la sa-
veur du nouveau Potage Campagne Maggi a la fraî-
cheur délicieuse d'une véritable crème de légumes «mai-
son»... Sans compter que Maggi vous dispense de laver
des légumes, de les éplucher et de surveiller une longue
cuisson. Appétissant et velouté, le nouveau Potage
Campagne Maggi peut être servi en quelques minutes.

MÂGG! Potage Campagne
— un nouveau succès à Factif des nouveaux Potages Maggi.Joli éè oeuf de fabrique

comprenant :
1 divan et 2 fauteuils, beau tissu d'a-
meublement rouge ou vert

Fr. 480.—
Livraison franco domicile

Ameublements O D A C  Fanti & Cie
COUVET Grande Rue 34-36

Tél. (038) 9.22.21

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques le LUNDI 10 OCTOBRE 1955, dès 14
heures, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz",
les biens ci-après désignés :

1 chambre à coucher complète, 1 divan-cou-
che, 2 dito avec entourage, 2 coiffeuses, 1 com-
mode, 1 argentier, tables diverses, fauteuils, chai-
ses, rideaux, tapis, lustres, tableaux, etc.

Lingerie, habits, vaisselle, verrerie, ustensiles
de ménage usagés.

Appareils de radio, bicyclettes, 1 armoire à
outils, 1 tour pour horloger avec moteur et acces-
soires, 1 clarinette et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

1 pendule neuchâteloise ancienne.
Vente au comptant conformément à la L. P.

Office des Poursuites et des
Faillites de La Chaux-de-Fonds.

Lampes au néon

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

Prix 50 francs.
Plafonniers

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

Prix Fr. 28.-.
V. Grogg & Cie, Lotzwil
Tél. (063) 2 15 71. 

Pendules
neuGttâlelolses

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

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

2 23 67.

t 
^Jeune

HOMME
débrouillard et soi-
gneux est demandé
comme manoeuvre

pour différents tra-
vaux d'atelier ; aurait
l'occasion de se spé-
cialiser sur une par-
tie.

Se présenter ou fai-
re offre à l'atelier J.
Perregaux , Nord 5,
tél. (039) 2 26 01.

V J

Agent d'assurance
est cherché pour conclu-
sion d'abonnements popu-
laires. Assurance acci-

dents. Carte rose payée,
rayon illimité. Eventuel-
lement comme travail ac-
cessoire. — Offres sous
chiffre P. 6907 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

OFFRE A SAISIR

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

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

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

Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hôtel des
2 Colombes

( nlnmhler
Ici (038' b 36 10

René Kohler

A LOUER
pour le 31 octobre , &n centre , 2 ou 3 pièces , bien expo-
sées, pour bureaux ou logement. Chauffage central.
Ecrire à Case postale 10577, La Chaux-de-Fonds I.

ST̂ JT^ NOTRE D E R N I È R E  N OUVEAUTÉ

^̂ ^^^̂ 3  ̂
Le pain complet

P̂ -rfBBjl sans levain «RiesaU
¦'GaJ^Bls^^Hlwwif-l ' -\§ composé de 5céréales (blé , avoine , orge, mil let  et seigle)
:|. «JSF'SSKf 11 " v contient de la cellulose , du fer et des phosphates de ma-

HJ'.Mia^l.ailj I^KÎMlff I 
fg 11 

s t imule 
la bonne mastication 

et est le pain idéal pour

'l̂ r~-S=:=B^-*̂ aaj^*lJJH, H favorise l 'activité intestinale. Ce pain se fait également
"•^g:ŝ ^^^^ =::̂ —«a» avec l'addition de fruits.

EN EXCLUSIVITÉ ALA 
^\f a / m

B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E  J /J/f /̂ /̂ lf g iàl̂O
Grenier 12, tél.23451 et 252 60 et à notre suc- C 

^
*-— ^̂ F *

cursale au Centenaire: Avenue Charles Naine 1 '""* C^ '̂ ^
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Café-Concert-Variété  ̂̂
U. BOULE D'OR W

POSTILLON D'AMOUR organisé

AIDE DE MENAGE
cherchée pour Paris

dans ménage de trois personnes. Réelle ambiance
de famille. Qualités demandées : propreté, sé-
rieux , honnêteté. Urgent. Bons gages. — Faire
offres à M. Ch.-A. Nicole , rédacteur en chef de
« Bouquet », Cornavin 11, à Genève.

x ^mmm Vl^^9m. Y I i l  A ¦ '¦ xxi 'xi• Ŝpv f̂c/L-jl ,laJUJBURs,^Ui

Pharmacien Conod , rue Richard 11, Lausanne



ON D E M A N D E

connaissant bien la terminaison de boites
acier et métal, capables de travailler
seuls et d'assumer quelques responsabi-
lités. Faire offres sous chiffre M. V. 20640,
au bureau de L'Impartial.

Fourrures
A vendre parfait état, manteau Opossum naturel ,
travaillé en bandes, taille 42 , 1 paletot en renard
brun. Même adresse : 1 manteau redingote noir ,
drap et robe de bal , taille 42. — S'adresser
Léopold-Robert 62, au 3e étage, tél. 2.36.43.

A VENDRE

droit de tniii
pour 10 - 12 ouvriers , éventuellement avec outil-
lage. Faire offres sous chiffre E.S. 20677, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie" de la place
cherche

emboîleur-poseur de cadrans
pour travail en fabrique

remonteur mécanisme chrnnngraphe
pour travailler à domicile
Faire offres sous chiffre B. R. 20588, au
bureau de L'Impartial.

——— ' - awwyaaa ,̂—«ha<ha î

s~ Où p asser... — s.
' ...une agréable soirée à La Chaux-de-Ponds ? '

LE RALLYE
Au restaurant : "A Au bar :

ses menus 6 Tous les soirs, danse
à Fr. 7.50 et 9.50 g dès 20 h. 30
et sa grande carte Ç- Lundi soir, concert

V PAUL LAZZARELLI ET SON TRIO j

I maison familiale
ou maison locative, avec atelier, 150 m2
environ , est demandée à acheter.

Faire offres à Bureau fiduciaire Lu-
cien Leitenberg-, expert fiscal et comp-
table diplômé fédéral , Léopold-Robert
79, La Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
avec meilleures références et ayant fait un ap-
prentissage commercial, cherché travail pour lès
après-midis comme aide-comptable ou sténo-
dactylo en français , allemand et anglais.

Prière d'adresser offres sous chiffre A. N. 20527,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE en bordure de la route cantonale Neu-
châtel - Yverdon , à 300 m. du bord du lac, vue
magnifique sur lac et montagnes

maison de maître de 18 pièces
avec 10.000 m2 parc et vigne attenants. Divisée
en 4 appartements dont 2 très beaux avec gran-
des pièces, tout confort et 2 plus modestes. Ter-
rasses. Dépendance avec 2 petits appart. confor-
tables, garage.
Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-le-
Lac, tél. (037) 6.32.19.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

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

Copyright by Cosmopreu Genève

— Bonsoir, ma douce, lui dit-il ; votre place n 'est pas ici.
Il vaudrait mieux vous en aller , maintenant.

Linda tambourinait nerveusement sur le bras du fauteuil.
L'affaire allait plus loin qu 'elle ne l' avait pensé et son
affolement n 'échappa pas à Kerry .

— Je reste, dit-elle.
— Je vous assure que vous feriez mieux de nous laisser;

nous avons un compte à régler avec ce garçon.
— Je vous l'ai amené pour vous rendre service, comme

vous me l'aviez demandé ; je crois avoir le droit de rester.
Elle parlait sur un ton doux , mais décidé, malgré son

effroi évident.
Sur le bureau, la bague de Céleste Haverford brillait

de tous ses feux, solitaire au milieu d' une grande feuille de
buvard; on semblait l'avoir oubliée là.

— Vous ne voudriez pas être mêlée à cela, ma chérie,
reprit Clam. Une scène de meurtre n 'est pas la place d'une
jeune fille et vous devez penser à votre carrière .

—. Dans ce cas, pourquoi n 'avez-vous pas envoyé Willie
à ma place ?

Clam s'approcha lentement , lui prit sa main et la caressa
avec gentillesse.

— Ecoutez-moi , Linda , quand un type est recherché pour
meurtre par les « souliers à clous », il y a peu de chances
pour qu 'il se laisse prendre facilement. Si j'avais envoyé
Willie , cela aurait pu faire du vilain. Vous connaissez ce
sale individu , vous savez que rien ne l' arrê terait. En me
servant de vous, j'étais sûr qu 'il n 'y aurait pas de bagarre.
J'aime la tranquillité... Voilà tout.

C'était certainement le plus long discours du patron que
Kerry eût jamais entendu.

— Eh bien , dit Linda , maintenant qu 'il est ici , vous
n 'avez plus qu 'à appeler la police.

— C'est déjà fait , répondit doucement Clam.
— Que signifie tout cela? demanda Kerry à son tour.
Clam le regarda avec un sourire amical.
— Ça? dit-il poliment , mais, rien. C'est pour vous qu 'on

a appelé la police qui vous recherche pour meurtre ; elle
sera ici dans un instant.

Kerry crut avaler sa pomme d'Adam.
— Mais le meurtre de qui?
— Oh! de deux personnes...
Kerry se raidit; un tic nerveux fit trembler ses joues.

Willie , se méfiant de quelque chose, sortit son revolver:
— Ne bougez pas ou...
— Allons, Linda , dit Clam , il est temps de vous en aller.

Je préfère que vous ne soyez pas mêlée à cette affaire.
— Très bien, répondit Linda en se levant brusquement.
Elle regarda Kerry avec un mélange de pitié et d'embarras ,

mais elle se détourna aussitôt et sortit sans ajouter un mot.
Dès qu 'elle fut dehors , Clam revint s'asseoir à son bureau.

II avait pris un air de justicier. Kèrry s'assura sur ses jambes.

Willie ct le gros l'encadraient , un peu en retrait pour mieux
le surveiller.

— Il ne peut pas s'échapper , dit Willie. •
Clam releva la tète et foudroya Kerry du regard.
— La bague ne vaut rien.
— Quoi? dit Kerry.
— Du verre... cent dollars dé verroterie... Pas la peine

de prendre l'air étonné, Josh. Tu savais ce que tu m 'apportais ,
tu t 'y connais assez en bijoux pour cela.

Kerry se sentit verdir.
— Le délai est écoulé et tu me dois toujours dix gros

billets... Où est la vraie bague?
— Je ne sais pas.
— Tu ne l'aurais pas ramassée, quand tu as descendu la

fille Haverford ?
— Je n 'ai pas tué Céleste Haverford.
— Mais tu as pris la vraie bague, n 'est-ce pas?
— Vous avez la bague qu 'elle m'a donnée elle-même.

Elle n 'a jamais dit qu 'elle fût fausse.
— Tu mens, dit Clam sans se départir de son calme. Tu

savais fort bien que c'était du toc.
— Non , je ne le savais pas, je q-oyais qu 'elle...
— Josh , c'est fini!
Kerry n 'insista pas, il comprenait lui aussi que tout était

fini et il pensa, avec un frisson , que le moment eût été bien
désagréable pour le véritable Barnes. Mais Josué Barnes ne
se serait sans doute pas laissé mettre dans un tel pétrin , il
était bien trop malin pour cela. Il ne se serait pas laissé
donner une fausse bagué, lui. Il aurait deviné que Céleste
avait liquidé l'émeraudè et le diamant pour Se procurer de
l' argent , les avait remplacés par des cabochons assez bien
imités pour que son imbécile de fiancé, alias Kerry Garth ,

ne s'en aperçût pas et poursuivît son existence de coq en pâte.
Et , d'un autre côté, sachant qu 'il était poursuivi pour
meurtre , ce n 'est pas lui qui se serait laissé prendre au
revirement inattendu de Linda Colby.

Pas étonnant que celle-c i eût paru si troublée; elle était
la première surprise de la crédulité de Barnes.

Pas étonnant , non plus , que Clam Gonig le, derrière son
bureau , n 'eût pas l' air d'être dans son assiette , en dépit de
son calme habituel. Il devait se demander quelle nouvelle
perfidie avait bien pu imaginer M. Barnes, car il fallait une
raison pour qu 'un tel client ait le front de rester en ville
après lui avoir refilé une pareille camelote.

Malgré tout , rien chez Clam n 'indiquait la clémence. Pas
la moindre trace d'indulgence dans ses yeux , mais seulement
un verdict fatal qui , pour avoir été différé dans sa misé en
œuvre , n 'en était que plus irrévocable.

Et pourtant . Clam Gonigle était un homme équilibré.
Sa profession était plus ou moins avouable; c'était un
bandit dans cette ville de bandits , mais une simp le question
d'argent ne pouvait le conduire au meurtre ; il fallait la haine
qu 'il portait à Barnes. Kerry en était sûr; Clam avait trop
de bon sens pour être un professionnel de l' assassinat.

Josué Barnes était pourtant arrivé à le mettre hors de lui.
Ce n 'était plus une question d'intérê t , mais une affaire
d'homme à homme. Kerry avait joué le rôle trop mollement
avec Clam qui était un « dur»;  il fallait se montrer à la
hauteur; c'est ce qu 'avait fait Barnes.

Et un étonnement bien visible ressortait de l'expression
de Clam. Qu 'était-il arrivé à Barnes ? Avait-il perdu là tète ?
Avait-il subitement perdu son cran? ou était-il Simplement
idiot? Ou bien méditàit-il quelque nouveau coup de Jarnac?

(A  suivre)

CRIME

1
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J / / • f M m ff a le plaisir d'annoncer la sortie de son nouveau modèle qui

ĴL M̂ ' / /}  - /  f  yy  / / '  sera Présenté le 19 octobre 1955 au Salon Automobile de

j f j L vrJj r '-y  J Jf Londres et, dès après, par MM. les agents Jaguar dans le

®S| ~̂ ' -><y^r y // monde entier, la
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\ A \\ De dimensions extérieures notablement plus réduites que la célèbre Mark VII, la nouvelle «deux-litres-

1 A W quatre », bénéficiaire directe des succès qui ont fait la renommée unique de la marque, vient compléter

\ l \ \\ de la Plus heureuse façon la gamme des modèles Jaguar déjà connus. Conduite intérieure, elle a été
S ri I I \ \\ « calculée » pour permettre à une plus large catégorie d'usagers de la route de bénéficier des' avantages

y - \ I i \ \ \ typiques de Jaguar - puissance, confort, cachet exclusif - et dé se rallier ainsi à l'élite automobile mondiale.

11 A \\ Ses accélérations foudroyantes comme sa robustesse mécanique, sa ligne nouvelle et pourtant classique
il \ ' '\ comme son intérieur spacieux, son caractère sportif comme son économie, enfin son ordre de prix, tout

1 il \ la désigne particulièrement à l'attention des automobilistes suisses. En effet , la «deux-litres-quatre » est

' A \l\ A * de par ses caractéristiques nouvelles une Jaguar faite « sur mesure » pour répondre à leurs besoins... avec
\ \ I ¦ \ ¦ 

\ toutes les garanties qu'ils sont en droit d'attendre d'une voiture qui porte ce nom prestigieux entre tous.



Cercle du Sanin ¦» ¦ ¦ tm Samedi 8 octobre 1955
««¦ viw MM WM

^
III 

 ̂¦ Sous les auspices du Hot-Club de La Chaux de-Fonds ¦ ^™ Dès 21 heures Portes : 19 h. 30

|g GRANDE NUIT DE JAZZ ANNUELLE III
Ipj | 6 ATTRACTIONS ORCHESTRALES, PLUS DE 4o MUSICIENS , |, i

I DIXIELAND JAZZ GROUP III FRANCIS NOTZ ET SON OCTET MODERNE M
| CLAUDE AUBERT ET SON ORCHESTRE [ |  REVOLUTION ARY JAZZ CLUB S

HENRY CHAIX ROYAL DIXIELAND BAND
(1er planiste de Jazz d'Europe) En cours de soirée : 

Proclamation des résultats du Tournoi National de Jazz
B—  — _ ^̂ _ Remise des challenges et des premiers prix ^̂ _ _ pj  _ -.

Cil i ! A x&': aux trois ensembles vainqueurs du Tournoi , ainsi qu'aux nombreux musiciens primés A ! j  â J O I

*Mal»"w^̂ '̂ «« «̂i"»«*î ^̂^̂""" «»"""""̂ i«"-wa»â a â â B̂aTBaBB K̂I^WalWBallBBBB!l *

Du 1er au 31 octobre ?g

GRAND CONCOU RS 1
Mfacile et amusant doté de £A: >.

Fr. 10.000.— de prix I
I M I t 'il MUt nt BAI

~T *"JL >Sv T" ,e Service d ' Escompte Neuchâtelois et Jurassien
^5î>^S/. il—V 'A I  Hwy Ŝf t̂ ~\— Carte-concours et règlement de concours seront délivrés wA <

'Swjr "̂ mJty>' — — * toute personne présentant au remboursement des carnets
—r- < y " *̂ — de timbres-escompte SENJ remplis. 

^^
' : ' i '— Contre chaque carnet SENJ remboursé du 1er au WÊS,

—T ju M a /j TnTSl "1— 31 oc*obre <905, Il sera remis : ||||j

\WQL ^&\% 1 carte-concours par carnet de Fr. 5.— MA §

— !M\ M^îi(" -' 2 cartes concours par carnet de Fr. 10.—
—r^rÎA n— Et 

maintenant : 'SÊÊÊ
' : ¦ , i_ Au t r a v a i l !  M

| | I et n'oubliez pas qu'en taisant contiance aux magasins dis- t^S

S

ÂJn-, D tribuant les timbres SENJ , vous favorisez le commerce

fl > ^
; ' 

Indépendant , vous faites des économies et vous avez la BJBM
$ASXZJ .*. â t̂ chance de récupérer une bonne partie des sommes dépen- £>¦'* '•*
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sées pour 

vos achats. ï&âjd
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GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Houdan
Petits coqs du pans
Poulets danois

Fr. 6.80 le kg.

Lapins du pays
Poules, Pigeons
Gigots, selles, ciuets

de cheureuils
Filets de soles

fr. 6.- la livre

nets de perches
du lac 5.-

Cuisses de grenouilles
Service à domicile

f N

L 'Institu t A. Soguel •
rue Jaquet-Droz 25 , fermera ses portes

samedi 8 octobre 1955, à 18 heures

SAMEDI 15 octobre 1955

Grande ouverture
du NOU VEL INSTITUT A. SOGUE L

Rue du Grenier 24

¦' Sauna collectif
2 Sauna n . ,

Sauna prive

massages médicaux
3 salles de massages massages sous l'eau

massages esthétiques

1 salle de culture physique (

Locaux spacieux et modernes, tout confort

Dès aujourd'hui nous prenons les rendez-vous pour les j ,
Sauna privés, les massages et les cours de culture physique. .

Inscriptions et renseignements tél. 2.20.24 f

* /

Lisez 'L ' Imp artial ' \M:'r 'WM ^' " " ' 7k W I

Fabrique de la place
engagerait tout de suite
ou époque à convenir

in le
pour son bureau de fabri-

t catiop. — S'adresser . au
bureau de L'Impartial.
... , 20538

La famille de Monsieur Fritz LEDER très
'M touchée des marques de sympathie .qui lui
S ont été témoignées, exprime ses remercie-
, 'i ments émus à toutes les personnes qui ont

1 pris part à son grand deuil.
mt Les Brenetets, octobre 1955.

Ls soir étant Denu , Jésus leur dit :
passons sur l'autre rioe.

Marc 4 : 35.

Madame Georges Gafner, à Dombresson,
et ses enfants ;

Monsieur et Madame Georges Gafner et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Paul Grandjean et
leurs enfants, à Fontainemelon ;

Mademoiselle Elisabeth Gafner, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Auguste Gafner, à
Dombresson, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Walter Kloetzli, à
Baltimore, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Maurice Thibaud, à
Prilly, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Salchlî, à Vil-
liers, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Willy Gimmel, à Vil-
liers, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants de feu James Gafner,
ainsi que les familles Vauthier, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de

Monsieur

Georges GAFNER
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris paisible-
ment à Lui, mercredi, dans sa 72e année,
après une longue maladie.

Dombresson, le 5 octobre 1955.

Même quand je marcherai dans
la uallée de i' ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal , car Tu
es auec moi.

Ps. 23 : 4.

L'ensevelissement aura lieu samedi 8 oc-
tobre, à 13 h. 15.

Culte au domicile à 12 h. 50.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En cas de décos: A. REMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes lormalll p !-

— —^T * Àm - i^fja| R0 f* n Kn J£»3 tXWWw SSSWn S KJP dÈÊr . @
pantalons homme, velours

côtelé, coloris divers

où?

A l'Arc-en-Ciel
J. TERRIER

81, Av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Société de Tir des convers
Samedi 8 octobre dès 20 h.

Soirée du
5@me anniversaire

BAL avec orchestre champêtre

au Café Guillaume Tell à Renan

Ferme neucuaieioise
Toujours les

Petits coqs garnis
à Fr. 3.50

Retenez votre table, s. v. pi.
G. RAY Tél. 2 44 05

hmmMMM i.MJimm m III»J—IIIUII MIIIII IIIUMI m ¦ a
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AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
tl sera vendu :

Belles bondelles et
feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Lièvres et civet de lièvr e
Gigot de chevreuil
Givet de chevreuil
Se recommande
F (VIOSI JK tel 2 24 64
On porte â domicile.

GLYCINE S. A., Bienne, engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

i remonteuse mécanisme et finissage
1 acheveur
I régl6US6 connaissant le point d'attache

1 retoucheur
1 horloger complet
pour le contrôle final des mouvements

1 rhahïiieur - décotteur
Seules personnes qualifiées , ayant l'habitude de travailler
dans la qualité soignée, sont priées de faire offres à :
5, rue Fréd.-Ingold ou téléphone (032) 2.31.19.

Maison Suisse cherche pour son atelier
d'horlogerie au Congo Belge

rhabilleur
20 à 25 ans, célibataire, capable de ré-
parer tous genres de montres ancre
et Roskopf. Date d'entrée janvier 1956.
Conditions d'emploi favorables .
Offres avec photo, curriculum vitae et
références sous chiffre M 16446, à
Publicitas, Bienne.

? <
HOTEL FEDERAL !

? Le Col des Roches <
* SAMEDI SOIR dès 20 h. 30 3

j B A L  \j
; avec Jacques Valeska ;
.A^̂ ^̂ ^̂ ^ l 9.9.9.9.9.9.^9.9.^

9. 9. 9. 9 .** ".ar—reWW—I M Wâ CTBHBaWBW——W—— ^

Elles vous aideront à faire avec discer

c Cette semaine 3
_« —— n

! Berg i
a le spécialiste g,

"o du bon appareil de pholo w
es
p inaugure sa série de vitrines techniques n
o s:

Consultez-les _
•j **a au cours des semaines a~
g à venir g
2 a.
- ni
j aosip 03AB 9j iBj ç j uoj apiB snoA sang

Beaux
bureaux
avec atelier de 25 m2, ou
appartement 3 ou 5 gran-
des pièces, confort , chauf-
fage général, rez - de -

chaussée surélevé, plein
soledl, à louer pour le 30
ivril. — Ecrire sous chif-
fre A. M. 30530, au bureau
de L'Impartial.

Garage
à louer pour fin octobre.
Quartier Est. — Ecrire
sous chiffre M. L. 20644,
au bureau de L'Impartial.
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Crise ministérielle en France ?

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Y aura-t-il une nouvelle crise minis-

térielle en France à la suite de l'a. dé-
bandade des ministres gaullistes ? Et
l'exemple donné par eux entraînera-t-
il d'autres groupes de l 'Assemblée à
quitter le Cabinet Edgar Faure ? Jus-
qu'ici à part les Républicains sociaux
seuls les Indépendants pays ans ont pris
positio n « désapprouvant la p olitique du
gouvernement », et les Républicains in-
dépendants , qui annoncent que si le
débat sur les interpellations, visant l'A-
frique du Nord s'engage , ils retirèrent
leurs représentants du ministère . (MM.
Pinay, Duchet et Crouzier) . Sans l'ap-
pu i de la droite , M.  Edgar Faure ob-
tiendrait-il une majorité su f f i san te  ?
On fa i t  observer avec raison que la
demande d'un Comité de Salut public
parait excessive et qu'il y a d'autres
moyens de parer momentanément à la
situation, si fâcheuse ou critique soit-
elle. Le premier serait assurément de
réaliser l'union des forces f rançaises
que Poincaré appelait « sacré e » en
1914 et « nationale » en .1926. Le second
de mettre f i n  aux intrigues sourdes qui
ont entraîné la décomposition du pou-
voir. Que les institutions actuelles f ran -
çaises ne répondent plu s aux exigences
modernes et aux nécessités du moment ,
il y a longtemps qu'on le dit et qu 'on le
sait. Mais comme le pr oclame un pro-
verbe, résumant la sagesse populaire :
«Ce n'est pas au milieu du gué qu 'on
change d'attelage » ni en fac e  d'un péril
immédiat qu'on procède à une revision
constitutionnelle. A moins que les arriè-
re-pensées de dictature ne se fassent
jour sous les apparences d'un « gouver-
nement d'autorité ».

C'est du reste ce que laissent enten-
dre plusi eurs de nos confrères fran-
çais, qui estiment que le débat qui . a
commencé cette nuit est encore de na-
ture à clarifier la situation.

En fa i t , M.  Edgar Faure a été aban-
donné par l'aile jusqu 'auboutiste et co-
lonialiste de son ministère. Reste à sa-
voir si ses explications seront de
nature à lui valoir la confiance d'une
majorité de rechange , qui lui perm .et-
trait d' aller jusqu 'au bout de son pro-
gramme et de l'expérience qu'il a
tentée.

Résumé ds nouvelles.

Il est probabl e que la question algé-
rienne ne sera évoquée qu'en f i n  de
session à l'Assemblée général e de
l'ONU. Le problème, en e f f e t , ne sera
pas enterré, mais d i f f é ré .  Nombre de
délégations , qui voulaient soi-disant
recouvrer leur indépendance vis-a-vis
des Trois Grands, désirent vivement le
retour de la France. D'autre part , M.
Molotov lui-même craint qu'une puis-
sance (qui n'est pas nommée) soulève
à l'Assemblée la question des satellites,
des pays baltes et des régions fînlan *
daises encore annexées à l'URSS (Vi-
borg et la Carélie) . Cette réplique éven-
tuelle du berger à la bergère mettrait
la Russie — puissance colonisatrice et
impérialiste par excellence — dans ses
petits souliers. La lutte des propagan-
des, constatent les journaux améri-
cains risque de se déchaîner dans un
règlement de comptes et d'accusations
qui pourrait bien signifier la f i n  du f o -
rum new-yorkais. A vrai dire, et étant
donné le genre d'intrigues qui s 'y dé-
roulent, certains se demandent • si le
monde y perdrait beaucoup ?. . .

Mais ce n'est pas qu'à l'ONU que les
Soviets marquent des points. Dans le
Moyen-Orient , l'URSS utilise le d i f f é -
rend de Chypre pour détacher la Grèce
de l'OTAN et de l'alliance turque, en
même temps qu'elle prend pied en
Egypte , grâce au conflit qui oppose les
Etats arabes à Israël . Ainsi le front  uni
des nations libres se dissocie de plus en
plus sous le couvert de l'esprit de Ge-
nève et de l'o f fens ive  « charme et sou-
rire ». Aussi la conférence qui doit s'ou-
vrir le 27 octobre sur les bords du Lé-
man n'inspire-i-elle que des propos
sceptiques et désabusés aux commen-
tateurs . Les Trois Grands se sont mis
d'accord sur une stratégie commune en
ce qui concerné la réunification de l 'Al-
lemagne. Mais on ne s'attend guère à
ce que l'URSS renonce à son attitude
intransigeante. . La bataille diplomati-
que en tous les cas sera sévère. Et il
est d i f f i c i l e  d' en prévoir l'issue.. . .

Le Pentagone vient de publier la liste
des bases aériennes américaines dans
23 pays étrangers. Sans doute se dit-
on à Washington que Moscou la con-
naissait déjà avec bien d'autres détails.
Néanmoins cette publication, autorisée,
voulue , ou fai te  par inadvertance (?)
suscite les commentaires les plus di-
vers. D'autant plus que la liste en ques-
tion avait été jusqu 'ici tenue secrète.

* * * .
A la Bourse de New-York les cours

n'ont cessé de remonter depuis la baisse
sensationnelle du 26 septembre, qvÂ fu t

Kl. Faure lente de usiner sa polie marocaine
Devant l'Assemblée nationale

Une vive opposition au gouvernement se manif este dans plusieurs groupes et le
préside nt du Conseil a déjà été critiqué sans ambage au début du débat qui s'est

institué hier soir. - Au Maroc , les combats continuent entre rebelles
et f orces armées f rançaises.

M. Faure autorisé à poser
la question de confiance

Paris, 7. - AFP. - Le Conseil
des ministres a autorisé M. Ed.
Fauré, président du Conseil, à
poser la question de confiance
à propos de sa politique au
Maroc.

Un nouveau ministre
de la déf ense  nationale

PARIS, 7. — APP. — Le général
Pierre Billotte (ARS , dissident gaul-
liste) est nommé ministre de la dé-
fense nationale.

Le président
de l'Assemblée nationale
demande qu'on renforce

l'autorité de l'Etat
PARIS, 7. — AFP. — Dans l'atmos-

phère de fièvre provoquée par la dé-
mission des quatre ministres gaullistes
du Cabinet Edgar Faure et la décision
du président du Conseil de provoquer
sans attendre un débat au parlement
sur le Maroc , M. Pierre Schneiter , dé-
puté républicain populaire, réélu mardi ,
président de l'Assemblée nationale, a
prononcé après-midi l'allocution d'usa-
ge.

M. Pierre Schneiter a fait valoir
d'emblée les « angoissants problèmes »
qui requièrent l'attention du Parlement.

Après avoir évoqué la nécessité de
renforcer l'autorité de l'Etat , M. Pierre
Schneiter a dit encore : « nous sommes
résolus à prendre- les dispositions néces-
saires, si sévères soient-elles, pour que
soit assurée en dehors la permanence
de nos droits, et pour qu 'à l'intérieur,
des campagnes d'autant plus méprisa-
bles qu 'elles coïncident avec nos dif-
ficultés extérieures, ne portent pas at-
teinte à l'autorité légitime de la Ré-
publique ».

Le débat a commencé
à l'Assemblée nationale

PARIS, 7. — AFP — La séance de
l'Assemblée nationale s'est ouverte à
21 heures. L'auditoire est clairsemé , les
travées du public abondamment gar-
nies, l'atmosphère nerveuse lorsque le
président du Conseil, M. Edgar Faure
prend la parole peu après 21 h., inau-
gurant le débat sur le Maroc.

« Une motion, dit-il, doit dominer ce
débat. Une grande entreprise se déve-

la plus fort e enregistrée depuis le \
krach de 1929. Dans les milieux éco- i
nomiques et financiers , on souligne que '.
la conjoncture actuelle , même sous une
administra tion démocrate à laquelle on
s'attend de plus en plu s pour 1967 , se
maintiendra, d'autant plus que le parti ]
démocratique a abandonné l'attitude !
radicale qu'il avait adoptée dans les
pre mières années du new deal. On sou-
ligne en général que les démocrates ont ,
du cours des trois dernières sessions
parlementaires appuyé le présiden t Ei-
senhower dans une mesure plus large ,
que les républicain s eux-mêmes.

m * •
A Athènes on redoute que la mort

du maréchal Papagos ne rouvre la porte
à l' anarchie politique qui régnait avant
son arrivée au pouvoir . Papagos était
le symbole de l' unité nationale. Lui dis-
paru , les partis vont-ils de nouveau
s'entredéchirer ? . .

• • .
En Suisse, le Conseil fédéra l  vient de

se prononcer contre ce qu'on appelle la
seconde initiative 'de Rheinau, qui im-
pose des conditions excessives pour ia
protection des sites et contre la cons-
truction de nouveaux barrages. Nous
publierons prochainement le message
qui confirme . une position raisonnable
et objective des autorités.

• • *
L'Exécutif s'est, en revanche, décla-

ré d'accord avec la motion Haeberlin
permettant d'avancer de quelques jours ,
en cas de nécessité , les dates des ses-
sions des Chambres d'été et d'hiver , qui
étaient ordinairement f ixées au pre-
mier lundi de juin et au premier lundi
de décembre. Selon l'avis du Conseil f é -
déral , la possibilité d'avancer la date
d'ouverture des deux sessions o f f r e  des
avantages certains, de sorte que la mo-
tion Haeberlin ne rencontre aucune op-
position de la part de la Confédération ,
Le Conseil f édéra l  proposera donc aux
Chambres d'adopter le projet de revi-
soin de la loi. P. B.

loppe actuellement, systématiquement
contre notre pays. Aujourd'hui c'est
en Afrique du Nord , ce peut être ail-
leurs demain ».

D'emblée, le président du Conseil
affirm e nettement « le caractère es-
sentiel de la présence française au
Maroc ». Il insiste sur l'urgence de la
définition d'une politique marocaine.

« Le problème , dit-il, n'est pas un
problème de personne ou de sultan ,
c'est celui d'une politique qu 'il faut
prendre à bras le corps. Le gouverne-
ment a défini la sienne. Au Parlement
de dire s'il l'approuve ou d'en définir
une autre. »

A propos du problème dynastique, le
président du Conseil constate que , de-
puis 1953, date du départ du sultan
Ben Youssef , « la politique de réfor-
me' s'est trouvée bloquée , aucun natio-
naliste n'acceptant d'entrer dans un
gouvernement marocain placé sous
l'autorité du sultan Ben Arafa. Le
maintien de ce dernier, aussi bien que
le retour de l'anciep sultan se révélait
impossible. D'où la nécessité d'un
Conseil du trône ,pù les différentes
tendances de l'opinion marocaine s'é-
quilibreraient. »

Couvre-f eu
dans Vile de Chypre

NICOSIE, 7. — APP. — Le com-
mandement des forces armées bri-
tanniques a décrété hier matin un
couvre - feu de 48 heures à Neo-
khorio, village situé à l'extrémité
occidentale de l'île de Chypre, et
a commencé la perquisition de tou-
tes les maisons.

Cette mesure a été prise à la
suite d'incidents survenus mercre-
di au cours desquels la population
a lapidé des soldats qui tentaient
d'arracher des murs des slogans
anti-anglais et des drapeaux grecs.

Depuis que le couvre-feu a été
proclamé, des avions britanniques
survolent le village.

Par ailleurs , une partie du ler ba-
taillon du régiment du Middlesex
est arrivée par avion. Le reste de
la troupe doit suivre par bateau.

« Le président du Conseil , poursuit M.
Savary, voudrait être jugé sur ses inu
tentions qui sont connues, mais ses ac-
tes n 'ont pas été à la mesure de ses
conceptions, et c'est à ses actes seuls
qu'il doit être jugé. »

Député indépendant, M. Roland de
Moustiers, qui fut ministre dans le Ca-
binet Mendès-France, souligne égale-
ment « les divergences gouvernementa-
les qui se sont fait jour publiquement
dès le départ en vacances du Parlement,
sans que le président du Conseil n 'a-
gisse contre ceux de ses ministres qui
manifestaient leur désaccord ».

Avant de se séparer , l'Assemblée en-
tend encore M. Jean Grousseaud, dé-
puté gaulliste qui se livre à une vio-
lente condamnation de la politique
gouvernementale au Maroc.

« Le gouvernement est en fait favo-
rable à l'abandon , dit-il. Tous ses
actes y conduisent ».

La suite du débat est renvoyée à
14 h. GMT vendredi.

Les républicains
indépendants ont demandé
à M. Pinay de démissionner
si le débat sur le Maroc a lieu
PARIS, 7. — AFP. — Après le dis-

cours de M. Edgar Faure à la tribune de
l'Assemblée nationale, M. Antoine Pi-
nay, ministre des affaires étrangères,
interrogé par les journalistes sur ses
impressions et sur son opinion à pro-
pos de l'attitude prise par la majorité
du groupe des républicains indépen-
dants, a déclaré notamment :

« Il est exact que mes amis politiques
sont venus me trouver pour me deman-
der de démissionner du gouvernement
de M.  Edgar Faure. Je leur ai répondu
qu'abandonner le gouvernement dans
les circonstances vrérentes serait une
mauvaise action. J' ai rappelé à mes
amis du centre des indépendants et
paysans que je  les avais quittés il y a
un mois. Je n'ai pas changé d'avis ».

Comme on lui demandait si le gou-
vernement poserait la question de
confiance au terme de la discussion, M.
Pinay a indiqué qu 'il ne le croyait pas.

Le président du Conseil déclare pour
terminer : « On a parlé de salut pu-
blic. Le salut public exige précisément
que soit évitée la carence de pouvoir.
C'est pourquoi le président du Conseil
s'est refusé à démissionner et n'a pas
voulu différer ce débat. »

En séance de groupe
Les indépendants paysans

ont désapprouvé
la politique

du gouvernement Faure
PARIS, 7. — AFP — Dans un commu-

niqué le groupe des indépendants pay-
sans à l'Assemblée nationale déclare
«désapprouver la politique du gouver-
nement au Maroc.»

Le communiqué précise que le groupe
a pris acte des déclarations de M. Ju-
ly ministre des affaires marocaines et
tunisiennes à la Commission des affai-
res étrangères.

Feu croisé de critiques
Intervenant après le président du

Conseil, M. Savary,' socialiste, met en
cause « l'opposition d'hommes dont le
premier devoir était l'obéissance no-
tamment le maréchal Juin , qui , le 3 août
1955, accusait le gouvernement d'im-
mobilisme et n 'hésitait pas à ruiner
l'autorité gouvernementale par ses dé-
clarations ».

Nouvelles de dernière heure
En Afrique du Nord

Violents accrochages
RABAT, 7. — AFP — Des informa-

tions sont parvenues sur le développe-
ment de la situation au cours de la
journé e de jeudi , dans le Moyen-
Atlas, et le long de la zone espagnole.

Dans la zone sud d'Immouzer Des
Marmoucha, le nettoyage se poursuit à
Almis Des Marmoucha et sur les pentes
nord et sud du Djebel (Mont) Bou
Iblane. Quelques tribus ont commencé
leur reddition.

La situation semblait sérieuse, j eudi
soir, dans le secteur nord où les forces
de l'ordre ont été prises à partie dans
la journée.

Il y a eu des accrochages près d'Ak-
noul et autour de Tizi Ouzli , Aifrane.
Entre Bor Boured et Aknoul, s'est dé-
roulé un « accrochage très sérieux,
selon la formule militaire, avec les
dissidents « solidement retranchés et
tirant avec des armes automatiques ».
Certains d'entre eux sont vêtus de
djellabas noires par-dessus des treillis
kaki clair ; ils portent de plus des
« casques allemands ».

A Tizi Ouzli on signale officiellement
une « certaine pression » des assaillants
contre la garnison de ce poste. Une nou-
velle liaison Bor Boured - Aknoul a été
opérée dans ce secteur. • •

Les unités opérant actuellement dans
la .zone du Rif , s'efforcent de maintenir
les liaisons entre les différents postes.

Combats en Algérie aussi
ALGER , 7. — AFP. — Dans le Constan-
tinois, divers accrochages se sont pro-
duits entre rebelles et forces régulières.
A 8 km. de Jemmapes, deux rebelles ont
été tués et un officier français blessé.
Neuf insurgés ont été abattus et des
munitions récupérées dans les Monts
des Nementchas.

Dans la région de Tebessa, les insur-
gés ont incendié des maisons, renver-
sé des poteaux téléphoniques , coupé des
conduites d' eau , barré des routes au
moyen d'amas de pierres, et égorgé 230
têtes de bétail.

Des Français musulmans,
enrôlés volontaires

A Oran , des messages de fidélité à
la France, signés par les caïds de tous
les coins du département, ne cessent
d'affluer à la préfecture. M. Pierre
Lambert , préfet d'Oran, a annoncé
qu'une vaste opération à laquelle par-
ticipent des milliers d'hommes, est en
cours depuis jeudi matin entre Port-
Say et la plage d'Issel, à la frontière
algéro-marocaine. Le préfet a égale-
ment fait savoir que l'enrôlement vo-
lontaire de 1500 Français musulmans
allait permettre la constitution de 30
goums pour la lutte contre les rebelles.

Les prières ne sont plus dites
au nom du sultan

RABAT, 7. — AFP — Conformément
à une circulaire du grand vizir adres-

sée à tous les pachas, caïds et autorii
religieuses de l'empire chérifien ,
prière sera dite dans les mosquées
Maroc à partir d'aujourd'hui vendn
au nom des quatre premiers kalii
du prophète Mahomet.

Auparavant , elle était , confont
ment à l'usage et aux prescriptions
Coran , dite au nom du souverain t
gnant.

M. Adenauer est souffrant
BONN, 7. — DPA. — Le chanceli

Adenauer souffre d'un refroidissent
et doit garder la chambre, sur ordre
la faculté.

Dans l'entourage de M. Adenauer , (
pense que le chancelier qui est âgé
79 ans, a pris froid en rentrant de
Conférence de Luxembourg.

La fraîcheur du temps a incité
médecin du chancelier à lui recomma:
der de faire preuve de modération da:
l'exercice de ses fonctions gouvern
mentales.

IMPRIMERIE COURVOISIER 6. A.

Prévisions du temps ,
Ciel variable. Quelques précipita-

tions. Eclaircie passagère pendant la
nuit. Gel nocturne par endroits. Jour-
née fraîche.

LONDRES , 7. — AFP. — Un factet
de la localité de Bournend , dans le Bu
kinghamshire, s'est vu confier , jeudi , a
moment de partir pour sa tournée,
colis le plus_ volumineux et le plus orij
nal de sa carrière : une vache, qui , tj
pondant au doux nom de Flossie, éta
inscrite sur le registre de la poste con
me « colis express».

L'expéditeur, un fermier des environ
ayant entendu dire que la poste se chai
geait de toute espèce de colis, conf;
l'animal au bureau le plus proche , afi
d'éviter un déplacement de vingt kilo
mètres. Désireux de maintenir la repu
tation du service des postes de Sa Ma
jesté, le bureau se chargea de la mis
sion, pour la somme d'environ trois li
vres et demie.

On ne précise pas si, comme le récla
me le règlement des postes, «l 'objet
était emballé ni où les timbres ont et
collés, ni enfin si Flossie a dû subir 1
coup de tampon habituel.

Un agriculteur (anglais)
expédie une vache...

par la poste

BONN, 7. — DPA — Les premier,
des 9626 prisonniers de guerre alle-
mands, dont le rapatriement avait éte
promis au chancelier Adenauer, Ion
de sa visite à Moscou, sont arrivés ï
Goettingue, en Allemagne occidentale
Ce convoi comprenait 24 rapatriés,
parmi lesquels se trouvait le généra.
Seydlitz, qui avait été fait prisonnier
à Stalingrad en 1943.

Des Allemands rentrent
de Russie

LE CAIRE, 7. - AFP. - L'Egypte recevra
des avions russes Mig a déclaré le premier
ministre Gamal Abdel Nasser au corres<
pondant au Caire du « New-York Times »,

L'Egypte recevra des Mig

Au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 7. — United Press
— Voici les derniers résultats connus
des élections présidentielles au Brésil:
MM. Kubitscjek : 1.575.712 voix ; de
Barros : 1.423.809 ; Tavora : 1.392.663.

Les derniers résultats connus pour
les élections vice-présidentielles sont
les suivantes : MM. Goulart : 1.737.440;
Campos : 1.682.747 ; Coelhi : 720.745.

M. Kubitscjek vient en tête

RIO DE JANEIRO, 7. — AFP. — Un
navire qui transportait une parti e du
personnel d'un cirque et la ménagerie a
fa i t  naufrage sur les côtes nord du Bré-
sil et s'est perdu corps et biens.

Les hommes et les animaux ont été
dévorés par les requins qui pu llulent
dans les parages.

On ignore combien de personnes se
trouvaient à bord.

Des requins dévorent
le personnel et les animaux

d'un cirque

SEOUL, 7. — AFP — Dix personnes
soupçonnées d'avoir voulu assassiner
le président Syngman Rhee ont été
arrêtées, à Séoul, par les officiers du
contre-espionnage, annonce-t-on offi-
ciellement, vendredi . Cet attentat ,
précise-t-on , devait être perpétré au
cours de la cérémonie qui s'est dé-
roulée mardi, à l'académie militaire
coréenne.

Tentative d'attentat
contre Syngman Rhee


