
Le nouveau gouvernement argentin
Le péronisme a vécu

aura de difficiles problèmes à résoudre

La Chaux-de-Fonds , le 27 septembre.
Depuis trois ans, c'est-à-dire depuis

la mort d'Eva Peron, qui était l'un des
pilier s les plus agissants du régime ,
celui-ci allait vers sa f in .  Depuis trois
mois, c'est-à-dire depuis l'insurrection
manquée du 16 juin , il était en agonie.
C'étai t à prévoir, c'était prévu et l'évo-
lution actuelle n'a pas été à vrai dire
une grande sensation. Si le général
Peron, dont la carrière a été extrême-
ment rapide et brillante, avait ra-
gardé la réalité en face , s'il ne s'était
pas b l u f f é  lui-même, il aurait pu se
retirer dans des conditions beaucoup
plus favorable s et éviter à son pays
des secousses pénibles. Mais c'est le fa i t
de tous les dictateurs de ne rien vou-
loir ni voir ni entendre , et de se jeter
tête baissée dans l'abîme qui les dé-
vore.

Cependant , Peron f ini t  d'une façon
moins humiliante que certains de ses
collègues ès-dictature . Il s'est enfui
dans l'espoir de devenir un réfugié
politique en exil alors que l'un de ses
maîtres, Adolphe Hitler, avait juré de
tenir jusqu 'au dernier homme el, après
en avoir fait tuer des millions, se sui-
cida lâchement dans l'un des souter-
rains blindés de sa luxueuse chancel-
lerie. Peron n'est pas mort et il est
possible qu'il fasse encore parler de
lui et cherche un jour à défier à nou-
veau le sort. Pour l'instant, il doit
méditer sur la fragilité des édifices

construits par la force , la ruse ou la
violation des droits imprescriptibles
des peuples à la liberté et à une justice
égale pour tous. Les p artisans, aussi
fanatiques soient-ils, ont vite fa i t  de
changer de camp lorsque l'étoile de
l'idole commence à pâlir et que la rai-
son devient plus for te  que la volonté
arbitraire d'un seul homme.

Cette armée qui f u t  longtemps son
pilier le plus solide , s'est détournée de
lui, ces syndicats péronisés , qui joui-
rent des avantages du régime, te cons-
puent après l'avoir acclamé. Et le
peuple entier, brusquement réveillé ,
descend dans la rue, dévaste les locaux
du parti tout puissant il y a encore
quelques mois, déchire .ou brûle les
emblèmes péronistes , les portraits et
les e f f ig ies  du dictateur déchu et de
son épouse, élevée au niveau d'une
sainte, et entonne les hymnes à la
liberté recouvrée. Eternelle histoire des
dictatures que les dictateurs n 'ont ja-
mais comprise.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La marine de la Grande-Bretagne vient de prouver que même dans notre siè-
cle , il y a encore des terres vierges à conquérir . L'île de Rockall , qui se trouve
à 350 km. au nord de l'Ecosse , a été en e f f e t  « conquise » par la marine de
guerre britannique, qui en prit possession au nom de la reine. Comme ce
bout de roc dans l'océan était trop raide pour être gravi, il a fa l lu  (à droite)
se servir d' un hélicoptère : le capitaine Scott (à droite) plante précisément le
drapeau. A gauche , une vue générale de la minuscule île , continuellement

battue par les tempêtes.

II y a encore des conquêtes à faire : la Grande-Bretagne
a „conquis" Rockall

Echos
Fonctionnaires

— On me signale, Monsieur, que vous
venez au bureau environ un jour sur
deux !...

— Que voulez-vous !... Je m'ennuie
quand j e ne viens pas du tout !...

Animal dangereux
L'instituteur interroge un de ses élè-

ves sur la faune africaine.
Le gamin oubliant de citer le rhino-

céros, le maitre essaie de le mettre sur
la voie.

— Voyons , vous oubliez quelque
chose... cherchez bien. C'est très dan-
gereux à approcher , ça court vite et ça
a une corne.

— Ah ! oui, s'écrie l'élève... L'auto.

Victoires, lulles ei; honneurs sportifs !

500 militaires se sont présentés au départ de la course armée militaire dispu-
tée pour la 12e .fois , témoignant leur f idél i té  à une épreuve dont la popularité
n'est plus à faire.  Une chaude lutte se déroula tout au long du parcours. Notre
photo à gauche montre (premier plan) le vainqueur de la landwehr Kolly,
suivi du premier de l'élite Fus. Anton Wikki (gauche) . — A droite, les tireurs
rentrant de Bucarest furent chaleureusement reçus et fê tés  pour les magni-
fiques succès qu'ils ont remportés aux championnats d'Europe. De gauche à
droite, E. Rohr (carabine à genou) , A. Hollenstein (carab. debout) et E. Schmid

(arme de guerre) .

Une allumette qui vaut 700.000 f r. !
"i DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Corr part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 27 septembre.
C'est un bien curieux procès que

celui qui vient de trouver son dénoue-
ment au Tribunal de simple police à
Lausanne :

Le 10 mars 1954, un incendie écla-
tait au collège de Pully dans la classe
numéro 16, au troisième étage, et dé-
vastait bientôt, en dépit de la rapide
intervention des pompiers, tout le
haut du bâtiment, clocheton compris.

Mobilier et provisions, dont 1000 kg.
de sucre, restèrent dans les flammes
qu 'un vent violent avait dispersées à
la ronde, avec fureur.

Le sinistre réprimé, il ne restait du
troisième étage et de la classe nu-
méro 16 que des décombres et il deve-
nait malaisé, par conséquent, de dé-
terminer exactement les causes de la
catastrophe.

On pensa que l'instituteur de la
classe numéro 16 avait peut-être allu-
mé une cigarette avant de quitter les
lieux, sous le coup de midi, et qu'il
avait machinalement jeté dans la cor-
beille à papiers l'allumette incandes-
cente.

Cette version apparut plausible à
un expert , mais le geste inconscient
qu'on reprochait au maitre, un élève
ou une autre personne aurait pu le
commettre également.

Devant la fragilité des indices de
culpabilité le juge-informateur décer-
na un non-lieu.

Or , le parquet recourut , obtint gain
de cause, et c'est ainsi qu 'on vit au
banc des accusés l'instituteur poursuivi
pour incendie par négligence s'expli-
quer avec calme et loyauté sur son
comportement.

La destruction d'une partie de l'im-
meuble et sa reconstruction se sol-
daient approximativement par 700.000
francs de frais , sur lesquels l'assu-
rance était prête à verser 350.000 fr .

Voilà qui met l'allumette hors de
prix !

L'enchaînement des gestes
Un tel procès doit intéresser , pen-

sons-nous, le corps enseignant tout
entier, car il pose un problème de
responsabilités qui peut avoir des ré-
percussions écrasantes.

L'instituteur reconnut bravement
qu'il était fumeur, mais non point
enragé, et qu 'il écrasait volontiers sa
cigarette, en. entrant en classe, dans
une boite métallique.
(Suite page 3) André MARCEL

...outre la «Fête des Mères», la «Fête
des Pères» et la «St-Valentin» fête des
amoureux, la ville de Socoroda , au Bré-
sil, fêtera le 1er novembre les «Belles-
Mères». Cette initiative est due à un
libraire de la ville que l'on dit «être
l'homme du monde faisant preuve du
maximum de patience et de bonne
volonté», ce dont nous ne doutons pas...

Savez-vous que...

A Denver, où il se trouvait en vacances ,
le président Eisenhower a été victime
d'une crise cardiaque qui a nécessité
son transport à l'hôpital . Bien que sa
maladie soit bénigne , il paraît peu pro-
bable qu'il puisse se présenter à nou-
veau comme candidat à la présidence
et les suites de cette indisposition ris-
quent d'être beaucoup plus importan-
tes que le degré de gravité de la mala-
lie ne laisse supposer. Le bulletiv médi-
cal est très réconfortant et le v rompt
rétablissement du Président ne fai t

aucun doute.

Le président Eisenhower
atteint d'une crise cardiaque

Au terme d'un été affreux précédé
d'un printemps navrant, les Juras-
siens, qui ont eu encore plus de pluie
que d'impôts cette année, ce qui n'est
pas peu dire, se demandent si la sai-
son où le Jura est roi va être conve-
nable ou non, cette année. Certes, il
y a beaucoup de champignons, ce qui
les console un peu, car tout Jurassien
qui se respecte est champignonneur,
mais les belles journées ensoleillées,
sous un ciel de rêve et dans un vaste
paysage multicolore, ils demandent
s'ils pourront les goûter en 1955 et
surtout les offrir à leurs hôtes.

Car l'on sait qu'alors que tout le
Plateau est plongé dans le brouillard ,
les hauteurs franc-montagnardes ou
neuchâteloises se chauffent au soleil,
et de partout montent les fumées ré-
sineuses des « torrées » familiales.
Autour de ce feu de forêt sous la
cendre duquel vont cuire les saucisses,
côtelettes, voire truites, dûment; em-
paquetées, l'on goûte les plaisirs les
plus grisants de l'année. Or , comme
la neige est déjà tombée sur les som-
mets jurassiens, on se demandait il y
a quelques jours avec inquiétude si
l'on n'allait pas entrer dans l'hiver
1955-56 sans être pratiquement sorti
du précédent ! La semaine dernière, il
a fait un temps idéal , mais...

Y aura-t-il un automne
jurassien ?

k™ PASSANT
Un collaborateur de la « Gazette » citait

l'autre jour un' article paru dans un jour-
nal français du matin où l'on critiquait
sans méchanceté — mais aussi sans ména-
gement — « les mœurs suisses vues à vol
d'oiseau ».

Il paraît que selon cet « oiseau », « r*Hel-
vétie est un pays où les serveuses de res-
taurant souffrent d'un complexe d'infé-
riorité visible, où les nouveaux riches —
nombreux — sont à la fois moins agaçants
et plus répugnants qu'ailleurs, où les
jeunes filles s'inspirent profondément des
hebdomadaires féminins de Paris. » J'en
passe et des meilleures.

U paraît aussi qu'avant d'aller diner
dans un restaurant, le Suisse s'inquiète
toujours : « Y a-t-il au moins de belles
« sommiches » ?» et que la Suissesse chan-
tonne en mangeant, pour montrer qu'elle
est à l'aise et heureuse. »

Enfin une anecdote qui tendrait à met-
tre en accusation la pruderie à la fois
anglo-américano-helvétique dont un ver-
tuisme provincial nous affuble, le journa-
liste français raconte : « Une grosse fem-
me de cent kilos se trouve par trois fois
dans l'ascenseur avec le même jeune hom-
me. La troisième fois, le jeune homme se
croit autorisé à lui adresser une phrase
banale : « Quel culot ! Qu'est-ce qu'il me
voulait ? » raconte la dame. EUe est , in-
dignée. » ,

Comme on voit, nos petits défauts parti-
culiers n'échappent pas à l'œil critique du
visiteur, encore que parfois ce dernier exa-
gère et en rajoute pour faire le compte.

Si cela nous amusait nous pourrions, du
reste, en faire autant et lui rendre assez
joliment la pareille.

Mais nous nous en garderons bien, trou-
vant aux défauts de nos amis français tout
le charme et le pittoresque qu'ils refusent
aux nôtres.

En revanche une observation que je me
permettrai à l'égard de certains automo-
bilistes d'outre-Jura (je dis bien « cer-
tains ») est que décidément le code de la
route est beaucoup moins connu chez eux
que la liste des Départements, des vins de
France ou des « trésors » de Martine Carol.
Hier c'étaient surtout les Belges qu'on crai-
gnait. Aujourd'hui c'est l'apparition des
plaques parisiennes ou provinciales que
l'on redoute. Serait-ce trop demander aux
Français qui nous font l'honneur et le
plaisir de visiter la Suisse, de se conformer
au principe de simple courtoisie (et de sé-
curité) qui veut que sur la chaussée,
comme dans la vie, chacun tienne sa
place ?

Cela éviterait des fraternisations par le
choc ou des froissements (de tôle) qui ne
vaudront jamais des contacts plus nor-
maux et plus agréables !

Le père Piquerez.

Le renouvellement
du Conseil national
BERNE , 24. — CPS. — Les élections

au Conseil national de 1943 et 1947 ont
abouti à un renouvellement de la repré-
sentation populaire correspondant as-
sez exactement au tiers de cette assem-
blée, compte tenu du fait qu 'à la suite
du précédent recensement, le nombre
des mandats avait passé de 187 à 194.
Pour les élections de 1951, ce chiffr e fut
élevé à 196 en raison du jeu combiné
de l'augmentation de la population ré-
vélé par le recensement de 1950 et de
l'élévation de 22.000 à 24.000 du nombre
d'habitants donnant droit à un man-
dat. Ce gain de deux sièges profita aux
cantons de Zurich et d'Argovie qui ga-
gnèrent chacun un mandat. En 1951,
pas moins de 30 députés renoncèrent à
une nouvelle candidature et au nombre
de ceux qui se représentèrent au suf-
frage de leurs électeurs 22 ne furent pas
réélus. Ainsi, avec les deux députés sup-
plémentaires, ce furent 54 figures nou-
velles qui apparurent sous la coupole
au début de cette dernière législature.

(Voir suite page 3.)



HOTEL MOREAU
MERCREDI 28 et JEUDI 29 septembre

dès 10 heures du matin dans les salons

dès 15 heures au BEL ÉTAGE
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Lorsque i'â-€J-@
se fait sentir...

Lorsque le moindre effort vous essouffle, vous
donne des palpitations et des vertiges, ne tardez
plus à combattre l'artériosclérose. Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an
une cure d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine, calme et fortifie le cœur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et sti-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Artérosan est dû au fait qu 'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régu-
larise leur activité.

Les médecins p rescrivent l'Artérosan en cas
d'hypertension, troubles circulatoires, crampes
vasculaires, vapeurs, en cas d'artériosclérose et ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.

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

F A B R I Q U E  D ' E B A U C H E S

D E R B Y  S. A.
engagerait

OUVRIÈRES
pour travaux sur petites presses d'établi.
Se présenter Rue du Crêt 7.
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^ . Nous engageons

1 HORLOGER COMPLET

1 R E T O U C H E U R

1 R É G L E U S E

1 E M B O I T E U R

1 POSEUR DE CADRANS

2 J E U N E S  FILLES

consciencieuses pour travaux d'atelier , pour

travailler en fabri que

S'adresser à

MU LC©
11, Régionaux, La Chaux-de-Fonds

IFA
de luxe, cabriolet neuf , 3 cyl. 4,5 CV, 4 vitesses,
freins hydrauliques, intérieur cuir, à vendre
avantageusement vu la saison avancée.

S'adresser au
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.

La Chaux-de-Fonds
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Les Geuloises Disque Bleu Filtre sont PLUS DOUCES à fumer, tout

en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC FRANÇAIS

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

Employée de maison
est demandée pour tout
de suite ou à convenir
par jeune ménage de 2
personnes.
S'adr. rue de la Paix 3,
2me étage. Tél. 2.27.68.

"*" FL 20 A

Il ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
A un match de football... Même le plus en-
thousiaste spectateur risque de perdre sa bonne
humeur, quand soudain une mauvaise haleine
le frappe en plein visage ! Chacun se souhaite
un voisin à l'image de M. Henri S.: le sportif
plein d'allant et distingué, toujours frais et sûr
de lui! C'est évident, Henri se nettoie les dents
uniquement avec

¦ i ̂ \Ptf% t̂a#l l'au,henlit!ue dentifrice
riUl UUf l à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraîche du matin au soir!

Importante fabrique suisse cherche
pour son service de publicité quelques

dies le propagande
aimant visiter la clientèle particulière.
Age maximum 40 ans. Situation très
intéressante pour personnes actives. :
Salaire jusqu 'à 1500 fr. par mois. —
Faire offres avec photo , sous chiffre
N 40634 U, à Publicitas, Bienne.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

EMPLOYÉ d'administra-
tion désire, pour date à
convenir, chambre meu-
blée avec eau courante,
éventuellement studio.

Prière d'adresser offres
sous chiffre E. A. 19462,
au bureau de L'Impartial.
POUSSETTE et pousse-
pousse sont à vendre. —
S'adr. av. Léopold - Ro-
bert 152, au 2e étage à
gauche.

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

ON CHERCHE

Fr. 100 000.-
garantis sur immeuble,

avec café-restaurant re-
nommé, sur bon passage.
— Offres sous chiffre
K. 24451 U., à Publicitas,
Bienne.

URGENT
A LOUER bel apparte-

ment 4 pièces, grand bal-
con. — S'adr. rue Numa -
Droz 202, 4e étage nord-
ouest, tél. (039) 2 30 45.

lffnA MONTRES
lUO PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

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

Bois de feu
sec, à vendre, hêtre, sa-
pin et branches de pâtu-
rage. Mesure de forêt. Li-
vré à domicile, ainsi que
scié, bûché et porté . Prix
avantageux. J. Tschâppàt,
Les Convers,

tél. (039) 8 21 78.
A LOUER pignon de une
chambre et une cuisine.
— S'adresser Paix 45, au
ler étage , à droite. 
CHABIBRE non meublée,
indépendante, avec WC et

douches séparés, dans
propriété tranquille,

quartier extérieur ouest ,
à louer pour le ler octo-
bre ou date à convenir.
— Tél. (039) 2 55 90.
HULiL iU «JHAMiSKE meu-
blée, est à louer à mon-
sieur sérieux. Disponible
dès le ler octobre. S'adr
le matin ou le soir , rue de
la Côte 9, 2e étage droite ,
ou tél. au (039) 2 54 92.
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Le nouveau gouvernement argentin
Le péronlsme a vécu

aura de difficiles problèmes à résoudre

(Suite et fin)
L'expérience péroniste a démontré

une fois de plus qu'en Argentine comme
dans toute l 'Amérique du Sud , il n'est
pas possible de gouverner contre l'ar-
mée et contre l'Eglise. Après l'hostilité
déclarée de la marine et d'une partie
de l'aviation, la menace récente de
constituer des milices ouvrières a ren-
forcé l'opposition dans l'armée de terre
restée f idè le , et a fini  par la détacher
complètement du régime. D' autre
part, dans un pays qui compte 90 %
de catholiques, ce f u t  une faute  impar-
donnable que d' engager la lutte contre
l'Eglise qui, rappelons-le , soutint fer -
mement le régime à ses débuts . L'Eglis e
n'est pas apparue ouvertement dans
la phase f inale de la lutte intestine,
mais ce n'est point un hasard si le
centre de l'insurrection rebelle s'est
f i xé  à Cordoba , siège d' une université
renommée et foyer  du catholicisme ar-
gentin. On ne comprend vraiment pas
par suite de quelle aberration, le géné-
ral Peron s'en est pris à l'Eglise. Est-ce
par ressentiment à la suite du refus
du Vatican d'ouvrir une procédure en
béatification d 'Eva Peron ? Certains le
prétendent ; dans ce cas le dictateur
aurait fait  preuve d'une ignorance
complète de la Curie romaine et d'une
incroyable naïveté. La confiance des
masses laborieuses est un facteur in-
dispensable dans tous les Etats mo-
dernes, mais leur embrigadement dans
un parti unique au service de la dic-
tature est un faux  calcul qui finit
par semer inévitablement la division
dans le peuple. Les précédent s natio-
nal-socialiste et fasciste l'avaient
déjà montré ; à la longue, pas plus les

« sans chemises » que les chemises
brunes ou noires ne sont capables de
donner à l'Etat une assise solide et
durable.

Mais l'Argentine et son peuple con-
tinuent leur destin et une nouvelle
ère de leur histoire vient de s'ouvrir
Ceux qui auront la responsabilité de
liquider le régime déchu et d' en assu-
mer la succession n'auront pas la tâ-
che facile , surtout sur le plan intérieur
et économique. Il faudra refaire l' uni-
té de la nation fortement ébranlée et
réparer les erreurs commises dans le
domaine économique. Au lieu d'une
industrialisation forcée , contraire à la
structure du pays , poursuivie surtout
dans des buts politiques , le nouveau
régime devra rendre à l' agriculture la
place qu'elle occupai t et qui f i t  la
réputation et la richesse du pays. N'é-
tait-ce pas un non-sens de voir le
pays du corned beef et des exporta-
tions massives de bétai l en arriver à
rationner la viande ? Il faudra  mettre
un terme à l'inflation ruineuse, nor-
maliser les relations économiques avec
l'étranger et réparer les dommages
d'une politique monétaire désastreuse.
Mais à côté de la réforme agraire qui
s'impose, il faudra aussi ne pa s tou-
cher aux incontestables réalisations
sociales du système Peron.

Le gouvernement provisoire du gé-
néral Lonardi à la tâche délicate
d'orienter le pays dans cette voie et
de préparer au gouvernement définit if
qui suivra les condiions nécessaires
d'un nouveau et heureux départ. L'é-
tranger doit souhaiter qu'il réussisse
dans cette mission historique.

Pierre GIRARD.

Une allumette qui vaut 700.000 f r. !
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Suite et Tin)

H lui arrivait aussi d'allumer sa
cigarette en sortant, soit au moment
de franchir la porte , soit dans le
corridor et alors, l'allumette aux doigts
il allait déposer celle-ci dans un cen-
drier à la salle des maîtres.

On l'avait souvent plaisanté sur
cette habitude d'ordre.

En revanche il ne fumait jamais
durant les leçons.

Pressé de questions, il admit que
nous pouvions tous avoir des gestes
machinaux, mais qu'il aurait dû re-
venir sur ses pas pour jeter son allu-
mette dans la corbeille à papier ,
près de son pupitre, et que, dans ce
cas, il l'aurait fait consciemment, et
non par étourderie.

Or, 11 se défendait de cet absurde
et noir dessein.

L'expert n'a pas bouté le feu
au collège !

A l'endroit où se trouvait la cor-
beille à papiers et à un autre endroit
distant d'un mètre cinquante, on avait
remarqué que le plancher avait été
complètement rongé par le feu :

Foyers initiaux du sinistre.
L'expert dans un savant rapport ex-

posait ses expériences.
Une grande maison suisse de pro-

duits alimentaires avait offert , à titre
combien gracieux, trois boites métal-
liques vides où l'homme de science fit
flamber des mégots.

Aucun dégât.
Puis il «s 'amusa » à jeter dans une

corbeille à papiers, en pleine classe,
des bouts de cigarettes incandescents
et constata que s'ils perforaient tout
sur leur passage, en revanche ils n'oc-
casionnaient pas de flammes.

Il essaya avec des allumettes et le
feu jaillit à une hauteur de plus de
deux mètres.

Par bonheur, il veillait d'un oeil
critique et ne bouta pas le feu au
reste du collège ! '

Il concluait , en procédant par éli-
minations, que l'incendie ne pouvait
être imputable à un court-circuit, à
un acte criminel, mais qu'il avait été
déclenché par une allumette jetée , par

inadvertance, dans la corbeille à pa-
piers.

Chacun, mentalement, tira son cha-
peau , tant la science alliée au raison-
nement appelle le respect.

Acquitté
M. Guignard, substitut du procureur ,

se fonda sur ce rapport pour tenter
de démontrer que c'était l'instituteur
qui par un geste inconscient était pro-
bablement l'auteur du désastre et il
requit une peine de mille francs d'a-
mende sans préjudice , bien sûr , des
répercussions que pouvait avoir une
condamnation sur le plan civil.

Me Margot, le défenseur, dans une
plaidoirie spirituelle n'évoqua l'incen-
die que pour faire des étincelles et
n'eut pas de peine à démontrer que
son client échappait à tout soupçon
précis.

Puis M. Bercher qui dirigeait les
débats donna connaissance du juge-
ment :

L'accusé était acquitté, faute de
preuves, et les frais de la cause mis à
la charge de l'Etat.

Dans cette affaire de flammes et
de décombres l'instituteur avait eu
chaud !

Il attendra désormais, pour fumer
sa cigarette, d'être hors de sa classe
afin de ne pas se brûler les doigts.

André MARCEL.

L'acquittement de deux Blancs assassins
d'un enfant noir,

suscite une vive indignation en France
PARIS, 27. — Comme nous l'avons

dit déjà , les douze jurés blancs de
Sumner (Mississippi) ont acquitté pure-
ment et simplement, vendredi , les deux
blancs, Roy Bryant et John Milan,
accusés d'avoir enlevé et assassiné le
jeun e noir de 14 ans Emmet Thill.

Cette décision inspire à notre excel-
lent confrère Pierre Seize, dans « Le
Figaro » d'amères et justes réflexions,
dont voici l'essentiel :

« Le verdict scandaleux du jury de
Sumner (Mississippi) déclarant les ac-
cusés Roy Bryant et John Milan inno-
cents du meurtre d'un gamin noir
alors que tout les accusait et les con-
fondait, soulèvera beaucoup d'indigna-
tion dans le monde (...)

...à Sumner (Mississippi) on n'a pas
commis une erreur. On s'est conformé
à une tradition. On a suivi une coutu-
me : jamais homme blanc ne fut con-
damné dans le Sud pour avoir tué un
nègre ! (...)

On n'a cependant pas, à Sumner
(Mississippi) , revendiqué hautement ce
droit des vieux tueurs d'esclaves à
abattre leur bétail humain. On a hypo-
critement allégué que le cadavre retiré
des eaux de la Tallahachie n'était peut-
être pas celui du jeune Emmett Till.
Est-ce à dire que les rivières du Sud
regorgent à ce point de cadavres d'en-
fants noirs qu 'on puisse s'y tromper ?
Tout identifiait cet innocent (...)

L'enlèvement nocturne de l'infortuné,
effectué les armes à la main au domi-
cile de ses parents, n'était ni nié ni
niable.

Alors on a cherché à salir la victime.
Ce n'était plus d'un sifflement admi-
ratif qu 'il s'était rendu coupable en-
vers Mrs. Bryant, mais de paroles offen-
santes, de gestes immodestes et finale-
ment d'une tentative de viol consom-
mée en plein jou r dans un lieu public.
Ces excuses ne déshonorent que ceux
qui les produisent. On peut leur accor-
der tout cela : ces crimes eussent-ils
été commis par un adolescent de qua-

torze ans, aucun d'eux n'était pas-
sible de la peine de mort.

Ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on
nous rapporte de ces audiences
« ubuesques » de ce juge en manches
de chemise sifflant sa bouteille de
coca-cola entre deux questions, de ce
défenseur impudent, de ce public par-
tial, de ces accusés qui comparais-
saient leurs enfants jouant sur leurs
genoux. De beaux enfants à peau
blanche, certes. Et j' admire qu'on
puisse jouer avec eux si paisiblement
quand on a dans la tête le souvenir
de cet autre enfant massacré parce
quii avait la peau noire (..)

Nous ne généralisons pas. Nous sa-
vons que notre indignation est par-
tagée par des milliers d'Américains
parmi les meilleurs. Et nous ne fer-
mons pas nos yeux aux fautes , et
même aux crimes, qui ont pu se com-
mettre et qui s'accomplissent encore
sous d'autres cieux.

Nous aimerions apprendre aujour-
d'hui que de grandes voix américaines
se sont élevées pour déplorer le verdict
de Summer(...)

La vitre de la télévision a-t-elle
montré aux fanatiques du « video »
comment ces jurés de Sumner , qui
admettent si facilement qu 'on tue un
gosse noir parce qu'il est noir , ont le
nez fait ? Les pasteurs ont-ils pris
dans ce verdict le texte de leur homé-
lie dominicale ? L'école du dimanche
hier, a-t-elle tiré une leçon de ce
scandale ? On serait bien heureux de
l'apprendre.

Quant aux sermonneurs, quant aux
donneurs de leçons d'outre-Atlantique,
qu'ils fassent trêve d'une minute à
leurs discours.Qu'ils regardent sur leur
seuil. Ils y verront cet innocent assas-
siné, et ces criminels applaudis.»

Le renouvellement
du Conseil national

(Suite et tin)

Au moment de la validation des pou-
voirs, le jeu des - incompatibilités en-
traîna encore quelques modifications
qui, à une exception près — le conseil-
ler national Meier (Zurich) , après ti-
rage au sort , dut se désister en faveur
de son collègue au Conseil d'Etat Konig,
élu en même temps que lui et céder sa
place à M. Brândli, ancien conseiller
national — amenèrent encore d'autres
personnalités nouvelles au sein du Con-
seil. Dans le canton de Thurgovie, le
désistement de M. HOlliger, élu , permit
à M. A. Muller , député sortant, de con-
server son fauteuil. Ce dernier ayant
renoncé par la suite à son mandat, ce
fut le premier des viennent ensuite de
la liste radicale, M. Tuchschmid, qui fut
déclaré élu.

Jusqu'au début de la dernière session
de la présente législature, 23 députés
ont déclaré vouloir renoncer à une nou-
velle candidature : chez les radicaux, ce
sont les conseillers nationaux Meili
(Zurich) , Egger et Kunz (Berne) , Bru-
derer (Appenzell Rh. Ext.) , Triebold
(Argovie), Piot (Vaud) , Crittin (Valais)
et Perrin (Neuchâtel) ; chez les catho-
liques-conservateurs, les conseillers na-
tionaux Kunz (Lucerne) , Ulrich
(Schwytz) , Kàch (Argovie) et Bordoni
(Tessin) ; pour le parti des paysans,
artisans et bourgeois, MM. Farner (Zu-
rich) , Luterbacher et Stâhli (Berne) ,
Bircher (Argovie) ; se retirent encore
les socialistes Grimm, Rath et Schmi-
dlin (Berne) , Schmidt (Soleure) , Ryser
(Bâle-Campagne) et Flisch (Appenzell
Rh. Ext.) ; enfin le communiste dissi-
dent Nicole, de Genève.

Ajoutons, pour être complet, que les
deux conseillers nationaux Perréard ,
radical genevois, et Spuhler, socialiste
zuricois, sont proposés pour une élec-
tion au Conseil des Etats, alors que
leurs deux collègues argoviens Stôckli,
catholique-conservateur, et Siegrist, so-
cialiste, présentent leur candidature
aux deux Chambres à la fois.

Chronique suisse
Les perspectives de vendanges

sont favorables
LAUSANNE, 27. — La Fédération ro-

mande des vignerons a tenu son assem-
blée ordinaire des délégués, à Lausanne.

Les perspectives de vendanges, favo-
rables quant à la qualité, indiquent
une récolte totale de 87 millions de
litres, dont 70 millions pour la Suisse
romande.

Les vignerons romands demandent
une revalorisation de leurs produits en
rapport avec la conjoncture économi-
que.

Les prix revendiqués pour la récolte
1955 sont les suivants : blanc : Valais
1,36 à 1,56 fr. ; Vaud 1,20 à 1,75 fr. ;
Genève 1,10 fr. ; Neuchâtel 1,30 à 1,35
fr. ; Lac de Bienne 1,70 fr. ; Vully 1,20
franc.

Le beau temps actuel fait augurer un
vin d'excellente qualité.

La campagne de raisin de table a
déj à commencé en Valais et continuera
dans les autres régions de la Suisse ro-
mande au cours de la semaine pro-
chaine et des suivantes. On prévoit une
vente de cinq millions de kilos de raisin
de table.

La commission permanente
de conciliation franco-suisse

va siéger
BERNE, 27. — La commission per-

manente de conciliation franco-suisse,
instituée par le traité de conciliation
et d'arbitrage obligatoire entre la Suis-
se et la France du 6 avril 1925, va se
réunir le 28 septembre à La Haye. A
l'ordre du jour figurent deux questions
litigieuses qui n'ont pu être résolues
par la voie diplomatique. La première
concerne les frais d'internement en
Suisse, durant la seconde guerre mon-
diale, de la 2e division polonaise inté-
grée dans le 45e corps d'armée fran-
çais. L'autre affaire est celle dite des
« agents provocateurs ». Le gouverne-
ment français n'ayant pas consenti à
saisir d'un commun accord la commis-
sion de conciliation, ' c'est sur requête
unilatérale de la Suisse que celle-ci a
été convoquée. Le professeur Georges
Sauser-Hall, de Genève, représentera la
Suisse devant cet organisme interna-
tional.

BERNE, 26. — Le Département mili-
taire fédéral rappelle que les cours de
répétition fixés au 24 octobre par les
affiches de mise sur pied ont été ajour-
nés d'une semaine à cause des élections
au Conseil national. Ils commenceront
donc le 31 octobre. Les ordres de mar-
che personnels seront envoyés à la fin
de septembre pour cette date. De plus,
les militaires qui doivent entrer au
service le 28, 29 ou 30 octobre, peuvent
exercer leur droit de vote dans leur
commune de domicile avant d'entrer
au service.

Des cours de répétition
sont renvoyés en raison

des élections au Conseil national

r\,na\o et téîé4i{fusion
Mardi 27 septembre

Sottens : Sig. hor. 12.45 Informations.
13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Les va-
riétés du mardi, Monsieur... et Mada-
me... 13.30 Oeuvres de Smetana. 16.29
Signal horaire. 16.30 Récital de piano.
16.50 Mélodies de Paul Piquet. 17.00
Tanzsuite, d'après Couperin, Richard
Strauss. 1730 La peinture égyptienne.
18.00 L'épiscopat, vieux catholique. 18.15
Concerto de Ant. Vivaldi. 18.25 Cinéma-
gazine. 18.50 La session d'automne des
Chambres fédérales. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du temps. 19.45 La valse dans
là nuit. 19.50 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Airs du temps. 20.30 Soi-
rée théâtrale. «Moïra» film radiopho-
nique de René Wilmet. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Grand prix du disque
1955.

Beromunster: Sign. horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert militaire.
13.00 Chronique de la Suisse orientale.
13.15 Concert symphonique. 14.00 Litté-
rature. 16.29 Signal horaire. 16.30 Con-
cert. 17.00 Thé dansant. 17.30 L'Italie
culturelle d'aujourd'hui. 18.05 Musique
de la Fête des Vignerons 1955. 18.40
Petit intermède. 18.50 Heure de l'in-
formation. 20.00 Concert symphonique.
21.55 Magazine littéraire. 22.15 Infor-
mations. 22.40 Sonate.

Mercredi 28 septembre
Sottens: 7.00 Gymnastique. 7.10 Sé-

rénade. 7.15 Informations. 7.20 Faran-
dole matinale. 9.15 Emission radiosco-
laire : Beethoven. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.35 La Cheminée du Roi René.
11.50 Refrains et chansons modernes.
12.15 L'orchestre Montovani. 12.25 Le
rail, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. 12.45 Informations. 12.55 Le
Concours d'exécution musicale. 16.29
Signal horaire. 16.30 Quatrième Sym-
phonie. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Prélude à l'heure des
enfants. 17.45 Le rendez-vous des Ben-
jamins avec Oncle Henri. 18.15 Quel-
ques pages de Johannes Strauss. 18.30
Nouvelles du monde des lettres. 18.40
Une ouverture de Daniel Auber. 18.50
Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 La
chasse aux bobards. 19.50 Questionnez,
on vous répondra. 20.15 Le mercredi
symphonique. 22.30 Informations.
22.40 Place au jazz.

Beromunster : 6.15 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.30 Concert varié.
7.00 Informations. 7.05 Musique popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Mélodies du Vieux-Vienne. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35
Chants de Grieg. 14.00 Pour les ména-
gères âgées. 16.30 Concert A. Dvorak.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Danses.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Rapsodie en bleu. 20.15 Magazine
de films. 21.00 Ellingtonia. 22.15 In-
formations 22.20 Concert Liszt.

PARIS, 26. — La jeune artiste lau-
sannoise Nelly Borgeaud qui, du jour
au lendemain, s'est rendue célèbre à
Paris en interprétant « Living room »,
vient d'épouser Yves Vincent, son par-
tenaire.

Les deux jeunes gens s'étaient con-
nus durant les répétitions de la pièce
au théâtre Saint-Georges, alors que
Nelly Borgeaud tentait sa chance et
qu 'Yves Vincent, comédien déj à connu
au théâtre et au cinéma, lui donnait
la réplique.

Le mariage des deux artistes s'est
déroulé dans la plus stricte intimité.

Nelly Borgeaud
et Yves Vincent

se sont mariés à Paris

Notre feuilleton Illustré

\
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Le Fantôme

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ^^_m
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serait engagée par
Fiedler S. A., arts
graphiques, Cernil-
Antoine 14. i
Horaire de travail 5
jours : 7-12.00, 13.30-
18.00.
Se présenter avec cer-
tificats.

Plaqué or
Ouvrier sérieux et qua-

lifié sur plaqué or galva-
nique et dorage cherche
changement de situation.
Capable de travailler seul.

— Offres sous chiffre
P. A. 19783, au bureau de
L'Impartial.

BONNE

Sommelière
est demandée par restau-
rant de la ville. — Ecrire
sous chiffre K. G. 19745,
au bureau de L'Impartial.

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

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

& Co, Solingen No 8
(Deutschland).

On cherche pour couple

CHAMBRE
meublée avec possibilité
de cuire. — S'adresser à
M. Tempobono , Hôtel de
la Vue des Alpes, télé- j
phone (038) 7 12 93. I

VENDEUR
ayant longue expérience dans la branche quin-
caillerie, articles de ménage, cherche place tout
de suite ou époque à convenir (éventuellement
autre emploi). — Faire offres par écrit sous
chiffre C. J. 19789, au bureau de L'Impartial.

Cherchons

Facturiste
Entrée tout de suite ou à convenir.

Fournituriste
capable d'effectuer divers contrôles et petits
travaux de bureau.
Paire offres détaillées avec curriculum vi-
tae, en indiquant âge et prétentions de sa-
laire, sous chiffre C. O. 19716, au bureau de
L'Impartial.

Prix net
ou dep. Fr. 26.10 par mois.

La nouvelle « TURISSA - ultramatic » vous
permet, grâce au couplage breveté Ultramatic
unique en son genre , d'obtenir automatique-
ment le point en serpentin ou zigzag, de
repriser vos bas et de faire naître comme par
miracle une gamme illimitée des plus ravis-
sants points décoratifs.
Autre modèle avec appareil zigzag, Fr. 346.—

ou dep. Fr. 14.50 par mois.
Demandez le nouveau prospectus et une

démonstration sans engagement !

V: Lé̂ RUE DOSE VON ZA^̂ ¦¦̂  ̂ NEUCHATEL
Agent pour le canton

Tél. [038] 5.50.31
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AVEC RABAIS IMPORTANTS
UN STOCK DE :

m\ TABLES de cuisine,
110 x 70 cm;, COMBINÉES avec rallonge de 50
cm, et pour REPASSER; dessus FORMICA

¦ TABLES de cuisine, SIMPLES,
'¦•; 100 x 65 cm., et 110 x 70 cm. ; dessus LINO et

FORMICA

¦ ARMOIRES de cuisine,
ivoires ; dimensions : 180 x 75 x 55

Pour tous renseignements, s'adresser à

O. von K A E N E L
Meubles de cuisine A D O K

' Téléphone (038) 8 11 43 Place de la Gare 1b ' CORCELLES-NE

1

Employée
de f abrication
consciencieuse, est demandée tout
de suite pour Branches annexes de
l'horlogerie.
Faire offres sous chiffre V. Z. 19697,
au bureau de L'Impartial.

*
l i

I Faiseur d'étampes !
j dé boîtes
• qualifié est demandé pour entrée i

immédiate ou à convenir. Place :
stable et bien rétribuée à personne :

: capable. — S'adresser à :
Raoul Guyot S. A., Parc 48 »

; La Chaux-de-Fonds. j



L'actualité suisse
Un pilote militaire suisse

tué en Angleterre
BERNE , 27. — Le Département mili-

taire fédéral communique :
Une délégation suisse composée de

pilotes du service technique militare
et du service de l'aviation et de la
défense contre avions se trouve actuel-
lement en Angleterre pour apprendre
à connaître des avions nouveaux dont
l'acquisition pourrait être éventuelle-
ment envisagée pour notre armée.

Lors du premier décollage avec un
modèle encore en développement ,
lundi peu avant midi, le major Max
Mathez , né en 1917, pilote d'essai au
service technique militaire, a eu un
accident au cours duquel il a malheu-
reusement trouvé la mort. L'avion est
complètement détruit.

La Confédération émet un emprunt
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a

décidé d'émettre un emprunt de 230
millions de francs.

Les obligations et les créances inscri-
tes au livre de la dette de la Confédéra-
tion concernant l'emprunt fédéral à
trois et demi pour cent de 1943, novem-
bre , remboursable pour le ler novembre
1955, l'emprunt fédéral à trois et quart
pour cent de 1945, décembre, rembour-
sable pour le 15 décembre 1955, pour-
ront être convertis en obligations ou
créances inscrites du nouvel emprunt.

Le nouvel emprunt sera offert en
conversion et souscription contre es-
pèces aux conditions suivantes : mon-
tant de l'emprunt 230 millions de fr.,
intérêt trois pour cent, durée 12 ans,
avec droit de dénonciation préalable en
faveur de la Confédération après 10
ans. Cours d'émission : 97,40 pour cent ,
0.60 pour cent droit de timbre fédéral
d'émission.

Au Conseil national
BERNE , 27. — L'arrêté pris le 24 juin

dernier par le Conseil fédéral , portant
augmentation des suppléments de prix
sur les huiles et graisses comestibles,
est approuvé tacitement.

M. Leuenberg (soc. Zurich) développe
un postulat relatif aux suppléments de
prix et surtaxes douanières. Il deman-
de au Conseil fédéral de présenter un
rapport.

M. Holenstein , conseiller fédéral , ac-
cepte le postulat pour étude. Le chef
de l'Economie publique accepte de mê-
me un postulat en faveur d'un subven-
tionnement accru de l'achat de ma-
chines agricoles utilisées en commun ou
même isolément. Séance levée.

L'aéroport d'Areuse
La concession est accordée

Faisant droit à la demande de trans-
fert de concession présentée par le
syndicat d'initiative, le chef du dépar-
tement fédéral des postes et des che-
mins de fer a, par décision du 20
septembre 1955, accordé à l'aéroport
de Neuchâtel S. A., domicilié à Neuchâ-
tel, la concession pour la construction
de l'aéroport de Neuchâtel.

La concession confère le droit de
construire un aéroport de la catégorie
H 7 ou J 7 de la classification des
aérodromes suisses, aux Prés-d'Areuse,
communes de Boudry et de Colom-
bier. Cette concession se rapporte aux
plans du projet modifié le ler sep-
tembre 1955, plans approuvés par
l'Office fédéral de l'air à Berne.

Après le crime du Mail
Le criminel du Mail est depuis diman-

che matin entre les mains de la justice.
On ne peut préjuger ce que seront les
résultats de l'instruction,, mais il est
évident que la personnalité du j eune
criminel influera sur le verdict des ju-
ges. Or, Edouard Glatz n 'était pas con-
nu pour être un dévoyé. Au contraire , il
était inconnu des services de police et
le tenancier du cercle qui l'a eu chez lui
dans la nuit de vendredi à samedi ne
l'avait jamais vu.

Glatz , ces jours derniers, remplaçait
son père , qui était en vacances, comme
opérateur dans un cinéma de la ville. Il
était rétribué pour ce travail et n'avait
pas de besoin d'argent. Il était un bon
camarade, faisait souvent des courses
de montagne avec ses amis, et ceux-ci
ont été atterrés en apprenant, lundi
matin, l'arrestation du jeune apprenti.

On n'a pas affaire à un être taré,
mais sans doute à un garçon qui , sous
l'effet de l'alcool et se trouvant en com-
pagnie d'un aîné de moeurs anormales,
fut pris d'un accès de colère. Glatz a
donné de violents coups de poing à
Meylan, puis lui a asséné des coups
sur la tête avec une pierre. Dans sa
rage, il prit encore le portefeuille de sa
victime pour , peut-on supposer , couron-
ner sa vengeance.

Glatz n'apprit que samedi après-midi
qu 'il avait tué Meylan. Il hésita long-
temps à aller se dénoncer à la police
et finalement n'en eut pas le courage.
On sait la suite.

Au cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Les manoeuvres
ont commencé cette nuit

Après un congé de samedi après-
midi à dimanche soir , les soldats sont
rentrés dans leurs cantonnements.
Hier , ils sont allés prendre, dans le
courant de l'après-midi, leurs postes
de combat en vue des grandes ma-
noeuvres qui ont débuté cette nuit. Ils
logeront sous des tentes, ou dans les
fermes. Trois jour s de manoeuvres et
de durs combats , puis ce sera le retour
à Colombier, jeudi dans la soirée , pour
la remise du matériel, puis le licen-
ciement en fin de semaine.

Chronique jurassienne
Renan

Avant une grande journée de l'Eglise.
— La première journée protestante so-
ciale romande aura lieu au temple de
Renan le dimanche 9 octobre. On y
traitera de l'«Eglise et la peine des
hommes». Au cours de l'après-midi, des
exposés seront présentés sur le problè-
me horloger (par M. le conseiller natio-
nal Graedel , secrétaire général de la
FOMH, et par M. Duc, secrétaire géné-
ral de la Convention patronale horlo-
gère) et sur les problèmes de la vie
rurale (par M. le conseiller fédéral
Chaudet) . Une discussion suivra ces
exposés, et les organisateurs espèrent
arriver au vote de résolutions résumant
le sens du débat et les aspirations so-
ciales de l'Eglise. La journée commen-
cera par un culte présidé par MM. les
pasteurs M. Berthoud et Eug. Porret.

Chronique neuchâteloise
Colombier

La section neuchâteloise
du « Heimatschutz » s'inquiète

de certains projets
La section neuchâteloise du « Hei-

matschutz **. a tenu son assemblée gé-
nérale samedi au château de Colom-
bier , sous la présidence de M. René
Junod , de La Chaux-de-Fonds, et en
présence de M. Henri Naef , vice-pré-
sident central. Parmi les 130 partici-
pants, on remarquait notamment MM.
Haldimann , préfet des Montagnes, et
Grandjean , conservateur cantonal des
monuments et des sites, chargé des
messages cordiaux de M. Leuba , chef
du Département cantonal des travaux
publics.

Le rapport présidentiel signalait ,
entre autres, que le merveilleux site
de Champ-du-Moulin est menacé de
l'installation d'une tour de pompage
pour l'alimentation de La Chaux-de-
Fonds en eau potable. Des démarches
seront entreprises à ce sujet.

Le représentant de l'Etat a annoncé
la prochaine restauration du château
de Colombier ainsi que des horloges
de plusieurs églises du canton. Comme
nous l'avons signalé hier, l'assemblée
a voté sans opposition une résolution
protestant fermement contre le projet
d'abatage d'une allée de peupliers aux
abords de l'aérodrome d'Areuse.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Perroco S. A., Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, et Graziano &
Cie, av. Léopold-Robert 75, seront ou-
vertes mercredi 28 septembre, l'après-
midi.

Remerciements français.
Le sous-directeur de la Société des

Automobiles Peugeot et vice-président
de l'Harmonie de l'Ecole d'apprentis-
sage qui a été l'hôte de La Chaux-
de-Fonds pour sa quatorzième brade-
>rie , nous prie d'être l'interprète de
ses sentiments de gratitude à l'égard
du Comité de la Braderie et de la po-
pulation chaux-de-fonnière tout en-
tière, pour sa chaleureuse réception
dont lui et ses jeunes gens ont béné-
ficié , dont ils se souviendront long-
temps et avec plaisir. Voici qui est
fait !

Des accidents sur la route.
Hier à 13 h. 25, un piéton a été

renversé par un scooter au carrefour
de la Métropole. Il n'a pas été blessé.

A 19 heures, une moto a accroché
une automobile à l'avenue Léopold-
Robert 92. Il n'y a pas eu de blessés.

Une collision auto-vélo.
Ce matin à 11 h. 15, une automobile

et une cycliste sont entrées en collision
à l'intersection rue des Armes-Réu-
nies - rue de la Paix. La cycliste,
souffrant d'une plaie au cuir chevelu
et d'une commotion, a reçu sur place
des soins de M. le Dr Witz , puis a pu
regagner son domicile . Nos bons voeux
d« rétablissement.

Le calme revient
en Argentine

Le travail a repris partout
BUENOS-AIRES, 27. — AFP. — La

situation est redevenue normale à Ro-
sario, qui a été ces jours derniers le
théâtre de troubles, déclarent des in-
formations de source officielle.

Ces informations ajoutent que le cal-
me règne dans toute l'Argentine et que
le travail a repris partout. L'état de
siège est maintenu cependant et le cou-
vre-feu demeure fixé à 20 heures.

Peron va s'en aller
BUENOS AIRES, 27. — AFP. — A la

tombée de la nuit, l'ex-président Peron
a quitté la canonnière « Paraguay »
pour s'embarquer sur la canonnière
« Huamata », battant également pavil-
lon paraguayen. La canonnière argen-
tine « Murature » escortera le navire
jusqu 'à Assomption.

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

A la Scala.
Demain après-midi , matinée à 15 h. 30

pour enfants avec la « Fête des Vignerons »
et « Saludos Amigos ».
Cercle d'étude des travailleurs réalistes.

Toutes les personnes convaincues qu 'il
est impossible d'entrevoir la paix sans .une
plus juste répartition des fruits du travail
auront le plaisir de se rencontrer mercre-
di 28 courant au Collège primaire , salle 4.
Le cancer.

A l'heure actuelle plus de 500.000 per-
sonnes meurent du cancer chaque année
en Europe occidentale , selon les statisti-
ques officielles de l'O.N.U.

Aux Etats-Unis l'année passée on a sau-
vé 73.000 personnes de la mort, grâce aux
efforts de l'Américain Cancer Society ; ce-
pendant , 230.000 personnes sont mortes du
cancer dans la même période . Dans l'Ouest
des Etats-Unis, grâce aux moyens de pré-
vention , on compte une réduction de 50
pour cent des morts par cancer.

Mr. A. Anastasion (U.S.A.) , parlera des
causes du cancer , en une causerie organi-
sée par la Société d'amélioration mutuelle,
qui aura lieu mercredi 28 septembre, à 20
heures, à la Salle des conférences (2me
étage) , Collège 11, La Chaux-de-Ponds.
Entrée libre. Pas de collecte.
Rénovation , révolution ou réveil ?

Quelle est la réponse de la Bible aux
maux dont souffre l'humanité ? Les remè-
des qu'elle préconise sont-ils trop anciens
et trop démodés ? Vaut-il la peine de s'ef-
forcer à les appliquer aux problèmes de
notre génération ? Dans son exposé de
mercredi 28 septembre , à l'Eglise évangé-
lique, 11, rue Léopold-Robert , le pasteur
René-V. Robert s'efforcera de répondre à
ces questions à la lumière des Ecritures.
Invitation cordiale.

Ernest Ansermet et
l'Orchestre de la Suisse romande

Le premier concert de la saison dans la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds obtient un succès triomphal

Un programme presque tout entier consacré à la musique du XXe siècle,
dont une première audition, le « Concerto pour clavecin et orchestre » de

Frank Martin : soliste Mme Isabelle Nef , claveniste.

La Chaux-de-Fonds , le 27 septembre.
Celui qui disait que l'habit ne fait  pas

le moine a eu une fo is  de plus tort. Qui
avait jamais pensé que le public chaux-
de-fonnier recelât de tels trésors — ca-
chés — d' enthousiasme ? M . Ansermet ,
gloire de l'interprétation suisse, f u t  en
e f f e t  hier soir f ê t é , applaudi , acclamé
comme jamais on ne le vit en Métropole
de l'Horlogerie. Tout cela non seule-
ment parce que ce chef pur et sans re-
proche le méritait , mais surtout parce
que d' entendre de la musique en ce
lieu sélect , discrètement dévoué à cet
art, dispose déjà à l'agrément. Puis
qu'autrefois , dans les temples qu'il a
fréquentés , il n'était pas donné à l'au-
diteur de se laisser aller à son ardeur
applauditive. Aujourd'hui , tout est
changé : sous l'égide des parois
boisées de notre salle , dans une ambian-
ce qui est en elle-même une admirable
réussite, une acoustique dont la répu-
tation alléchante n'est nullement sur-
faite , un concert est désormais une
bénédiction.

Avis à nos concitoyens des alentours :
La Chaux-de-Fonds a désormais de
quoi vous o f f r i r  des plaisirs musicaux
ra f f inés ;, et d'autant plus que vous ai-
derez la Société de Musique à enrichir
encore ses programmes. D' ailleurs, la
salle était comble hier soir ; la réac-
tion du public à l'égard de la musique
moderne paraît avoir déjà changé ;
bref ,  le sentiment général est que, par
sa salle, la culture et le goût musicaux
de nos ville et région se trouvent su-
perbement épaulés.

Nous avions toujours considéré que
la première fois  que la glorieuse ba-
guette helvétique qu'est M. Ernest An-
sermet dirigerait en cette salle, serait
en quelque sorte une ré-inauguration.
Et ce f u t  bien ainsi. Il a dispensé aux
constructeurs tant de judicieux et gé-
néreux conseils au cours de la cons-
truction — et avant — que nous au-
rions bien voulu qu 'il nous donnât son
avis sur ce qui en est résulté. Malgré
l'aimable invitation qui nous avai t été
adressée , les circonstances — et aussi
la modestie à laquelle il sied que s'en
tienne un chroniqueur musical ama-
teur — nous ont empêché de le ren-
contrer : mais il a certainement ex-
primé sur ce beau sujet une opinion
qu'on nous fera  connaître et que nous
transmettrons à nos lecteurs.

. • .
Ansermet dirigeant la musique du

vingtième siècle, il semble que ce soit
de plus en plus la perfection. Ce chef,
admirablement doué sur le chapitre de
l'intelligence, la comprend comme per-
sonne, la réorganise , la refait en quel-
que sorte avec quasiment du génie, dis-
tribuant souverainement timbres, sons
et rythmes. Tout est d'une précision
exemplaire ; il n'y a pas un point fa i -
ble ; l'O. S. R. met à le suivre une dis-
cipline instantanée et une instrumen-
tation admirablement claire. Dans la
nouvelle salle , on ne perd rien, et cela
aussi est redoutable : les défauts vont
être d'autant plus apparents que tout
est fa i t  pour que la distinction des sons,
au sens propre du mot, soit accomplie.
Que ce soit dans Frank Martin , Claude
Debussy, Maurice Ravel, l'éclat même
d'une orchestration très puissante rem-
plissait d'incomparable manière ce cube
soigneusement composé. On ne perdait
rien, pas un son, pas une nuance, pas
une idée.

Ansermet a expliqué ici-même, jeudi
dernier, le Concerto pour clavecin et
orchestre , composé par le musicien ge-
nevois Frank Martin à l'intention de la
probe claveciniste qu'est Mme Isabelle
N e f ,  qui le créa l'an dernier à Genève,

et nous faisait l 'honneur de le rejouer
pour le « baptême de la musique mo-
derne » de notre salle. Qu'un compo-
siteur suisse et contemporain ait été
joué en ces circonstances nous remplit
d'aise.

De fa i t , ce texte de Martin a la
beauté , le charme et la profondeur des
grandes oeuvres ; il est remarquable-
ment équilibré , et le son à la fois  mé-
tallique et sourd du clavecin — parti-
culièrement fa i t  pour soutenir les
rythmes divers et constants dont cette
partition est fa i te  — a été mis en
relations continuellement heureuses
avec l'orchestre . Musique solidement
écrite et bien pensée , elle est grande-
ment à l'honneur de la musique ro-
mande d'aujourd'hui . Mme Isabelle
Nef  joua la partition de. clavecin avec
autant d'assurance que d'intelligence.
i . . .

Après quoi , il y eut Gigues et Rondes
du Printemps de Claude Debussy , qui
atteignirent au sommet de la grandeur.
Ansermet se laissait aller à son lyrisme
propre — qui est proprement le lyrisme
de ^intellect — et s'en donnait à coeur
joie , en constructeur démiurgique que
sa profonde connaissance de l'orches-
tre et de l'art contemporains l'a fai t  de-
venir. Debussy, et surtout le grand in-
venteur qu'il est dans cette oeuvre , de-
vient d'une richesse étoilée , et tout
nous f u t  révélé à neuf : qui avait ja-
mais entendu ces pages rendues avec
cette netteté ruisselante de joie créa-
trice ?

Enf i n  vint la Deuxième Suite de
Daphnis et Chloé de Maurice Ravel,
dont on peut dire largement autant, le
nom et l'oeuvre de ce grand musicien
français prenant avec les années la
place qui doit être la leur, la pre-
mière, ou presque ! Ici, l'intelligence
domine, et si la musique est purement
musique, c'est-à-dire thème et varia-
tions, il s'y mêle une évocation si sub-
tile, si variée, si multiforme, de la Grè-
ce, de son ciel et de la mer (la plus
raf f inée  qui soit au monde) , de la dou-
ce et mystérieuse clarté qui se dégage
de l'adorable et élégamment grivoise his-
toire de Longus, qu'il fallait toute la
science et le génie d'un Ansermet pour
recomposer judicieusement l'oeuvre et
en révéler tous les aspects.

# m •

Parlerons-nous de la Symphonie en
do majeur, dite Jupiter, de Mozart ?
Guère. Cette oeuvre — l'une des der-
nières du maître de Salzbourg, l'une
des plus belles de toute l'histoire de la
musique, dont le quatrième mouvement
est peut-être en e f f e t  le chef-d' oeuvre
suprême , monument de science, d'intel-
ligence et de passion — n'a pas connu,
à notre avis, l'interprétation qui lui
convient . Il semble qu'elle ait été dès
le début trop puissamment éclairée, et
que les nuances, les inflexions, les ten-
dresses de Mozart aient été dévorées,
brûlées par ce f e u  trop violent. Peut-
être le deuxième mouvement, qui avait
quelque chose de sa grâce originelle, et
le quatrième, cette prodigieuse fugue ,
qui se s u f f i t  à elle-même : mais, dans
l'ensemble, nous avons été surpris par
la manière qu'a Ansermet de prendre
Mozart au collet. Ce qui ne veut nulle-
ment dire que nous ayons raison.

J. M. NUSSBAUM.

A l'extérieur
J V Un Canberra explose en vol
LONDRES, 27. — AFP — Un bom-

bardier du type Canberra a explosé
en plein vol au-dessus de Stowmarket
dans le Suffolk. Des quatre membres
de l'équipage, trois sont sains et saufs.
Le quatrième a été tué, son parachute
ne s'étant pas ouvert.

La RâsiiubiiQue
démocratique allemande

approuve les accords
de Moscou

Un vote unanime
BERLIN, 27. — AFP — La Chambre

du peuple a adopté à l'unanimité le
traité conclu à Moscou le 20 septembre
1955 sur les relations entre la Républi-
que démocratique allemande et l'URSS.

Pour l'appel au service militaire
BERLIN , 27. — DPA. — A la suite de

la ratification de l'accord passé entre
Moscou et Berlin-Est, la Chambre po-
pulaire de l'Allemagne orientale a éla-
boré lundi une loi constitutionnelle sur
l'appel au service militaire. Cette loi
constitue un premier pas vers la réali-
sation du pacte de défense de Varsovie

Le marteau et la faucille...
BERLIN , 27. — DPA. — La Républi-

que démocratique allemande ayant vu
sa « pleine souveraineté » reconnue of-
ficiellement par l'Union soviétique, au-
ra ses armoiries et son drapeau natio-
nal. Les armes se composeront du mar-
teau et de la faucille , entourés d'une
couronne d'épis liée par un ruban
noir , rouge et jaune.

Niveau du lao de Neuchâtel

Le 25 septembre, à 6 h. 30 : 429.50.
Le 26 septembre, à 6 h. 30 : 429.48.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La fê t e  des Vignerons 1955 , f.

Saludos Amigos t.
CAPITOLE: Une minute avant minuit, t
EDEN : Les gens de la nuit, î.
CORSO : Le tournant dangereux , t
PALACE : La vallée du Jugement , f.
REX : La pocharde , î.

du 27 septembre 1955

Zurich : J '̂-J"
Obligations 26 27
3% % Féd. 46/déc. 100% d 100.60d
J% % Fédéral 48 100.60 100.60d
1% % Fédéral 50 96% 97
î % C. F. F. 1938 98% d 98.60 d
4 %  Belgique 1952 lOS'id 102%
5 % Allemagne 24 97 d 97^0
5'/2 % 3oung 1930 768 767
4 % Hollande 1950 103 102%
i% % Suède 1954 971,id 97 li
4 %  Un. Sud-A. 52 100 d 99%d
Danube Save 1923 34 33 r!io
3% % B. Int. 1954 I01%d 105%
4% % OFSIT 1952 102%d TO2%d

Actions
B. Com. de Bêle 270 265
Banque Fédérale . 340 340
Union B. Suisses 1460 1450
Société B. Suisse 1340 1335
Crédit Suisse . . 1480 1475
Conti Linoléum 585 585
Electro Watt . . 1360 1353
Interhandel . . . 1430 1410
Motor Colombo» . 1274 1270
S. A. E. G. S6r. . 95 93 V_

I 

Cours du

26 27
Indelec . , . . 675 675
Italo-Suisse , priv. 350 353
Réassurances . . 11850 11800
Aar-Tessin . . . 1190 1180
Saurer . . . ; , 1225 1225
Aluminium . . . 3450 3430
Bally 1018 1020 d
Brown-Boverl ¦. . 1935 o 1945
Fischer 1400 1410 d
Lonza 1165 1170
Nestlé Aliment. . 2265 2260
Sulzer 2515 a 2500 d
Baltimore & Ohio 213% 206 >j
Pennsylvania . . 113y2 112 V_
Italo-Argentina . . 44V*. 44
Royal Dutch . . .  728 700
Sodec 64 62 %
Standard Oil . . 577 579
Union Carbide C. 462 468
Du Pont de Nem. 975 950
Eastman Kodak 355 352
General Electric. . 218 215
General Motors 594 590
Internat. Nickel 354 349
Kennecott . . . .  518 419
Montgomery W. . 373 372
National Distillers 90 88 %
Allumettes B. . . __y„ 55 d
Un. States Steel . 247 252
AMCA . . . .  $ 52.15 49.05
SAFIT . . . .  £ 11.6.0 11.4.0

Court du

26
; 

27
fONSA c. préc. . 20O& 200
3IMA . . . .  ,125 1125UNAt *«¦ 120% 114 %

Geilè\/e : Actions
Chartered . . ; , 44 d
Caoutchoucs . ; 59
Securities ord. . . 168
Canadian Pacific . Fermé, 136
Inst. Phys. porteur . 670
Sécheron, nom. . . 640 d
Separator . . . .  1*0 d
S. K. F. . . j f « 295

Bâle :
Ciba . . . ,, ,  ««> «00 d
Schappe . ; . . 7S0 ° »»
Sandoz "10 5575 d
Hoffmann-La R.b. J. I025° 1°°°°
Billets étrangers: oem omc
Francs français . . 1.12 1.14%
Livres Sterling . . 11.17 11.29
Dollars U. S. A. . 4 27% 4.29%
Francs belges . . 8.43 8.56
Florins hollandais 110.50 112.—
Lires italiennes 0.67 0.49
Marks allemands . 100.50 101.75
Pesetas . . . .  9.74 <j 92
Schillings Autr. . 15.55 15.80
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I Ouverture
de saison

Les dernières nouveautés en
TISSUS de LAINE p our

robes
deux-pièces

costumes
manteaux

sont en magasin

SERRE 22 & V6q€i
ler étage ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i**™**i**«****™*«**«****s*s*s**«**«

AU CÛMPTOIS DES TISSUS

A vendre pour cause imprévue
dans le Vignoble neuchâtelois

Calé - Restaurant
Bonne renommée. Affaire très
intéressante.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Bruno Muller, Fi-
duciaire et Gérances, 4, Temple
Neuf , Neuchâtel.

V. , -J

Cf camkze
à e&ucf ret

nouveau modèle, neuve de fabrique,
comprenant : 2 lits avec Umbau, 2 ta-
bles de nuit, 1 très belle coiffeuse, 1
armoire 3 portes.— ,.

f t .  1380.-
Les fiancés intelligents comparent...
puis achètent directement et sans au-
cun intermédiaire.

Auto à disposition.
Facilités de payements

Ameublements O D A C  Fanti & Cie
Couvet

Grande Rue 34-36 Tél. (038) 9.22.21
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CERCLE D'ETUDE
dgs ipauaiiieups réalistes
Toutes les personnes convaincues
qu'il est impossible d'entrevoir la
paix sans une plus juste répartition
des fruits du travail auront le plai-
sir de se rencontrer mercredi 28
courant, à 20 h. 15, au Collège Pri-
maire, salle 4.

L i

La BANQUE NATIONALE SUISSE
agence de La Chaux-de-Fonds

che rche

jeune employé
de banque

disponible immédiatement. Place
stable et caisse de pensions. — Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae à la Direction de la Banque
nationale suisse, à Neuchâtel.

f  Publ. Robal \

Nous informons notre fidèle clientèle que notre

droguerie sera fermée
mercredi 28 septembre

toute la journée
pour cause de modernisation et agrandissement.

Pour ne pas vous causer d'ennuis la Droguerie sera ouverte
jeudi, malgré que les transformations ne seront pas termi-
nées. Nous vous prions de nous en excuser.
Ces transformations nous permettront de mieux vous ser-
vir que jamais, à partir de vendredi matin 30 septembre ,
dans nos locaux agrandis et rénovés.
Vendredi et samedi : grande distribution d'échantillons
gratuits. Vous être tous cordialement invités et nous vous
disons merci d'avance pour votre compréhension durant
les transformations.

SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGUERIE
ROBERT-TISSOT & Co.

A. PACCAUD
RUE DU MARCHÉ 2

TÉL. 214 85

LA CHAUX-DE-FONDS
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VILLA
•A VENDRE

PULL Y-Lausanne

confortable , 4 chambres,
garage, jardin, etc., vue.
— Offres sous chiffre

V. V. 19607, au bureau de
L'Impartial, ou tél. (021)
22 29 77, le matin.

On loue et vous ap-
porte à domicile, le
soir jusqu'au lende-
main soir

machine a lauer
Slan

avec chauffage et ca-
landre , pour 6 francs.
Machine neuve, mê-
me modèle que celle

employée aux dé-
monstrations Persil.
Tél. 2.75.48 entre 19
et 20 heures.
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Draps, nappes et linges de toilette fleurent délicieusement bon... les taies J
deviennent si douces... les linges éponge reprennent l'aspect du neuf... Aucun autre produit de lessive n'offre autant d'avantages à la fois ! F A B «V
les chemises sont plus faciles à repasser . . .  la lingerie reste toujours est aussi extrêmement avantageux puisque les produits spéciaux à trem- is>
douce et agréable au porter . ... • le linge de bébé est plus moelleux. per, à adoucir l'eau, à rincer sont désormais superflus.
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Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

A vendre
bon lit complet, propre ,
matelas crin animal, du-
vet léger, pour 120 fr., su-
perbe cuisinière à gaz mo-
derne, crème, 1 joli pe-
tit bureau , 70 fr., 1 beau
lino, 35 fr. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19704
A LOUER chambre bien
meublée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19783

Voyageur
expérimenté et très capable, présentation
supérieure, connaissant réglementations et
langues, principalement anglais , excellent
vendeur, trouverait situation très intéres-
sante dans fabrique d'horlogerie.
Offres détaillées sous chiffre P 11256 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.



Tous les Spor ts...
FOOTBALL

Coupe Suisse
Etoile élimine Le Locle

par 4 buts à 1
Depuis de nombreux dimanches les

clubs des séries inférieures sont enga-
gés dans des rencontres capitales comp-
tant pour la Coupe Suisse où comme
chacun le sait, l'élimination du perdant
est sans appel. Petit à petit la sélection
sest faite dans toutes les régions de
notre pays et auj ourd'hui 36 équipes
restent en lice pour le prochain tour.
Tous les rescapés des lime et Illme
ligue formeront un nouveau groupe fort
de 72 équipes puisqu'entreront dans la
danse les 36 clubs de première ligue.

Ce qui revient à dire que lorsque ces
72 équipes se seront expliquées il res-
tera en compétition 36 clubs de ligues
diverses auxquels pour la bonne mar-
che des choses viendront alors s'ajou-
ter les 28 clubs de ligue nationale. Tout
a donc bien été calculé pour arriver au
nombre de 64 équipes afin de pouvoir
faire disputer par la suite les 32mes.
les 16mes, les 8mes de finale, etc.

Ainsi donc après avoir éliminé Son-
vilier, club de 3me ligue, par 11 buts à
0, Floria-Olympic par 6 à 1, puis Le
Locle par 4 à 1, les Stelliens sont encore
en course.

Si les deux premières rencontres
furent de simples formalités, il en fut
tout autrement au Locle dimanche
matin, où les « rouge et noir » connu-
rent une pénible première mi-temps.

Quelque 500 spectateurs assistèrent à
cette rencontre qui promettait une
belle empoignade. Dès les premières
minutes de la partie, les Loclois mirent
les bouchées doubles et surprirent par
leur allant les hommes des Eplatures
qui n'arrivaient pas à organiser leur
jeu.

Débordés dans tous les comparti-
ments, les Chaux-de-Fonniers n'en me-
naient pas large, d'autant plus qu'un
des leurs marqua un but contre son
propre camp. Peu après, un avant lo-
clois se fit faucher dans les seize
mètres ; toutefois l'arbitre refusa le
penalty réclamé par les joueurs et les
supporters loclois.

Défendant jalousement leur avance
à la marque, les locaux ne laissèrent
aucun répit aux avants stelliens in-
capables d'égaliser avant la mi-temps.

La seconde partie se déroula sous le
signe d'une nette reprise des joueurs
d'Etoile qui marquèrent un premier but
par Droxler sur centre de Muster. Ce
succès stelliens fut le signal du désar-
roi loclois dont certains éléments qui
s'étaient par trop dépensés en premiè-
re mi-temps accusèrent le coup. Les
Stelliens n'attendaient que ce moment
pour sonner la charge et acculer les
locaux dans leur camp. Le résultat ne
se fit pas attendre et Cuche, centre-
avant stellien marqua adroitement de
la tête un deuxième but pour ses cou-
leurs ; puis Schlotterbeck sur penalty
obtint le numéro 3.

La fatigue aidant le ressort de l'équi-
pe locloise fut cassé, Berly, Maire, Les-
chot, Colomb, baissèrent pied tandis que
les Stelliens sûrs de la victoire jou-
aient décontractés et obtenaient un
quatrième but par Cuche qui dribla ar-
rières et gardien, alors que Froidevaux
expédia un bolide sur la latte.

Les Loclois qui avaient si bien com-
mencé, étaient éliminés de la Coupe.
Le même sort guette les Stelliens... Di-
sons-leur tout de même bonne route !

DAC.

Le tirage au sort du 2e tour
de la Coupe Suisse

Le tirage au sort du deuxième tour
principal de la Coupe Suisse, qui se
jouera le 16 octobre prochain, a donné
la répartition suivante (36 matches
avec les clubs de première ligue) :

St-Maurice - La Tour-de-Peilz ; Ver-
soix - Sion ; Renens - Montreux ; Ve-
vey - Chailly ; CA Genève - Martigny ;
Vallorbe - International ; Fleurier -
Moutier; Tramelan - Yverdon * Etoile -
St-Imier ; Forward Morges - vainq.
Estavayer - Domdidier ; Central Fri-
bourg - Monthey ; Lànggasse Berne -
US Lausainne ; vainqueur Interlaken -
Bùmplitz - Sierre ; Dornach - Petit-
Huningue; vainqueur Binningen - Sis-
sach - Bassecourt ; Riehen - Porren-
truy ; Aile - Delémont ; Gerlafingen -
US Bienne-Boujean ; Concordia Bâle -
Muhen ; Zofingue - Birsfelden ; De-
rendingen - Helvetia Berne ; Herzogen-
buchsee - Berthoud ; Olten - Wohlen ;
Wollishofen - Zoug ; Tôssfeld - Bodio;
Wiedikon - Oerlikon ; Police Zurich -
Seebach ; Horgen - Baden ; Stàfa -
Aarau ; Red Star - Amriswil ; Arbon -
Rorschach ; Weinfelden - Wil ; Uz-
nach - Brûhi ; Solduno - Pro Daro ;
Emmenbrùcke - Mendrisio ; Locarno -
Altdorf .

Le championnat suisse de 1re ligue
Rectification dans le groupe de Suis-

se centrale : le résultat du match Con-
cordia Bâle - Berthoud est 3-2 (et non
2-3 comme annoncé hier). D'autre part ,
le résultat du match Porrentruy - Birs-
felden est 1-1.

Les matches internationaux

Tchécoslovaquie-Belgique 5-2
Le match international Tchécoslova-

quie-Belgique, disputé dimanche à Pra-
gue au stade de Strahof , devant quel-
que" 35.000 spectateurs, s'est terminé
par une nette victoire de l'équipe tchè-
que : 5 à 2.

Le score fut ouvert à la 12e minute
par Simansky, par une balle à effet de
25 mètres. A la suite d'une mêlée, Prada
marqua le second but tchèque à la 21e
minute. Le même joueur devait récidi-
ver trois minutes plus tard , ce qui don-
nait une confortable avance de 3-0 à
ses couleurs. Cependant, à la 34e mi-
nute, Coppens transformait un hands-
penalty et réduisait l'écart au repos.

A la reprise, les Belges attaquent et
Vliers rate deux occasions de marquer ,
la seconde sur penalty ! Puis les Tchè-
ques sont très supérieurs, sans pouvoir
augmenter le score, qui est modifié au
contraire par leurs adversaires à la 58e
minute par Orlans, sur contre-offen-
sive. Mais, à la 65e minute, Pazdera
surprend Gearnay et, cinq minutes
avant la fin, Crha parachève la vic-
toire tchèque, pleinement méritée car
toute l'équipe a donné satisfaction. Du
côté belge, Coppens, Orlans, Huysmans
et le gardien Gearnay se mirent spé-
cialement en évidence.

URSS B - Hongrie B 4-2
Devant 80.000 spectateurs, les équipes

B d'URSS et de Hongrie se sont affron-
tées dimanche au stade Dynamo de
Moscou et les Soviétiques ont triomphé
par 4 buts à 2. Toutefois, la tenue des
deux adversaires a été également déce-
vante et les formations en présence
ont . pratiqué un jeu étriqué , indigne
d'une véritable rencontre internatio-
nale. Supérieurs en technique indivi-
duelle, les Hongrois se sont montrés in-
capables de percer le réseau défensif
des Russes.

Ceux-ci, plus athlétiques, n'ont pas,
malgré leur net succès, fait preuve de
leurs qualités habituelles et les diri-
geants soviétiques, qui espéraient trou-
ver dans leur équipe B de nouveaux
éléments en vue d'une future forma-
tion olympique, ont été très déçus. Buts
marqués pour la Hongrie par Czodras
et Sziladi , pour l'URSS par Fedossov
(2) , Mamedov et Agapov.

Championnat d'Italie
Résultats de la deuxième journ ée :
Fiorentina - Padova 1-0 ; Genoa-Roma

3-3 ; Lanerossi-Internazionale 0-2 ; Lazio-
Atalanta 2-2 ; Milàn-Sampdoria 6-1 ; No-
vara-Napoli 1-0 ; Torino-Bologna 1-0 ;
Triestina-Juventus 1-1 ; Spal-Pro Patria
2-1.

Classement : 1. Internazlonale 4 p. ; 2.
Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Spal et
Torino 3 p.

Championnat de France
Voici les résultats enregistrés dimanche

en championnat de France :
Ire division : Sedan-Nice 0-1 ; Saint-

Etienne-Racing Paris 3-2 ; Metz-Lyon 1-1;
Bordeaux-Toulouse 3-4; Monaco-Lens 5-2;
Sochaux-Nîmes 1-0 ; Lille-Reims 2-2 ;
Troyes-Strasbourg 2-0 ; Marseille-Nancy
1-2.

Classement : 1. Nice 12 p. ; 2. Toulouse
et St-Etienne 9 p. ; 4. Racing Paris et
Lyon 8 p.

2me division : Rouen-Red Star 2-1 ; Per-
pignan-Alès 3-1 ; Sète-Grenoble 1-1 ;
Nantes-Béziers 1-0 ; Toulon-Rennes 1-2 ;
Stade Français-Aix-en-Provence 3-2 ; C.
A. Paris-Valenciennes 1-2 ; Besançon-
Montpellier 1-0 ; Angers-Le Havre 1-0 ;
Cannes-Roubaix 3-2.

Classement : 1. Valenciennes et Rennes
9 p. ; 3. Grenoble, Stade français, Red Star
et Aies 8 p.

Championnat d'Angleterre
Voici les résultats des rencontres du

championnat d'Angleterre disputées same-
di :

Première division : Aston Villa - Bolton
Wanderers 0-2 ; Burnley-Manchester Uni-
ted 0-0 ; Cardiff City-Huddersfield Town
0-2 ; Charlton Athletic-Birmingham City .
2-0 ; Luton Town-West Bromwich Albion
0-2 ; Manchester City-Blackpool , 2-0 ;
Portsmouth-Everton 1-0 ; Preston North
End-Sheffield United 0-2 ; Sunderland -
Arsenal 3-0 ; Tottenham Hotspur-Newcas-
tle United 3-1 ; Wolverhampton Wande-
rers-Chelsea 2-1.

Classement : 1. Blackpool, 9 matches, 13
points ; 2. Charlton Athletic 10-13 ; 3. Sun-
derland 8-12 ; 4. West Bromwich Albion
9-12 ; 5. Wolverhampton Wanderers 8-11.

Deuxième division : Barnsley-Bristol Ci-
ty 0-0 ; Bristol Rovers-Backburn Rovers
1-0 ; Bury-West Ham United 1-1 ; Don-
caster Rovers-Hull City 3-0 ; Fulham-Port
Vale 1-4 ; Leeds United-Rotherham Uni-
ted 4-1 ; Liverpool-Middlesbrough 1-1 ;
Notts County-Swansea Town 1-5 ; Ply-
mouth Argyle-Leicester City 0-1 ; Shef-
field Wednesday-Nottingham Forest 1-2 ;
Stoke City-Lincoln City 3-0.

Classement : 1. Bristol Rovers, 9 matches,
15 points ; 2. Stoke City 10-14 ; 3. Port Va-
le 8-12 ; 4. Barnsley 10-12 ; 5. Fulham 10-
12.

Les résultats du Sport-Toto
Concours No 4 du 25 septembre :
48 gagnants avec 12 points, 3.658 fr.

05.
1259 gagnants avec 11 points, 139 fr.

45.
13.192 gagnants avec 10 points, 13 fr.

30.

AUTOMOBILISME

Le championnat suisse
après la course

Mitholz-Kandersteg
A la suite de la dernière course de la

saison, Mitholz-Kandersteg, le classe-
ment du championnat suisse 1955 s'é-
tablit comme suit, sous réserve de
l'approbation de la commission natio-
nale :

Voiture de tourisme : 1. Albert Ky-
burz, Mûri, 494,163 points ; 2. Paul
Macchi , Lucerne, 483,955 ; 3. Charles
Grandjean jun., Nidau, 475,768.

Voitures de sport : 1. Willy P. Dât-
wyler, Zurich, 399,410 ; 2. Hans Wirz,
Zurich, 398,322 ; 3. Hans-Karl von
Tscharner , Berne, 398,095.

Voiture de course : 1. Hansjôrg Gilo-
men, Longeau, 399,060 ; 2. Harry Zwei-
fel, Glaris, 395,298 ; 3. Erwin Eckert ,
Baden, 371,012. .

Aux courses de chevaux d'Aarau

Favorisées par une splendide jour-
née d'automne, les courses de chevaux
d'Aarau avaient attiré un public con-
sidérable. La présence du colonel P.
Townsend — dont il est beaucoup ques-
tion au sujet de son idylle avec la
princesse Margaret d'Angleterre —
constitua un attrait tout particulier.
L'ancien palefrenier du roi George VI,
qui séjourne pour la première fois en
Suisse, avait exprimé le désir de par-

premier de

ticiper à un concours hippique chez
nous. Il fit donc la course à plat, d'ou-
verture, mais n'ayant pas l'habitude
des petits parcours, il ne se classa qu 'en
cinquième rang ; ce qui ne l'affecta
guère et n'empêcha pas le public de
l'applaudir cordialement.
Sur notre photo : le peloton du prix
d'ouverture : Deuxième depuis la gau-
che : Cap. Townsend. Deuxième depuis
la droite : Andretto, sur « Andrees »,
la course.

CYCLISME
Victoire de Van Steenselen

en Allemagne
Le Hollandais Arie van Steenlesen a

enlevé dimanche, sur le célèbre circuit
de la Solitude, une course réservée aux
amateurs, couvrant les 150 km. en
4 h. 02' 30" et battant au sprint neuf
autres coureurs parmi lesquels le Suisse
Attilio Moresi , qui a pris la 4e place.

Le critérium
pour professionnels

de Locarno
Dimanche s'est déroulé à Locarno un

critérium pour professionnels, qui était
suivi d'une course contre la montre et
d'une éliminatoire. Voici les résultats
de ces épreuves auxquelles assistèrent
4000 personnes :

Critérium (30 tours de circuit de 1 km
100, soit 33 km) : 1. Rolf Graf , Suisse,
35 p., 47'19"1. 2. Jean Roth, Suisse, 32 p.
3. Arrigo Padovan, Italie, 9 p. 4. Remo
Pianezzi, Suisse, 7 p. 5. Agostino Co-
letto, Italie, 5 p. 6. Fausto Lurati, Suisse,
5 p. 7. René Strehler, Suisse, 4 p. 8.
Vincenzo Rossello, Italie, 4p. 9. Ferdi-
nand Kubler , Suisse, 3 p. 10. Gastone
Nencini, Italie, 3 p. 11 Hans Hollen-
stein, Suisse. 12. Max Schellenberger ,
Suisse. 13. Alfredo Pasotti, Italie.

Course contre la montre par équipes
(15 tours, soit 16 km. 500) : 1. Coletto-
Nencini-Guidici, Italie, 22'41"1, moyen-
ne 44 km. 176. 2. Lurati-Croci Torti-Pia-
nezzi, Suisse, 22'46". 3. Kubler-Graf-Cle-
rici, Suisse, 22'48"1. Pasotti-Padovan-
Rossello, Italie, 22'53"1. 5. Bucher-Roth-
Bovay, Suisse, 22'57". 6. Strehler-Hollen-
stein-Schellenberger , Suisse, 23'05"1.

Eliminatoire (34 tours) : 1. Hans Hol-
lenstein, Suisse, 48'41"2. 2. René Streh-
ler, Suisse. 3. Alfredo Pasotti, Italie. 4.
Gastone Nencini, Italie. 5. Vincenzo
Rossello, Italie. 6. Remo Pianezzi, Suis-
se. 7. Walter Bûcher, Suisse. 8. Rolf
Graf , Suisse. 9. Emilio Croci Torti, Suis-
se. 10. Ferdinand Kubler, Suisse.

Jacques Dupont le plus rapide
à l'arrivée du Grand Prix des Nations

A l'arrivée du Grand Prix des Na-
tions, les concurrents devaient effec-
tuer deux tours de piste, un prix de
50.000 francs étant accordé à celui qui
réaliserait le meilleur temps. C'est l'an-
cien champion de France Jacques Du-
pont qui s'est montré le plus rapide,
avec l'05'9, devant Zaaf (l'08"7), Sta-
blinski et Anquetil (tous deux l'09"5) ,
enfin Daniel (l'10"4).

Un beau résultat !
Samedi dernier , les juniors de la

S. E. P. Olympic passaient leur exa-
men d'aptitudes physiques (EP). A
cette occasion, on a enregistré un
très beau résultat puisque Claude
Sester a obtenu l'insigne en or avec
117 points, ce qui constitue une des
meilleures performances réalisées dans
notre canton. Pour atteindre ce total ,
Claude Sester a réalisé les perfor-
mances suivantes : boulet 5 kg- :
13 m. 40 ; 80 m. : 9"8/10 ; saut lon-
gueur : 5 m. 50 ; Grimper de perche :
3"6/10 ; lancer de la grenade : 50 m.

Nos vives félicitations à ce jeune
homme et nos souhaits de bonne
chance pour l'avenir.

ATHLETISMÊ

Un nouveau record suisse
A Berne, au cours d'une compétition

de préparation en vue des champion-
nats du monde qui se dérouleront à
Munich (12-16 octobre) , le Zurichois
Fritz Eugster a établi un nouveau re-
cord national de la catégorie poids
lourd avec 355 kg. aux trois mouve-
ments. Voici ses résultats : développé
112 kg. 500, arraché 107 kg. 500, épaulé-
jeté 135 kg.

Pour les championnats du monde, la
délégation suisse a été formée comme
suit : poids coq : Roland Magnenat
(Lausanne) ; poids moyen : Georges
Frelburghaus (Genève) ; poids mi-
lourd : Paul Perdrizat (Le Locle) ;
poids lourd : Fritz Eugster (Zurich).

POIDS ET HALTERES

BOXE

Voici les premiers résultats de la
réunion internationale organisée lundi
soir au Palais des Sports de Paris :

Poids moyens (en 6 rounds de 3 mi-
nutes) : Marcel Pigou bat Guy Las-
combes (remplaçant Robert Leroy) aux
points.

Poids plume (en 10 rounds de 3 mi-
nutes) : Cherif Hamia (Alger) bat Rudy
Langer (Berlin ) aux points.

Poids légers (en 10 rounds de 3 mi-
nutes) : Séraphin Ferrer (France) bat
Johny Butterworth (Grande-Breta-
gne) par k. o. au 8e round.

Poids moyens (en 10 rounds de 3 mi-
nutes : Pierre Langlois (France) bat
Gino Rossi (Italie) aux points.

Langlois bat Rossi

* Le pilote suisse René Comte a
accompli à Paragwanap - Orkemey
(Afrique du Sud) , à bord de son Mos-
wey 4, un vol de distance avec but fixé
et retour au point de départ d'environ
306 km. en 5 h. 30 de vol. Cette per-
formance est supérieure au record suis-
se mais comme l'amélioration n'atteint
probablement pas les 10 km., elle ne
sera certainement pas homologuée.
* Samedi, le Gallois Tom Richards

a couru les 84 km. 650 qui séparent
Londres de Brighton en 5 h. 27' 24" et a
amélioré de 2 minutes le record du
Sud-Africain Wally Hayward. n a éga-
lement réalisé une nouvelle performan-
ce sur les 50 milles qu'il a couverts en
5 h. 12' 37".
* Au cours du match international

Tchécoslovaquie-Hongrie à Bratislava,
le Hongrois Josef Kovacs a établi un
nouveau record national du 10.000 m.
en 29' 02"8 et a battu son compatriote
Szabo et le Tchèque Zatopek. A l'issue
de la première journée de cette ren-
contre,' les équipes masculine et fémi-
nine de Tchécoslovaquie menaient res-
pectivement par 48 points à 47 et 24
à 20.

HIPPISME
Victoire suisse à Pignerol

Le Prix « Federico Caprili », première
épreuve du Concours hippique interna-
tional de Pignerol, en Italie, couru
sur 750 mètres et comprenant 15 obs- ¦
tacles, a donné les résultats suivants :

1. Cap. Frank Lombard, Suisse, avec
« Fùrst », 0 faute, l'34"4 ; 2. Cap. Ar-
sian Gunes, Turquie, avec « Alpine »,
0 faute, l'38"6 ; 3. Cap. Piero d'Inzeo,
Italie, avec « Fabiola », 0 f., l'38"8 ;
4. M. Gunther Winkler, Allemagne,
avec « Viola », 0 f., l'39" ; 5. Comte D.
Marzicchi , Italie, avec « Twenty-One »,
0 f., l'46".

Les belles performances

En deux lignes...
-*¦ L athlète russe Nina Otkalenko a amé-

lioré, samedi à Zagreb, son propre record
du monde du 800 mètres féminin, en cou-
vrant la distance en 2'05". Le 19 septembre
Nina Otkalenko avait déjà établi un nou-
veau record en réalisant 2'06"4.

-*¦ L'Anglais Stirling Moss, au volant
d'une Maserati, a remporté I'«International
Gold Cup», réservée aux voitures de la
formule I et disputée sur 54 tours, soit
environ 240 km., saWrii après-midi à Oui-
ton Park (Cheshire). Mike Hawthorn (Lan-
cia) s'est classé second et Desmond Titte-
rington (Vanwall) troisième.

¦)¦(¦ Le cheval français «Hafiz II», appar-
tenant à l'Aga Khan et monté par R.
Poincelet, a remporté samedi après-midi
à Ascot, les «Elizabeth II Stakes», courues
sur 1600 mètres et dotées de 6205 livres
de prix. «Hafiz II» précédait de trois-quarts
de longueur «Golden Planet», qui devan-
çait lui-même de quatre longueurs «My
Smokey».
* L'Anglais Gordon Pirie a remporté

l'épreuve du 10,000 mètres disputée â Abo
en 29'32", battant le Finlandais Taipale
qui a couru en 29'38"4. Le marathon a vu,
d'autre part, la victoire du Finlandais Ei-
no Jarvinen, en 2 h. 38'54", devant le Sud-
Africain Jack Mekler, 2 h. 39'28".
¦* Le sprinter américain Rod Richards

a égalé, à Birmingham, le record d'Eu-
rope du 100 yards en 9"6, mais sa perfor-
mance ne pourra pas être homologuée en
raison du vent favorable qui l'a nettement
avantagé.

Au cours du match international Tché-
coslovaquie-Hongrie à Bratislava, d'excel-
lents résultats ont été enregistrés : Vac-
lav Janecek (T) a couru le 100 m. en 10"5
et le 400 m. en 48"3 ; Istvan Rozsavolgyt
(H) a couvert le 1500 m. en 3'42"2, tandis
que son compatriote Sandor Krasznai éta-
blissait un nouveau record national du ja-
velot avec un jet de 78 m. 40.

A la rentrée des classes
Partout, au pays romand , la gent

écolière a repris le chemin de l'école,
heureuse de retrouver les camarades.

La petite Rosemarie — 10 ans — a
été très entourée et complimentée au
sujet de sa robe qui lui va à merveille.

— Ta maman t'a gâtée, encore une
robe neuve !

— Oh ! non , elle n'est pas neuve.
C'est celle de l'année dernière. Elle a
été nettoyée par Fortmann, le bon
teinturier , et maman l'a légèrement
transformée et aussi allongée, car j'ai
bien grandi.

— C'est une bien bonne idée, repri-
rent en chœur les petites camarades
de Rosemarie. Nous dirons ça à nos
mamans.

Voilà bien, en effet , de quoi tenter
toutes les mamans qui ont le souci du
budget de la garde-robe de leurs en-
fants. Elles n'hésiteront pas à confier
à Fortmann, le teinturier en vogue, les
vêtements fatigués, défraîchis et qui
paraîtront de nouveau comme neufs.
Et puis, si la couleur de telle robe a
passé, c'est encore Fortmann qui vous
conseillera pour une bonne teinture.

Le magasin Fortmann est situé :
77, Av. Léopold-Robert.

Quand l'estomac va, tout va
Journée de la faim

Compte de chèques postaux IV 959
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y  EGLISE ÉVANGÉLIQUE j \
Avenue Léopold-Robert 11

Mercredi 28 septembre, à 20 heures | !
CONFÉRENCE ÉVANGÉLIQUE i ( |

Rénovation, j
révolution ou réveil ? ;

René V. ROBERT, pasteur | :
Invitation cordiale Entrée libre j

CHASSE USES
DE PIERRES

sont demandées tout de
suite ou pour époque à
convenir, pour travail en
atelier.

Faire offres écrites sous
chiffre T. B. 19418, au
bureau de L'Impartial.

Pour de belles vacances au TESSIN...

* *****M\V"* DINO (Lugano)
Tél. (091) 3 0181

Belles chambres — Petit déjeûner
Confort moderne — Prix modérés

Possibilité de louer appartement meublé,
tout confort.

Se recommande : Propr. Piazza Lidia.

Conférence publique
sur le cancer

Mercredi 28 septembre, à 20 heures
SALLE DES CONFÉRENCES

Collège 11 La Chaux-de-Fonds
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Sous les auspices
de la Société d'amélioration mutuelle

« L'IMPAR TIAL » est lu partout et par tous

Jeunes
filles

ayant bonne vue, sont deman-
dées pour travaux faciles en
atelier.

S'adresser MÉROZ « pierres »
Léopold-Robert 105.
Tél. 2 23 23.

SPALÂ mercredi matinée pour enfants La Fêt© d@S VïgneTOnS
UUflLfl à 15 heures 30. avec et Saludos Amigos Prix réduits pour -niants

JfT'Wffl§ Ï0Moteur CUISTO AS EIÉ

| © Mixer _^ ,̂ î® Presse à fruits || fi

i © Râpe à légumes . ;|@ Appareil à moudrê

1 Démonstrations B fl w% ^P& 8

/ X L L  L > Y MERCREDI 28 SEPTEMBRE A 20 H.
^rTTTgUTlOH ? Dans ]a CQUr nord du Collège primaire

DÉMONSTRATIONS
des appareils au gaz de butane et propane

Seul récipient reconnu et conforme aux prescriptions suisses

f 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
SAPEURS POMPIERS
PARTICULIERS , etc.

REFLECTEURS f̂iâ?
LAMPES D'ÉCLAIRAGE jE©
CHALUMEAUX SOUDEUR MË$|
CHAUFFAGE jj

Dépose PAUL GROSSENBACHER
Quincailleri e - Articles de ménage - Place du Marché

L-j : : : M
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f i\m^^m̂£J^ Mesdames, venez visiter notre exposition de

fr 2 à MODELES DE TRICOTS-MAIN
 ̂ '**) au parterre, côté droite

j»f ^Sfcfe -/' [I Près de 150 modèles d'automne et d'hiver , tricotés à la main

J N^lV^ r!-̂ ! avec les fameuses laines „HEC" ..SCHAFFHOUSE " ..F 1LEUSE ".
/ W \ —V
/ \ \ Wu Notre tricoteuse vous donne volontiers toutes les indications néces-

1 J saires , non contenues dans nos catalogues.
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Bons acheveurs
pour lOVa ancre, avec
mise en marche, et

poseurs de cadrans
sont demandés. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 19840

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

A VENDRE 1 petit banc
de charpentier, un
canapé, un Zither,

1 marmite à vapeur, petit
fourneau à pétrole, 1 cor-
deau à lessive. Le tout en
bon état. — S'adresser à
M. C. Dubois, Collège 8 b.

BON
CAFÉ-RESTAURANT
cherche tout de suite

sommelière
Tél. (039) 215 32.

Très joli studio
à louer dans maison neuve, grande cham-
bre, petit hall, cuisine, bains :

Fritz-Courvoisier 26
S'adresser à M. Châtelain, 3e étage.

____________________________________________________________________

Employée
de fabrication

pour l'entrée et la sortie du
travail,

Acheveurs
pour petites pièces ancre,
sont demandés. \
Faire offres à
OGIVA L S. A.

\ Crêtets 81

A vendre
1 lit d'une place, 1 ar-
moire à glace, 1 table de
nuit ; le tout en noyer
frisé, style Ls XV ; 1 ht
d'enfant complet , 1 divan
turc, 1 secrétaire, table à
rallonges, chaises, fau-
teuils, lampadaire , pota-
gers à bois et à gaz, 1
régulateur, 1 accordéon
Hohner, machine à coudre.
— S'adresser Halle des
Occasions, Stand 4, tél.
(039) 2 28 38.

Horloger
complet

pouvant fonctionner com-
me visiteur, décotteur,

régleur - retoucheur, est
demandé tout de suite. —
S'adr. à Auréole Watch
Co, avenue Léopold-Ro-
bert 66.



L'actualité suisse
M. Lepori, conseiller fédéral,

parle de la transmission
des nouvelles et des

techniques d'information
EINSIEDELN, 27. — La 46e. assem-

blée des délégués de l'Association ca-
tholique suisse s'est réunie à Einsiedeln.

M. Lepori, conseiller fédéral , a fait
un exposé sur les problèmes techniques
de la transmission des nouvelles. D'a-
près l'orateur on peut se demander
aujourd'hui déj à si la forme écrite de
la diffusion des pensées risque d'être
dépassée par les nouvelles techniques.
Le film et la presse semblent être me-
nacés par la victoire sans cesse gran-
dissante de la radio (181 millions d'ap-
pareils récepteurs) et de la télévision
(environ 50 millions).

Afin d'éviter l'emprise fatale que
pourrait avoir sur l'homme l'accroisse-
ment exagéré de la technique moderne
il faut, d'urgence, que l'opinion publi-
que soit soutenue par un fondement
sans cesse renforcé et que l'esprit de
critique vienne s'ancrer profondément
dans chaque individu.

Le conseiller fédéral Lepori a fait
remarquer que les divers milieux re-
présentatifs du monde spirituel et cul-
turel de notre pays sont membres des
différents organes directeurs.

L'orateur a souligné que la question
de savoir quelles seraient les consé-
quences négatives ou positives des nou-
velles techniques de diffusion des nou-
velles, ne pouvait être résolue dans un
sens favorable que si les catholiques
collaborent de toutes leurs forces à
l'édification d'un humanisme chrétien
réel, qui rapproche harmonieusement
religion et vie, nature et grâce.

Un accord économique entre la Suisse
et les Pays-Bas

BERNE, 27. — Des négociations éco-
nomiques entre la Suisse et les Pays-
Bas ont eu lieu à la Haye, du 20 au 23
septembre 1955. La délégation suisse
était présidée par M. E. Stopper , délé-
gué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, et M. W.-P.-H. van Oor-
schot, directeur général, suppléant des
relations économiques avec l'étranger,
dirigeait celle des Pays-Bas.

Ces pourparlers ont abouti à un ac-
cord qui règle les échanges de mar-
chandises entre les deux pays pendant
la nouvelle année contractuelle com-
mençant le 1er octobre 1955.

Les listes des marchandises encore
contingentées, seront publiées après
approbation de ces conventions par les
deux gouvernements.

La Société suisse des instituteurs
prend position au sujet

de la télévision
LUCERNE, 27. — Le comité central,

les délégués ainsi que les présidents des
commissions de la Société Suisse des
Instituteurs, qui englobe 16.000 mem-
bres, ont siégé à Lucerne.

Elle a pris position au sujet de la
télévision en Suisse, du point de vue
pédagogique. Elle se félicite des efforts
des organes compétents soucieux de
maintenir les émissions télévisées à un
niveau tel qu 'il ne laisse pas craindre
un danger moral pour la jeunesse.

Toutefois l'assemblée recommande
aux autorités scolaires et au collège
d'instituteurs de renoncer, pour l'ins-
tant, à introduire la télévision dans les
écoles. Elle salue favorablement toute
décision de parents de rester dans l'ex-
pectative quant à savoir si oui ou non ,
il faut acheter un poste de télévision.

Dans l'Eglise catholique chrétienne
OLTEN, 27. — L'évêque de l'Eglise ca-

tholique-chrétienne de la Suisse, élu
par le synode national du 20 j uillet 1955,
Mgr Urs Kûry, a été consacré dimanche
à Olten par l'archevêque d'Utrecht, Mgr
A. Rinkel. La cérémonie s'est déroulée
dans l'église St-Martin d'Olten , pleine
d'une foule de fidèles, en présence des
évêques Lagerwey de Deventer (Hol-
lande) , J.-J. Demmel et Steinwachs
(Allemagne) , Tôrôk (Autriche) et de
l'évêque anglican de Fulham (Londres).
La cérémonie religieuse fut accompa-
gnée de l'installation de l'évêque dans
sa charge par M. le Dr Eugène Moll, de
Soleure, président du synode, devant
les membres de Synode et les représen-
tants des gouvernements cantonaux de
Soleure, Berne, Argovie, Bâle-Ville, Bâ-
le-Campagne et Lucerne, qui avaient
accompagné dans son entrée à l'église
l'archevêque d'Utrecht et son cortège
ecclésiastique.
' Mgr Urs Kùry est le 3e évêque épis-

eopal de l'Eglise catholique-chrétienne
de Suisse ; il occupe actuellement la
chaire de théologie systématique à la
Faculté de théologie catholique-chré-
tienne de l'Université de Berne ; c'est ,
en même temps, un participant actif
au mouvement oecuménique.

Un télégramme du président
de la Confédération

à M. Eisenhower
BERNE, 26. — Le président de la

Confédération , M. Petitpierre, a envoyé
au président Eisenhower le télégramme
suivant : « J'ai appris avec un profond
regret que vous étiez tombé malade et
je forme des voeux chaleureux pour
votre prompt et complet rétablisse-
ment. »

Un nouveau commissaire des guerres
en chef

BERNE , 26. — Pour remplacer le co-
lonel brigadier Rutishauser, démission-
naire, le Conseil fédéral , dans sa séance
d'aujourd'hui , a nommé commissaire
des guerres en chef et promu au grade
de colonel brigadier , le colonel Maurice
Juilland , né en 1901, de Saint-Maurice,
officier instructeur des troupes de sub-
sistance. Cet officier fait partie du
corps des instructeurs depuis 1926. Jus-
qu'ici, il était commandant d'école de
la place d'armes de Thoune.

Le problème des jeunes agents
des PTT (vu par les jeunes Romands

de la F. S. C.)
On nous écrit :
Les jeunes Romands de la Fédération

des syndicats chrétiens des PTT, réunis
à Berne le 25 septembre 1955, ont traité
des salaires minima et des conditions
de travail des jeunes employés et fonc-
tionnaires. Us ont relevé leur insuf-
fisance et demandent instamment une
amélioration immédiate. Ils se mon-
trent très déçus de ce que, malgré les
interventions de trois gouvernements
cantonaux, de divers conseillers natio-
naux et les requêtes formulées par les
associations du personnel , le Conseil
fédéral n'ait donné aucune suite à leurs
requêtes.

Ils attirent une fois de plus l'atten-
tion des autorités et du peuple sur les
salaires de misère qui leur sont payés.
Il ne leur est pas possible de fonder et
de faire vivre un foyer dans des con-
ditions saines et normales, compatibles
avec la dignité humaine de chaque
travailleur.

Gaston Dominici affirme qu'il pourrait, maintenant,
faire parler son fils Gustave

Vers une nouvelle enquête
de police ?

DIGNE, 27. — M. Carrias, juge
d'instruction, va procéder cette semai-
ne à l'examen des diverses pièces rela-
tives aux auditions et confrontations
de ces derniers jours. Les conclusions
qu 'en tirera le magistrat dignois déci-
deront de l'évolution de l'information
judiciaire ouverte contre X... pour com-
plicité.

On saura à ce moment si M. Carrias,
auquel il appartient seul de prendre
une décision à ce sujet , envisage de
promouvoir une nouvelle enquête poli-
cière. Avant de clore son information,
le magistrat instructeur pourrait en
effet juger que certains points deman-
dent à être éclaircis et il confierait
alors une nouvelle mission aux com-
missaires Chenevier et Gillard.

On précise d'autre part que les mi-
lieux judiciaires intéressés n 'accor-
dent pas, dans l'état actuel de l'en-

I quête, une importance majeure au fait
[que l'appareil photographique de sir
Jack Drummond n'ait pas été retrouvé.
Cette disparition, dit-on, ne constitue
pas un élément nouveau et ne saurait
être à l'origine de l'éventuelle déli-
vrance d'une nouvelle commission ro-
gatoire.

Les défenseurs
du «Patriarche»

demandent une nouvelle
confrontation entre le condamné

et son fils
MARSEILLE, 27. — Les défenseurs de

Gaston Dominici ont annoncé leur in-
tention de demander une audience au
juge Carrias pour provoquer une con-
frontation entre Gaston Dominici et
son fils Gustave.

Le vieux condamné à mort a, en
effet , déclaré à un de ses avocats, Me
Pierre Charrier, que le 8 mars dernier,
lors de la confrontation Gaston - Gus-
tave - Yvette, à la prison des Baumet-
tes, il n'était pas complètement rétabli
et que certains points lui avaient alors
chappê. S'estimant maintenant en

parfait état de santé , il prétend pou-
voir faire parler son fils.

Le Conseil fédéral a répondu ce qui
suit à la question écrite du conseiller
national Tschumi (paysan , Berne) re-
lative à la lutte contre la maladie de
Bang :

Il y a quelque temps déjà que l'on
examine l'opportunité de relever le
taux de la subvention versée en ma-
tière de lutte contre l'avortement épi-
zootique des bovidés. Les services can-
tonaux de police vétérinaire , auprès
desquels une enquête a été faite, se
sont exprimés dans leur majorité en
faveur d'un tel relèvement. L'Office
vétérinaire fédéral a soumis au Dépar-
tement de l'économie publique un pro-
jet de message aux Chambres, pré-
voyant d'apporter dans certains cas des
augmentations au taux maximum ac-
tuel. Le Conseil fédéral se prononcera
prochainement sur ce projet.

, La lutte contre la maladie
de Bana...un choix des meilleures pommes

Le quart d'heure agricole
Consommateurs, voici pour vous.,

(Corr. part , de L'Impartial)

Cernier, le 27 septembre.
Les bourses des fruits ont déjà fixé

le prix des principales variétés tardi-
ves et demi-tardives de pommes bien
que celles-ci ne soit pas encore cueil-
lies. Au reste, cette année rien ne pres-
se de les récolter. L'été pluvieux et
froid entrava singulièrement leur ma-
turation et le soleil de septembre, si
soleil il y a, ne pourra que leur être
profitable pour parfaire leur coloration
et qualité.

Les meilleures : Cox Orange
et Golden Délicious

Tous les connaisseurs s'accordent à
reconnaître ces variétés les meilleu-
res. Chair délicate, juteuse, exactement
dosée en acidité et sucre, contenue
dans un épiderme très joliment coloré ,
ocre rouge sur fond jaune orangé pour
la première et jaune paille légèrement
carminé sur la face ensoleillée pour
la seconde.

Leur production n'est pas à la portée
de chacun. D'abord elles exigent un cli-
mat chaud, lequel toutefois ne doit pas
être trop chaud et trop sec pour la Cox
Orange. D'ailleurs, cette variété pros-
père très bien au Val-de-Ruz. L'une
et l'autre ne peuvent pas être cultivées
en arbres tiges dans les vergers mais
en basses-tiges dans les jardins frui-
tiers et cultures fruitières spéciales ou
encore en espaliers. Ceci, car elles ne
peuvent donner la pleine mesure de
leur qualité qu 'pvec le concours de
soins minutieux inapplicables dans un
verger.

En effet , ces variétés sont assez sen-
sibles aux multiples maladies crypto-
gamiques qui assaillent les pommiers.
De plus, aux difficultés rencontrées
pour lutter contre ces dernières vient
encore s'ajouter le risque de brûlures
au feuillage par les bouillies fongicides
si celles-ci ne sont pas exactement
dosées et choisies. Golden Délicious est
très généreuse. C'est un avantage d'ans
un sens et un inconvénient dans un
autre. Cette grande générosité impose
au cultivateur une opération culturale
supplémentaire : l'éclaircissage. . Celui-
ci consiste à supprimer le quart ou le
tiers des fruits lorsqu'ils ont atteint la
grosseur d'une noix, en vue de concen-
trer la force végétative de l'arbre sur
un nombre restreint de fruits qui de-
viendront d'autant plus gros et meil-
leurs.

Actuellement, la production des Gol-
den Délicious et Cox Orange est insuf-
fisante pour satisfaire la demande, du
commerce et des consommateurs. Ce
fait explique en partie leur prix de
vente supérieur à celui de toutes au-
tres variétés. Cependant , la cause prin-
cipale des suppléments demandés par
les producteurs réside dans les frais
de production élevés entraînés par les
nombreux soins culturaux décrits ci-
dessus. Ces pommes sont une spécialité
romande ou plus exactement de la plai-
ne du Rhône et des excellents terrains
de culture situés sur les rives du Lé-
man entre Lausanne et la frontière ge-
nevoise. La région de Rolle, Peroy, Al-
laman, Etoy possède les plus grandes
cultures de Cox Orange et Golden Dé-
licieux et d'autres variétés également
réputées.

Le littoral du lac de Neuchâtel
offre aussi des conditions de culture
favorables pour ces variétés, notam-
ment le climat. La nature du sol est
également bonne malgré une certaine
tendance à la sécheresse par endroits.
Ces conditons ont incité quelques ar-
boriculteurs à installer plusieurs cul-
tures de pommiers basses-tiges dans le
Vignoble. D'autres cultures d'une cer-
taine importance seront plantées sous
peu. A la base de toutes ces cultures
on trouve, chez nous comme ailleurs,
les variétés Golden Délicious et Cox
Orange. Mais ce n'est pas avant trois
années que ces produits délicats du
terroir pourront être offerts aux con-
sommateurs.

Les excellentes : Red Délicious
et Winterbanana

Voici deux autres variétés de haute
qualité qui se distinguent par leur
saveur très spéciale, musquée pour Red
Délicious et rappelant la banane pour
Winterbanana. La première est rouge

carmin légèrement striée de jaune, la
seconde se contente d'une robe moins
voyante faite de j aune clair et de
rose. Peut-être moins recherchées que
les précédentes, ces pommes ont néan-
moins un grand avenir devant elles ,
Winterbanana en particulier. Très fer-
tiles et assez robustes, elles n'exigent
pas des conditions de culture spé-
ciales pour donner de bonnes récoltes.
Winterbanana peut même être culti-
vée en tiges à l'altitude du Val-de-
Ruz. Toutefois, il est évident que les
basses-tiges de la plaine donnent un
fruit plus savoureux. A cette classe de
pommes nous pourrions encore ajou-
ter Jonathan et Baron de Beriepsch
si celles-ci n'avaient certains défauts
ou des exigences culturales qui les
tiennent à l'écart de la production
commerciale.

J'ajouterai encore que la Cox Orange
peut être consommée dès octobre ,
Winterbanana dès octobre-novembre,
Golden Délicious et Red Délicious à
la veille du Nouvel-An. Placées dans
un milieu convenable elles se conser-
vent toutes pendant deux à trois mois.

Les bonnes : Boscoop, Pomme Cloche,
Ontario, etc.

Ici nous touchons 'à certaines varié-
tés pouvant être cultivées aussi bien
en tiges dans les vergers qu'en basses-
tiges. Cette particularité est une indi-
cation pour la qualité gustative qui
n'échappera pas au dégustateur aver-
ti. Chair évidemment bonne à très
bonne mais cependant moins fine,
moins savoureuse que celle des précé-
dentes. Néanmoins, Boscoop, Pommes
Cloche, Ontario ainsi que Reine des
Reinettes et Reinette de Champagne
seront toujours appréciées du com-
merce et du consommateur car elles
possèdent toutes des qualités particu-
lières. Ontario, Pomme Cloche et Rei-
nette de Champagne se conservent
facilement jusqu 'au printemps. Reine
des Reinettes est la meilleure pomme
d'automne après Cox Orange. Quant
à Boscoop il n 'est plus nécessaire de
faire des éloges à son égard tant elle
est connue.

L'arboriculteur aussi s'intéresse à ces
variétés, la vente en étant assurée, ce
qui , entre parenthèses, n'est pas le
cas pour les variétés de qualité infé-
rieure (Dantzig, Bismark, Bohnapfel ,
etc., etc.) D'autre part , leur culture ne
présente aucune difficulté majeure
bien que Pomme Cloche et Reinette de
Champagne soient des variétés de
plaine. Très fertiles, ces variétés pro-
duisent, sauf accident , de fortes ré-
coltes , tous les deux ans en tiges et
toutes les années en basses-tiges.

J. CHARRIERE.

(Corr.) — Un accrochage a eu lieu,
samedi après-midi, sur la Place de la
Couronne entre un scooter et une voi-
ture automobile. Par bonheur on ne dé-
plore que des dégâts matériels. C'est le
deuxième accident survenu, à ce croise-
ment dangereux, en l'espace d'une se-
maine.

Un tournesol d'une dimension peu
commune a éclos dans le jardi n de M.
S. Grossenbacher à Sombeval ; il a en
effet une hauteur de 3 m. 70 et compte
neuf grandes fleurs.

Sonceboz-Sombeval

Condamnation à Téhéran
TEHERAN , 26. — AFP. — M. Mor-

*—- . Yazii, ancien secrétaire du Co
. ce central du parti Toudeh a été
condamné à mort .
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Une association des éleveurs de bé-
tail de race brune schwytzoise en Ar-
gentine a été fondée à Buenos-Aires. '
A l'occasion de la grande exposition de
bétail, M. Hans Iseli, représentant de
la commisson des associations suisses
d'élevage de bétail et de l'association
des éleveurs de race brune, décerna aux
plus beaux animaux de cette race les
prix créés par ladite commission. Il
projeta ensuite un film parlé en espa-
gnol sur l'élevage et la vie de cette
antique race de bétail , dont les capaci-
tés d'adptatons aux conditions subtro-
picales et tropicales ont été reconnues
par la PAO, l'organisation compétente
des Nations Unies.

En Argentine, on connaît cette race
brune depuis quelques années déjà. Un
des grands champions de cette race
fut notre compatriote August Gâhwi-
ler, décédé en 1953. Il avait organisé
dans sa « staoia La Alpina » dans le
sud de la province de Buenos-Aires un
grand élevage et avait vendu ses pro-
duits dans tout le pays. Dans les Andes
notamment, cette race a déjà rendu de
grands services, accroissant la produc-
tion de lait et de viande.

Les représentants du ministère ar-
gentin de l'agriculture envisagent d'im-
porter un certain nombre de taureaux
reproducteurs. L'Argentine espère pou-
voir exporter bientôt de tels taureaux
dans les autres pays de l'Amérique la-
tine. Le Pérou a déj à procédé à des
achats à « La Alpina » et le Paraguay
a manifesté son intérêt. Le ministère
argentin de l'agriculture accorde avec
une grande facilité les licences d'im-
portation pour le bétail suisse et en
favorise l'élevage par tous les moyens.

En Argentine, on fait
l'élevage du bétail de race

brune schwytzoise
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M La moutarde Amora de Dijon est l'auxiliaire m> 1 de la fine cuisine. EB* eet
Indispensable sur la table dee gourmets. Elle donne du corp» et du piquant
aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation dea
légumes, des assaisonnements, des «landes, toutes choses auxquelles elle

El mêle son arôme Incomparable.

m Distributeur t 24, font* de Veyrler, Carouoe-Qenève
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'" BIENNE Avenue de la Gare 4 Tél. 032/3 77 91
BERNE Kapellenstrasse 22 Tél. 031/2 55 33
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***—r Yv Pour atteindre au prodige et battre le record,
choisissez la FACIT !

Qui doit calculer rapidement et beaucoup et effectuer des opé-
rations très différentes, choisira infailliblement une FACIT,
quadruple calculatrice, qui n'a que 10 touches. Calculer ds
la main gauche, écrire de la main droite... rien de plus
rationnel.
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' Sto %• ... son travail terminé,
i WÊm '' S8 lave au savon

M '| SUNLIGHT
j
^

DOUBLE MORCEAU!
i , ' . . . . . ,  ,
| fe

SO N

i De nouveau propre et frais... Le DOUBLE M O R C E A U
j après s'être «décrassé» au savon SUNLIGHT au parfu m si
j SUNLIGHT DOUBLE MOR- agréable convient à tous les usa-

CEAU qui mousse si merveilleu- ges.*deformepIaisante ,vousl'ap-
j sèment ! Oui , ce savon doux et préciez comme savon pour les
j pur nettoie impeccablement la mainsetlevisage...etaussi pour

peau. le bain, tant il est profitable !

/ÉimLMu7w _̂y t̂s_t. / \  
sous forme 
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Deux morceaux 
/̂
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90 et seulement ^^^ Îj \ f ]

N€ DaVeZ PaS DlUS Cher ! Chambre, à coucher à Fr. l.OOO,-
r ' * r Salles à manger à Fr. 650,—

Venez visiter stud,°8 à Fr' 590'~

WTPTTBÏ PC  T fl TT P Grand choix en meubles isolés
ill II U O il II Ù il U U T Grandes facilités de paiement
_,. . . ... Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magnifique ,

NEUCHATEL l^^UBLES^UPBeaux-Arts 4 » Croix-du-Marché 3 F$li$£Ëf r . sMËf

Avec l'automne, voici le mommt
Mesdames, de changer de coiffure !
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L'OUVERTURE du Salon de fSOÎÎfW METROPOLE
} POUR DAMES ET MESSIEURS

doté des derniers perfectionnements

créera pour vous LA COIFFURE qui convient A VOTRE PERSONNALITÉ

M. Werner STEINGER, de Zurich, ex-ler coiffeur de l'Ecole Fahrny,
membre du club de Hte -coiffure Zurich, se fera un plaisir de vous recevoir

Quartier Métropole SERRE 95 Tél. 2.31.28
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A remettre tout de suite

commerce
de tabac

Gros et Détail

de vieille renommée, en plein cen-
! tre. — Pour tous renseignements,

écrire à Case postale 20020, à La
; Chaux-de-Fonds.

Commerce de combustibles
à remettre, 31 décembre ou date à con-
venir. Facilités de payement, si preneur
sérieux.
Ecrire sous chiffre D. R. 19345, au bu-
reau de L'Impartial.

Mercredi soir :

CIVET DE CHEUREUIL
Téléphone 2.46,06

c/a £
u >
S M
W J

*\>

jMj
Jouemuii

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

Pantographes
revisés d'établi et sur
pied, modèle Lienhard,

Technicum et Deckel sont
à vendre ou à louer. — R
Ferner, Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

JEUNE HOMME cherch<
chambre indépendante oi
petit appartement avec oi
sans meubles. — Ecrin
sous chiffre O. M. 19735
au bureau de Limpartial

LUNETTES,
von GUNTEN

Leupi un-Rouen t i

I ïlf PPS d'occasion, tous
LIVI uô genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

^^OUER tôûwïë sûïte
chambre indépendante
meublée , avec confort ,

dans maison d'ordre, à
monsieur sérieux. — Té-
léphoner au (039) 2 67 07,
à partir de 19 heures.

Nous accordons

1 o %de rabais en marchandises
\ sur toutes nos cuisinières électriques ou à gaz , vendues au comptant
l ou à crédit.

ŷ " '*******»**. 
Nous offrons des appareils

x-̂ —¦—— "n plus modernes >
\- • \ySSk (% âii "m r plus solidest * j US) y> u* (jiMi K ,

j .^  _ __„--——-j plus pratiques
L~0&Sgf? ' ¦ plus avantageux

meilleur marché

{" YJJJJZ\ Aon Galeries Ménagères
\ «^

3g
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)  Parc 43 Tél. 2 

77 
22

\r̂ ^(868̂ 0 LA CHAUX- DE-FONDS

Même maison à Neuchâtel, Sablons 57, tél. 5 71 35
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25_

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

Copyright by Cosmoprett , Genève.

A propos, l'Irlandais , permettez-moi de vous donner un
bon conseil.

— Lequel?
— Tâchez de ne pas mourir avant votre tour. Et, en tout

cas, quand votre tour viendra , ne laissez personne prendre
votre place. C'est tro p cruel de découvri r la vilenie des
hommes.

— Ils sont en tram de vous salir , là-bas... hein?
— Vous voulez dire qu 'ils sont en train de me brûler vif.
— J'ai pensé qu 'on pourrait en tirer un film épatant.
— Une bande de deuxième ordre... tout au ' plus ; la

banale promenade sentimentale. Très amusant de contempler
votre propre cadavre, de marcher aux côtés de celle qui est
censée être votre maîtresse, d'échanger quelques propos
avec votre présumée victime et d'acquiescer aux déclarations
de ceux qui vous démolissent ouvertement... Non , l'Irlandais,
je ne me sens na« la ibrcf de continuer à jouer ce rôle de
Jocrisse.

— Et pourtant M ie aui
— Combien de temps encore?

— Vingt-quatre heures, au moins, fit Casey très sérieu-
sement; les « souliers à clous » ne font rien de bon. Ils ont
bien extrait les* balles du cadavre avant de l'envoyer ici,
mais c'est tout; ils n 'ont rien trouvé d'autre. Ils n 'ont pas
la moindre piste. Et tant qu 'ils n 'auront pas le revolver, les
balles ne serviront à rien...

Kerry soupira avec découragement, en disant:
— As-tu réfléch i que si l'assassin avait réellement voulu

abattre Josué Barnes — un désir qui n'est pas incompré-
hensible, après tout — il serait maintenant bourrelé de
remords à l'idée de m'avoir descendu, moi, Kerry Garth,
et que, du coup, il ferait immédiatement une nouvelle et
rapide tentative contre Josué Barnes ?

— Je te répète qu 'il n 'y a pas eu erreur. Personne n 'était
au couran t de la substitution; personne.

— Si, toi , lui et moi.
— Enfin , Ker! je pense que tu ne vas pas me croire

capable d'avoir fait le coup; comme cela, en public...
— Mais voyons, dit Kerry, je ne puis pourtant pas

continuer à me terrer. C'est du temps perdu. Et puis, tu ne
t 'imagines pas la vie que menait ce garçon ! Il en faisait
autant qu 'une demi-douzaine de personnes à la fois. Et
tout ce qu 'il .a fait me retombe dessus maintenant , et ce
n 'est pas de tout repos. Non , je t 'assure que je préférerais
avoir un assassin à mes trousses, plutôt que de me sentir
environné de gens qui ne songent qu 'à le tuer, lui, Barnes.

— Patiente un peu, dit Casey Jones, vingt-quatre heure...
Cela suffira peut-être à la police... Ah! s'ils pouvaient trouver
le mobile du crime!

— A ce soir, fit Casey en rentrant à l'intérieur de la
salle funéraire.

Kerry s'éloigna par le Strip. Quatre « blocs » plus loin,
la façade pavoisée du « Cucuracha » étalait ses affiches :
la chanteuse Linda Colby, Ray Shack et son orchestre.

CHAPITRE XIII

Une boîte de nuit n'est plus, pendant la journée, qu 'un
repaire de fantômes.

Kerry Garth ouvrit la porte avec précaution et jeta un
coup d'œil à l'intérieur. Le foyer était vide. La lumière du
jour projetait ses bandes vives dans l'obscurité de la pièce.
Tels des atomes, les particules de poussière y dansaient
leur ronde infatigable.

Le club paraissait désert.
Kerry reprit son souffle et traversa les raies de lumière

matérialisées par la poussière jusqu 'où ne filtrait pas la
lumière du jour et où , par conséquent, la poussière se livrait
à une danse invisible. Il atteignit le bar. Il y trouva le barman
qui préparait méthodiquement son œuvre enivrante, qui
coupait des citrons, disposait olives et cerises dans leurs
soucoupes en vue des Manhattans et des Martinis à venir.
La tâche semblait ardue, à en juger par l'air soucieux de
l'homme courbé sur son travail.

—« Bonjour , dit Kerry.
Le barman lui jeta un regard mélancolique.
— Est-ce que Clam est là ? ,
L'homme indiqua du pouce la pièce principale et revint

conciencieusement aux zestes de citron qui serviraient aux
rhums et aux champâgne-cocktails.

Kerry se dirigea vers l'autre salle. Il s'arrêta sur le seuil ,
frappé par le désordre qui y régnait. Une seule lampe était

— D'accord , mais ces vingi-quatre heures vont me coûter
exactement dix mille dollars. Viens là-bas cet après-midi ou
ce soir, j'aurai beaucoup de choses à te raconter.

allumée, une « baladeuse » grillagée comme en utilisent
les ouvriers. Sous sa lumière d'un blanc cru, les ombres
des meubles prenaient des allures baroques et inattendues;
deux charpentiers réparaient sans enthousiasme l'estrade
de l'orchestre dont le plancher s'était fendu; les chaises
étaient empilées sur les tables. L'ensemble n 'était pas fait
pour un éclairage aussi brutal , il lui fallait des coins sombres,
et par ailleurs, sous une lumière douce et voilée, de l'anima-
tion , de la musique, de la danse, pour que les yeux soient
séduits par le mouvement de la foule et ne s'attardent pas
au décor.

L'aspect général de la pièce était repoussant. Les chaises
enchevêtrées érigeaient , sous la lumière d'une lampe de
deux cents watts, leurs pieds couverts d'érafiures; une
odeur d'alcool s'exhalait encore des tables aux taches
humides et bigarrées ; la fumée des cigares et des cigarettes
s'était envolée vers le plafond; on ne la voyait plus mainte-
nant , mais son odeur forte alourdissait toujours l'atmos-
phère... une véritable atmosphère de misère. Kerry croyait
sentir mille petites bêtes, sorties des moulures des boiseries,
danser sous ses pieds incertains une danse macabre de
Lilliputiens ; elles réintégreraient leurs cavernes de bois au
premier chant du coq, en l'espèce les trilles cuivrés du
saxophone qui annonceraient le retour de 'orchestre.
Naturellement, à cette heure indue , l'estrade était vide et
cela faisait une drôle d'impression ; seuls les trépieds dépouillés
de leurs pupitres s'entassaient dans un coin comme pour
cacher leur misère.

C'est un miracle, pensa Kerry avec mélancolie, qu'on
puisse par une simple combinaison de lumières , de musique
et de nappes , transformer ces ruines en une oasis d'une
fraîcheur et d'une gaieté inépuisables. (A suivre)

CRIME
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¦

Et retenez Que : „ Nous /te yous /es laisserons
porter que s'ils vont parfaitemen t "

Fixez votre choix
sur un calorifère à mazout.

UuaÂm
qui DEPUIS 30 ANS vous offre
une chaleur saine et économique

un chez soi agréable

Quak* £31*̂ "*¦*¦• m »¦ » n mrmr &r 3Ëm_ WK_-_MtËmimx> JK>

est le calorifère à mazout toujours l===i=3
à l'avant-garde de la techni que i m\
du chauffage par : < .̂y,

LA QUALITÉ de son BRULEUR • !j?_
SON RENDEMENT
SA BELLE PRÉSENTATION 0
SON PRIX *—î j T

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

2 ANS DE GARANTIE

Une seule adresse

A. & W. KA UFMANN
Marché 8-10

Démonstration dans nos magasins

A REMETTRE à Bienne, petit

magasin *f $ laine
avec département de tricotages. Reprise y compris
tout l'agencement fr. 7000.—. — Offres sous chiffre
AS 1625 J, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA »,
Bienne.
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; N'attendez pas la dernière mi- - J ,
| nute pour l'achat de vos _ T __ r<

M pneus à neige I
Passez chez f '_ '_-

i EW-uns 1maintenant. Le stock est au com- , \-
V V i piet. , -"- -y

f. m Collège 5 Tél. 2 23 21 f f l  &

r >
Apprenti-
vendeur
est demandé pour tout
de suite ou date à con-
venir. Se présenter au
magasin

AU BON GENIE

Av. Léopold-Robert 36

^ m-j

Coiffure
soignée

permanente naturelle

Salon Mariléna
Av. Léopold-Robert 83

Tél. 2 69 22

Manufacture de boites métal et acier
cherche

CHEF tourneur
expérimenté et capable de diriger un
atelier d'une certaine importance.

Faire offres sous chiffre P. 5942 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

Aiguilles
Ouvrières sont demandées tout de
suite pour travaux faciles.

S'adresser
UNIVERSO S. A. N° 3 (L. Spahr)

rue du Parc 15

Couturière
Jeune fille terminant

son apprentissage, désire
trouver place dans ate-
lier de couture, pour se
perfectionner. Entrée mi-
octobre ou époque à con-
venir. — Paire offres sous
chiffre M. R. 19817, au
bureau de L'Impartial.

Cuisinière
à gaz, 4 feux, four , émail
blanc. Sommiers métalli-
ques sur pieds , lino, etc.
à vendre. S'adr. Numa-
Droz 81, ler étage.

DEMOISELLE
jeune , active, cherche
place pour début novem-
bre, comme

employée
Parlant l'allemand , le

français et ayant déjà
travaillé dans bureau. —
Ecrire sous chiffre M. K.
19750, au bureau de L'Im-
partial.

Domestique
On demande un bon

domestique sachant trai-
re. Bons gages. On enga-
gerait aussi un homme
pour faire des fagots. Ita-
lien accepté. — Tél. (039)
2 56 20.

ON DEMANDE
pour famille de deux per-
sonnes, une

aide de ménage
S'adresser à Mme Vve

Augsburger, Café - Ciné
Rex, rue de la Serre 17.

Tempo
Matador

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

Dente w enchères publiques
d'une peine prnpriélé agricole

auHorisesde Gorgter s/Gorgier 'ne)
Le mercredi 12 octobre , dès 15 h. précises, à

l'Hôtel du Tilleul, à Gorgier , les Hoirs de feu
Jean Gafner exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, la propriété que possédait le
défunt aux Prises de Gorgier , comprenant : bâ-
timent de 5 chambres, 2 cuisines, atelier , cave,
rural pour 8 à 9 pièces de gros bétail , dépen-
dances , jardin , verger ; terres cultivables et pré
de 494 ares env., et forêts de 4 ares env.

Belle situation ensoleillée avec vue étendue
sur le lac. Alt. 700 m. Route praticable aux véhi-
cules ; école et laiterie. Source. Electricité. Esti-
mation fiscale officielle fr. 36.770.—. Convient
pour tout genre de cultures et d'élevage, ainsi
que pour week-end ou vacances. Bâtiment par-
tiellement libre immédiatement ; domaine libre
de bail au 15 avril 1956.

Pour les conditions de vente s'adresser aux
Etudes de Me Chable , notaire à Couvet (NE)
(tél. (038) 9 2144) ou de Me Paris , notaire à Co-
lombier (NE ) , 8, rue du Sentier (tél. (038) 6 32 26) .
Pour visiter s'adresser exclusivement par télé-
phone à l'Etude du notaire Chable.

Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différents
Salons-studio Buffets de salons
Grands combinés Divans-couche et fan-
Petits combinés teuils assortis
Bibliothèques Meubles de conche
Petites vitrines Entourages de couche
Secrétaires moderne* Couches avec entonr.
Commodes moderne-- Fauteuils Bergère
Bureaux d'appartem Tables salons toutes
Bureaux commerciaux formes et rehaussables
Armoires 1 et 2 portes Lits doubles avec
Armoires noyer 3 Dort matelas
Meubles en frêne Divan-canapés moder-
pour chambre d'enfant nés formant grand lit
Commodes de bébés Lit se dressant contre
Ensemble de vestibule [a paroi
Couches métalliques Duvets literies compL
Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lits Jetées de divans
Descentes de lits

I D e  

tous ces articles immense choix £
et bas prix y i

A. LEITENBERG i
Ebénisterie - Tapisserie 1

Grenier 14 Tél. 2 30 47 |
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Trigger pull / Trigger torque % '*" / >^̂ 1K^
Les Suisses comptent parmi les meilleurs ;> -"*'•" it
tireurs au monde. Vue précise et fermeté 
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dans le maniement de l'arme sont des con-
ditions premières, en plus de cela il faut la . .
réponse immédiate de l'arme au déclic
(trigger pull). La FORD 1955 réagit d'une
façon étonnante. A la moindre pression
exercée sur l'accélérateur, le moteur répond immédiatement. On est tenté de comparer cette action
à la détente d'une arme à feu. Cette agressivité immédiate du moteur est une des raisons du succès
de la FORD 1955. Ce n'est pas le nombre de ch au frein qui détermine l'indice de performances d'un
moteur. Chez FORD tous ces ch sont à votre disposition immédiatement dès que vous appuyez sur
l'accélérateur. Voilà pourquoi les moteurs FORD profitent de cette souplesse remarquable dans le
trafic urbain , de ce complément de puissance dans les dépassements et sur les côtes. Même si vous
n'avez pas l'intention d'acheter une voiture
cette année, faites connaissance avec le . - y -  -
«trigger torque» de la FORD. C'est un pro-
grès technique qui mérite votre attention.

m ^ r n  m mJÊ 1 m 2̂_\__ \__m*«m»Jw v/

:"% ¦ 
à

«sir <M- **>**̂

^t^^^mm^m^̂ m ' • _MMM ^m^r Distributeurs Ford officiels :

' .: ip&li H Garage des Trois Rois S. A.
" ' KSB|̂ ^̂ BEE|̂ BH3W^BM|̂ B^M^̂  - Serre 102, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.35.05.

gffijjj BpS"W^BtflBiBÉBiiHwB ' "T"rffiF * Le Loe,c • Garage des Trois Rois S. A. — Neuchâtel :
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Qu'est-ce qui se passe ici? / fc**S~~=7
Ahaah! ... Une affiche pour Sienot Ravioli,- /^Cr!? /

c'est à dire pour „ses" raviolis Roco. E« pourquoi ? / KrJ§J3)/
Parce qu'il y a ao ans, exactement, qu'existent î?=^v/

les raviolis Roco en boites, pour la plus grande j oie
des ménagères et des gourmets.

Ur _*fl mrRaviolis ||GMÏ

En boîtes de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.

M O N S I E U R  p our l'hiver fei

llll Commandez votre pardessus ou
WË voire costume dès maintenant,
j/'S notre travail sera mieux organisé

É| COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS

I R.CATTIN I
M TAILLEUR Balance 4

[ Qualité et prix avantageux

B̂IH . _ \\_ \\f__ \\_ \___ mm &9È!M&wr
Augmentez votre gain ¦
jusqu'à

100 - 150 Fr.
par mois, par une occu-
pation accessoire. — En-
voyez sans autre . une en-
veloppe à votre adresse

I à SOG, Rozon 1, Genève.

Etablissement de la place cherche pour
tout de suite ou époque à convenir

Sommelière
connaissant bien les deux services.
Offres écrites sous chiffre D. V. 19838, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
logement de deux cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, 37 fr. par mois.
— Parc 19, tél. (039)

2 27 06.

GARDE-MEUBLES
chambre indépendante à
louer 10 fr. par mois.
S'adr. à M. Riva, Char-
rière 50. ; 

A VENDRE potager à; gaz '
de bois,, combiné, trois

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

A VENDRE avantageuse-
ment deux petits fauteuils
modernes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19529

A VENDRE une pousset-
te anglaise et un pousse-
pousse moderne, en bon
état. — S'adresser dès 18
heures, chez M. F. Riz-
zoli, Montbrillant 3.
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Ma cousine

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

Copyright by Cosmopress . Genève

Je prenais un morceau, de sucre dans le sucrier
et le croquais, puis me coupais une tranche de
biscuit.

« Je n'imagine rien de plus monotone, lui disais-
je , que d'échanger des banalités avec qui que ce
soit, à Florence ou en Cornouailles.

— Ah! vous êtes désespérant, disait-elle, et vous
deviendrez un esprit borné, ne pensant qu'à ses
choux et à ses navets. »

Je me jetais dans un fauteuil et faisais exprès de
poser sur un tabouret mes pieds chaussés de bottes
boueuses en la surveillant du coin de l'œil. Elle ne
me le reprochait jamais, elle ne semblait même
point s'en apercevoir .

« Continuez, disais-je, racontez-moi le dernier
scandale du comté.

— Pourquoi , répondait-elle, puisque cela ne
vous intéresse pas ?

— Parce que j'aime à vous entendre parler. »
Alors, avant de monter s'habiller pour le diner ,

elle me régalait des potins du comté : les derniè-
res fiançailles, les mariages, les morts, les bébés
annoncés ; elle en récoltait plus en vingt minutes
de conversation avec un inconnu que moi en une
vie entière de relations.

« Comme je l'imaginais, dit-elle, vous faites le
désespoir de toutes les mères à vingt lieues à la
ronde.

—Pourquoi cela ?
— Parce que vous ne daignez regarder aucune

de leurs filles. Un jeune homme si grand, si bien

fait, si accompli ! Je vous en prie , Mrs. Ashley,
insistez auprès de votre cousin pour qu'il sorte
davantage.

— Et que répondez-vous ?
Que vous trouvez toute la chaleur et la distrac-

tion , dont vous avez besoin entre ces quatre murs.
En y songeant, ajouta-t-elle, cela pourrait être
mal compris. Il faut que je fasse attention à ce
que je dis.

— Vous pourrez leur dire tout ce que vous .vou-
drez, répondis-je, tant que vous ne m'engagerez
pas dans des mondanités. Je n'ai aucune envie de
voir les filles de ces dames.

— On parie généralement pour Louise, dit-elle ;
nombreux sont ceux' qui affirment qu'elle finira
par vous conquérir. Mais la troisième demoiselle
Pascoe a, paraît-il , quelques chances.

— Grand Dieu ! m'écriai-je. Belinda Pascoe .?
J'aimerais encore mieux épouser Katie Searle,
vous devriez me protéger. Pourquoi ne répondez-
vous pas à ces commères que j e suis un ours et
que je passe tous mes loisirs à composer des vers
latins ? Cela les ferait peut-être changer d'avis/

— Rien ne les ferait changer d'avis, dit-elle.
L'idée d'un jeune célibataire de bonne mine ai-
mant la solitude et la poésie vous parerait de plus
de romantisme encore. Les détails de ce genre
ne font qu 'éguiser les appétits.

— Charmant , vraiment ? lui dis-je. Il est tou-
j ours saoul dès midi, et court dans les couloirs
après les femmes de chambre. Billy Rowe, de la
ferme Barton, avait une nièce en service chez lui.
Elle a dû rentrer chez ses parents, tant il lui fai-
sait peur.

— Qui fait des commérages, à-présent ? dit
cousine Rachel. Pauvre Lord Saint-Ives, peut-
être que s'il avait une femme, il ne courrait plus
dans les couloirs. Cela dépendrait évidemment de
la femme.

— En tout cas, vous ne l'épouserez pas, décla-
rai-]'e d'un ton ferme.

— Vous pourriez toujours l'inviter à diner ici,
suggéra-t-elle, les yeux pleins de gravité où j'a-
vais appris à déchiffrer la malice. Nous pourrions
donner une soirée , Philip. Les plus jolies femmes
pour vous et les veufs les plus favorisés pour moi.
Mais je crois que mon choix est fait. Je crois que ,
si je m'y décidais jamais, je prendrais votre par-
rain, Mr. Kendall. Il a une façon de parler nette
et franche que j' admire beaucoup. »

Peut-être le faisait-elle exprès, mais je mordis à
l'hameçon et explosai.

« Vous ne pouvez pas dire cela sérieusement ?
mécriai-je. Epouser mon parrain ? Mais, mor-
bleu , cousine Rachel, il a près de soixante ans et
il est toujours à traîner un catarrhe ou autre
chose.

— Cela prouve qu'il ne trouve pas comme vous
de chaleur et de réconfort dans sa maison », ré-
pondit-elle. ';

— Eh bien, ces appétits devront se satisfaire
ailleurs, répliquai-je. Ce qui me confond , c'est la
façon dont l'esprit des femmes, dans ce pays —
peut-être en est-il de même partout — tourne
toujours autour du mariage.

— Elles n'ont pas grand-chose d'autre à quoi
penser , dit-elle ; le choix des sujets est maigre.
Je dois vous dire que je n'y échappe pas plus
que vous. Une liste de veufs à marier m'a été pro-
posée. Il y a un pair en Cornouailles occidentale
dont on m'assure qu'il me conviendrait tout à
fait. Cinquante ans, un héritier et deux filles à
marier.

— Ce n'est pas le vieux Saint-Ives ? fis-je d'un
ton indigné.

— Mais si , , j e crois bien que c'est ce nom-là..
On le dit charmant.

Je compris alors qu'elle plaisantait et ris avec
elle ; mais j'y songeai ensuite avec méfiance. Cer-
tes, mon parrain se montrait des plus empressés
lorsqu 'il venait le dimanche et ils s'entendaient
au mieux. Nous avions dîné une ou deux fois
chez lui et il avait brillé d'un esprit que je ne lui
connaissais point. -' Mais mon parrain était veuf
depuis dix ans. Il ne pouvait certainement pas
nourrir un projet aussi insensé que de tenter sa
chance avec ma cousine Rachel ? Et elle ne pou-
vait évidemment pas l'accepter ! Je devins tout
rouge à cette pensée. Ma cousine. Rachel à Pelyn ! I
Ma cousine Rachel , Mrs. Ashley, devenant Mrs.

Kendall ! C'était monstrueux. Si une telle pré-
somption pouvait loger dans la cervelle du vieil-
lard , je voulais bien être damné si je continuais
à l'inviter à nos dîners dominicaux. Cependant,
cesser les invitations serait rompre une habitude
vieille de bien des années. Cela n'était pas possi-
ble.

Force me fut donc de continuer comme par le
passé mais, le dimanche suivant, lorsque je vis
mon parrain à droite de ma cousine Rachel pen-
cher son oreille à demi-sourde puis se renverser
brusquement sur sa chaise en riant et en disant :
«Oh ! prodigieux, prodigieux », je me demandai,
très maussade, de quoi il était question et ce qui
les faisait tant rire ensemble. Voilà bien, me dis-
je , un autre tour des femmes : jeter en l'air une
plaisanterie qui laisse derrière elle un sillage em-
poisonné.

Elle était particulièrement belle et de bonne
humeur, ce dimanche-là, mon parrain à sa droite
et le pasteur à sa gauche, tous trois engagés dans
une conversation des plus animées, et je me mis
soudain à bouder sans raison et à me taire, com-
me Louise avait fait le premier dimanche, si bien
que notre bout de table ressemblait à une réunion -
de Quakers. Louise regardait son assiette et moi
la mienne, lorsque, en levant soudain les pau-
pières, je vis Belinda Pascoe que me contemplait
avec des yeux ronds ; sur quoi , me rappelant les
potins du comté, je devins encore plus maussade.
Notre silence excita ma cousine Rachel à de plus
grands efforts , dans le dessein , j'imagine, de le
couvrir ; mon parrain, le pasteur et elle se ren-
voyaient la balle et citaient des vers, tandis que
je boudais de plus en plus. Heureusement, Mrs.
Pascoe, souffrante , n'était point venue. Louise ne
comptait point. Je n'étais pas obligé de me met-
tre en frais dé conversation pour Louise.

Quand ils nous eurent tous quittés, ma cousine
Rachel me prit à partie.

« Quand je revois vos amis, dit-elle, j e compte
sur quelque soutien de votre .part. Qu'aviez-vous
donc , Philip ? Vous étiez sombre , le front têtu , et
n 'avez adressé la parole à aucune de vos voisines.
Ces pauvres jeunes filles... »
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Elle me regarda en hochant la tête d'un air mé-
content.

« Il y avait une telle gaieté de votre côté, répon-
dis-] e, que je ne voyais pas la nécessité d'y ajou-
ter. Toutes ces niaiseries à propos de la façon de
dire : je vous aime, en grec ! Et le vicaire qui vous
racontait que délice de mon cœur sonne très bien
en hébreu !

— C'était vrai, dit-elle. Cela roulait sur sa lan-
gue et m'a fait grande impression. Et votre par-
rain veut me montrer la pointe du phare au clair
de lune. Un spectacle inoubliable, dit-il.

— Eh bien, il ne vous le montrera pas, dis-je.
Le phare est ma propriété. Il y a un vieux pro-
montoire qui fait partie des terres de Pelyn. Qu'il
vous montre cela s'il veut. C'est couvert de brous-
sailles. »

Et je jetai un morceau de charbon dans l'âtre,
espérant que le bruit lui serait désagréable.

« Je ne sais ce qui vous prend, dit-elle ; vous ne
comprenez plus la plaisanterie. »

Elle me tapota l'épaule et monta. Voilà un trait
exaspérant des femmes : toujours le dernier mot.
Elles vous laissent bouillonnant de mauvaise hu-
meur, avec une parfaite sérénité. Une femme n'é-
tait jamais dans son tort , eût-on dit. Ou, si elle
l'était, elle tournait la chose à son avantage, la fai-
sant paraître sous un autre jour. Rachel jetait
des pointes en l'air, des allusions à cette prome-
nade au clair de lune avec mon parrain ou à quel-
que autre expédition, une visite au marché de
Lostwithiel, par exemple, et me demandait fort
sérieusement si elle devait mettre la nouvelle ca-
pote arrivée par poste de Londres ; le voile en était
d'un réseau plus large qui ne la dissimulait point,
et mon parrain lui avait dit qu'elle lui seyait. Si
j e devenais maussade et lui disais que peu m'im-
portait qu'elle cachât ses traits sous un masque,
son humeur ne devenait que plus sereine. Cette
conversation avait lieu le lundi à dîner et, tandis
que j e me renfrognais, elle continuait de deviser
avec Seecombe, me faisant paraître encore plus
maussade.

Ensuite, sans témoin, dans la bibliothèque, elle
parut se détendre ; elle conservait sa sérénité,
mais nuancée de tendresse. Elle ne rit point de

mon manque de bonne humeur, ni ne me gronda
de mon esprit bougon. Elle me demanda de tenir
ses soies, de choisir les couleurs que je préférais,
car elle voulait me broder un coussin pour le fau-
teuil du bureau du domaine. Tranquillement, sans
irritation, sans insistance, elle me posa des ques-
tions sur la façon dont j' avais passé la journée, et
ma bouderie fondit peu à peu. Je me trouvais à
mon aise et reposé, et je me demandais, en regar-
dant ses mains touchant les soies et les lissant,
pourquoi il n'en avait pas été ainsi tout à l'heure,
pourquoi d'abord les pointes d'épingle, les bande-
rilles qui irritaient l'atmosphère, à seule fin d'a-
voir ensuite la peine de la calmer ? On eût dit que
mes mécontentements lui faisaient plaisir ; pour-
quoi, j e n'en avais pas la moindre idée. Je savais
seulement que lorsqu'elle me taquinait, je détestais
cela et souffrais, et que, lorsqu'elle se montrait
tendre, j'étais heureux et en paix.

Vers la fin du mois, le temps se gâta. Il plut trois
jours sans arrêt et l'on ne pouvait travailler aux
j ardins ; j'étais obligé, moi aussi, d'interrompre
mes occupations, car j' aurais été trempé jusqu'aux
os à parcourir à cheval le domaine ; de leur côté,
tous nos voisins restaient chez eux comme nous.
Ce fut Seecombe qui nous rappela ce que nous
essayions tous deux d'oublier, je crois, à savoir
que le moment était venu de ranger les effets
d'Ambroise. Il le dit un matin, tandis que ma cou-
sine Rachel et moi regardions la pluie tomber der-
rière les fenêtres de la bibliothèque.

« Pour moi, le bureau du domaine », venais-je
juste de dire, « et pour vous une journée dans vo-
tre boudoir. Qu'y a-t-il dans ces cartons qui vien-
nent d'arriver de Londres ? Encore des toilettes à
examiner, à essayer devant votre miroir et à ren-
voyer ?

— Non, pas des toilettes, dit-elle, mais de l'étof-
fe pour des rideaux. Je trouve le goût de tante
Phoebé un peu terne. Il faut que la chambre bleue
mérite son nom. Elle est grise et non bleue. Et il
y a des mites dans les capitons du lit, mais n'en
dites rien à Seecombe. Les mites des siècles. Je
vous ai choisi de nouveaux rideaux et un nou-
veau couvre-lit. »

C'est à ce moment que Seecombe entra et, nous
voyant apparemment inoccupés, dit :

« Le temps étant si inclément, Monsieur, j'ai
pensé que les garçons pourraient faire un peu de
ménage à fon d dans la maison. Votre ancienne
chambre en aurait besoin . Mais ils ne peuvent la
balayer tant que les malles et les caisses de M.
Ambroise encombrent le plancher. »

Je la regardai, craignant que ce manque de tact
ne l'eût peinée, mais elle accueillit la proposition
avec un calme étonnant.

« Vous avez tout à fait raison, Seecombe, dit-
elle ; on ne pourra pas nettoyer la chambre tant
que ces malles ne seront pas déballées. Nous n'a-
vons tardé que trop longtemps. Eh bien, Philip,
qu'en dites-vous ?

— Comme vous voudrez , dis-je. Faisons allu-
mer un feu là-haut et quand la chambre sera
réchauffée, montons-y. »

Je crois que chacun essayait de cacher ses senti-
ments à l'autre. Nous nous efforcions à une espèce
de gaieté dans nos manières et nos propos. Elle
était résolue, pour mon bien, à ne pas montrer de
tristesse. Et moi, souhaitant de même l'épargner,
j' affectais une animation fort éloignée de mon ca-
ractère. La pluie fouettait les vitres de mon an-
cienne chambre et une tache d'humidité s'étalait
au plafond. Le feu, qu'on n'avait pas allumé de-
puis l'hiver précédent, brûlait en crépitant. Les
caisses, alignées sur le sol, attendaient d'être ou-
vertes et, sur le couvercle de l'une d'elles, était
posée la couverture de voyage bleu foncé que je
me rappelais si bien , brodée de son grand mono-
gramme « A. A. » en jaune dans un coin. Je me
revis soudain en train de la poser sur ses genoux
à l'instant de son départ.

Ma cousine Rachel rompit le silence.
« Allons, dit-elle. Si nous commencions par les

malles de vêtements ? »
Son ton était volontairement sec et pratique. Je

lui tendis les clefs qu'elle avait confiées à See-
combe le jour de son arrivée.

« Comme vous voudrez », dis-je.
Elle mit la clef dans la serrure, la tourna, leva

le couvercle. La vieille robe de chambre était sur
le dessus. Je la connaissais bien . Elle était d'une

soie épaisse rouge sombre. Ses pantoufles étaient
là également, longues et plates. Je les regardais
et j'avais l'impression de remonter le passé. Je
me le rappelais entrant dans ma chambre un ma-
tin , tandis que je me faisais la barbe , le visage
blanc de savon. « Ecoute, garçon , j' ai pensé... »
Dans cette même chambre où nous nous trou-
vions à présent. Vêtu de cette robe de chambre,
chaussé de ces pantoufles. Ma cousine Rachel les
sortit de la malle.

« Qu'en faisons-nous ? » dit-elle, et la voix, tout
à l'heure sèche, était douce à présent et docile.

« Je ne sais pas, répondis-je, c'est à vous de dé-
cider.

— Les porteriez-vous si je vous les donnais ? »
demanda-t-elle.

C'était étrange. J'avais pris son chapeau. J'a-
vais pris sa canne et j e portais constamment la
vieille veste de chasse aux coudes rapiécés de cuir
qu'il avait laissée derrière lui en partant pour son
dernier voyage. Mais cette robe de chambre, ces
pantoufles... J'avais presque l'impression d'avoir
ouvert son cercueil et de regarder son cadavre.

« Non , dis-je. Non, j e ne crois pas. »
Elle ne dit rien. Elle les posa sur le lit. Elle sor-

tit ensuite un costume, un costume d'étoffe légère
qu'il avait dû porter les j ours de grosse chaleur.
Je ne le reconnus point, mais elle semblait le trou-
ver familier. Il était froissé d'être resté plié dans
la malle. Elle le posa sur le lit avec la robe de
chambre.

« Il faudrait le repasser », dit-elle ; puis elle se
mit à sortir les vêtements de la malle et à les em-
piler très rapidement sur le lit sans presque y
toucher.

« Je crois, si vous n'en voulez pas, Philip, dit-
elle, que les gens du domaine, qui l'ont tant aimé,
seront contents de les avoir. Vous saurez mieux
que moi quoi donner et à qui. »

Elle ne regardait pas ce qu'elle faisait. Elle vi-
dait la malle avec une espèce de hâte nerveuse.

« Et la malle ? dit-elle. C'est toujours utile, une
malle. Vous gardez la malle ? »

Elle leva les yeux vers moi et sa voix s'étran-
1 gia. Soudain , elle fut clans mes bras, sa tête contre
ma poitrine. 'A  suiv re-
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir employée

STENO-
DACTYLO
avec bonnes notions d' anglais. Oc-
casion de se perfectionner. |
Adresser offres avec curriculum vi-
tae à

Cie des Montres Marvin S. A.
La Chaux-de-Fonds

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

Horlogers complets
et

Ernuolleups poseurs
de cadrans

sont demandés chez Fils de Moïse
Dreyfuss, rue de la Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

\ m̂ \̂ ¦ fl Wlw K-î __— J V£l " \ ""Cŷ  a Avenue Léopold-Robert 36

Jeune nomme
17-22 ans, éveillé, sérieux et
travailleur, est demandé tout
de suite pour courses et tra-
vaux d'expédition. Emploi sta-
ble. — Se présenter avec certi-
ficats et références au bureau
de LTmpartial.

Commerce d'alimentation cherche une

aide-uendeuse
débutante acceptée. Nourrie et logée.
S'adresser au bureau de LTmpartial.

19823

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

Apprenti de commerce
Jeune homme, 17 ans, cherche place dans
banque, administration ou industrie, cou-
rant octobre ou à convenir. Faire offres
sous chiffre F. G. 19711, au bureau de
L'Impartial.

De nouveau ijk
|||f nos excellentes 1||||
| | saucisses au foie

Hl le Va kilo 3.50 jj l

***** ^'̂ ^^^^SSr*̂ '̂̂ . ^B^^^^*"'sNs*»̂
l« marque €\m travail ^™****f<f*r&&*̂ ^̂  ̂ ~^ \_ _̂tr
«quil&bkiEncnt réintcv»

f 1|
METALLIQUE S. A.

Fabrique de cadrans à Bienne
engage

mêcanfûiens
ef ouvrier es
douées d'une bonne vue et capables
d'entreprendre des travaux précis
de visitage, de contrôle ou sur
machines.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices ou de se présenter au Bureau
du Personnel, 20, rue de l'Hôpital.
Heures de réception : jusqu 'à 18 h.
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Hypertension II 
RĤ MI fcMaux de lêfe

Palpitation! / /7^ByïïB^MwK^AB&ur^onnetrlerl'

eonlre les P&ls&tCÛCÇy i
de la circulation du sang

EN AUTOMNE
prenez du

P IMAM I AH 1/1 litre fr. 20,55, 1/2 litre fr. 11,20
Llll Llll 111 II Flacon original , fr. 4,95. Extrait de
W H J  V MS M S B  plantes da goût agréable.

chez votre pharmacien et droguiste
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Docteur

GREUB
de retour

(du service militaire)

Citroën 15
à vendre pour cause im-

prévue. 3000 km. depuis la

revision générale. Peintu-

re et intérieur impecca-

bles. Prix Fr. 2950.-. Oc-

casion unique. — Ecrire

à case postale 51, La

Chaux-de-Fonds I.

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

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

Adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae, copies de certificats j
et prétentions sous chiffre
K, 40631 TJ., à Publicitas, Bienne.
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¦f sera plus efficace si le linge a iK-j
¦ été prélavé à l'Henco. La les- \Tf l

EéJ|| sive mouillera et lavera mieux \WÊ
an et servira plus longtemps. \ M

n Le lingetrempé dans l'Henco L|
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Ne coûte que 55 cts. ,r**t*|JB ï

constructions à forfait

v~  ̂ ACTIVIA
WEEK-END Neuchâtel
IMMEUBLES Tél. œssi 551 68

TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

ON DEMANDE

bii&utiez
capable, pour travail de série. Bon salaire. —
Ecrire sous chiffre B. N. 19514, au bureau de
L'Impartial.

r ^
Terrain industriel
environ 5000 m2, ou bâtiment locatif , à
vendre, Neuchâtel Est. — Ecrire sous chif-
fre B. H. 19354, au bureau de L'Impartial.

; Dans l'impossibilité de répondre à cha- I j
i cun personnellement j i

Madame Maurice BLANDENIER | j
i et ses enfants

prient de croire à leur reconnaissance ! ;
i émue à tous ceux qui, de près ou de loin, V!
' les ont entourés en ces tristes jours de '.. ',

cruelle séparation. j. !
Un merci tout spécial pour les très nom- rai

j breux envois de fleurs. l 'y
I Chézard, le 26 septembre 1955. à S

Venez à moi DOUS tous qui êtes !¦ ' S.i fatigués et chargés et je DOUS sou- i. - ?
j logerai. Jy y

Repose en paix. ¦ 1 j

-:vj  La famille a le profond chagrin de faire ¦
H part aux amis et connaissances du décès v]

î de |H

Madame

| Ida STERN |
i enlevée à son affection après une longue j. -. -¦' ]
| et pénible maladie supportée avec rési- I yj

. I gnation. Sii
j Meyriez, le 25 septembre 1955. i 'j

L'ensevelissement aura lieu mercredi, à g|
! 12 h. 30, au cimetière de Meyriez. i -j
I Domicile mortuaire : S|
| Hôpital de «Bon Vouloir», Meyriez. y '- 'i
j  Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. H|

j Nous avons le douloureux devoir de faire ; |
i part à nos amis et connaissances, du dé- I _\
\ ces de notre cher époux, père et grand- t ;
j père I " "--'

Monsieur

1 Alfred BUFëB I
I enlevé à notre tendre affection le 26 sep- Bg
| tembre 1955, dans sa 70e année. '-; a

Madame Alfred Rufer à Thoune ; v ]
j Monsieur et Madame René Porrer-Rufer i 3
! et leurs fils Claude et Jean-Jacques. j - V

: L'incinération, SANS SUITE, aura lieu . ly
i à Thoune, le mercredi 28 courant, à 14 h. i. >
j Domicile mortuaire : . WS
i Burgstrasse 18, THOUNE. j

En cas de décès : E.Gunt0rt&fils
NUMA-DROZ 6
Tel jour  et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS \

Profitez !

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

sur la place du Marché

U sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 1.70 la livre

Palées
fr. 2.— la livre

Filets de bondell es
et de palées

fr. 3.50 la livre
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites du lac et

truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Se recommande :
F MOSER • Tel 2 24 54
On porte â domicile.

HOMME dans la trentai-
ne, cherche travail pour I
le samedi, soit facturiste, I
vendeur, emballeur ou au-
tre. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 19456 I
REMONTEUSE rouages et
mécanismes habile et très I
consciencieuse est cher- I
chée pour travail en
comptoir. Ecrire avec ren- I
seignements sous chiffre I
C. B. 19725 au bureau
de L'Impartial. I

Technicien-Horloger
Employé supérieur i

20 ans de pratique en construction, fabr.
des ébauches, terminaison, etc. Organisa- !
teur ; grande habitude du personnel. Ac-
tuellement poste dirigeant, cherche chan- ;

; gement de situation avec responsabilités j

(

techniques ou administratives, dans ma- vi j
nufacture ou branches annexes. m ï
Adresser offres sous chiffre P 6583 N, à M ]
Publicitas, Neuchâtel. | :

Etablissement de Banque du Locle
engagerait une

employée
de bureau .

possédant une formation commer- i
ci'ale. Entrée daté à convenir. j
Faire offres détaillées , avec réfé- \
rences, sous chiffre R. S. 19670, au
bureau de L'Impartial.

¦'¦"'¦Il ' ¦""¦¦ -~""

Facturistes
ayant déjà occupé poste
analogue seraient engagées
immédiatement ou pour
époque à convenir
par importante fabrique

V d'horlogerie biennoise:

Faire offres détaillées sous
chiffre F. 40627 U.,
à Publicitas, Bienne.

Aide
de bureau

est demandée pour travaux fa-
ciles. Connaissance de la ma-
chine à écrire pas indispen-

! sable.

S'adresser MÉROZ « pierres »
Léopold-Robert 105. i
Tél. 2 23 23.

Etat-civil du 23 septembre 1955
Naissance

Froidevaux Christine -
Elisabeth, fille de André-
René, boitier, et de Ma-
rie-Eiise née Moser, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Beaud René - Edmond ,

bijoutier, et Goffeney
Marguerite, tous deux

Français. — Favre Hen-
ri - Clément, adminis-
trateur aux douanes, et
Schmid Hélène - Alice,
tous deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Ruffieux Marcel - Al-

bert, mécanicien, Fribour-
geois, et Acchiappati

Franca Attilia - Vittoria ,
Italienne. — Favre - Bul-
le Georges - Louis - Mau-
rice, avocat et notaire, et
Jaquet Jacqueline - May,
tous deux Neuchâtelois.
— Béguelin Georges -
Raoul, gendarme, et Ber-
nard Colette - Thérèse,
tous deux Bernois. '-

Décès
Perret - Gentil - dit -

Maillard Georges - David,
Neuchâtelois, né le 14 oc-
tobre 1881. 

C H E R C H O N S

sténo-dactylo
i expérimentée. Faire offres avec

références aux

j FABRIQUES MOVADO.

Employés
consciencieux

trouveraient emplois fixes dans
Maison d'exportation en gros
d'outils et fournitures d'horloge-
rie de la place.

Faire offres détaillées avec cur-
¦ i riculum vitae et prétentions sous

chiffre L. L. 19888, au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien-outilleur
sur boites de montres, expérimenté et pouvant diriger
personnel est cherché par fabrique de Genève. Offres
détaillées, discrétion, sous chiffre M 74637 X, Publici-
tas, Genève.

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile. Se mettrait volon-
tiers au courant. — Ecri-
re sous chiffre C R 19829.
au bureau de L'Impartial.
A LOUER avenue Léo-

pold-Robert , chambre
tout confort, avec pen-
sion. — Tél. (039) 2 59 97.

LOGEMENT Couple
tranquille avec fillette,

cherche appartement an-
cien avec salle de bains,
2 à 3 pièces, si possible
iardin , quartier Temple-
Allemand ou environs,

pour le ler novembre. —
Ecrire sous chiffre E. T.
19831, au bureau de L'Im-
partial.

Escargots d'Areuse
la douz. 1.85

Filets de perches
Harengs fumés
Sprotten
Marchandise tr ès fraîche

A LOUER pour le ler
octobre, belle chambre

meublée, indépendante,
chauffable, en plein so-
leil, à demoiselle sérieuse,
éventuellement avec pen-
sion. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 19853

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Cuisses de grenouilles
Fr. 2.40 la doiiz.

Commissionnaires
sont demandés. — Se pré-
senter à la Confiserie Mo-
reau, 45, av. Léopold-Ro-
bert.

Isntir
de finissages, qualifié,
pour petites pièces soi-
gnées, travail en fabri-
que, est demandé par

MILDIA S. A., Daniel-
Jeanrichard 44.

Commissionnaire
de 13 à 15 ans, débrouil-
lard et sachant aller en
vélo est demandé. Salaire
mensuel Fr. 50.-. — S'a-
dresser à Maison Musy,
Serre 11 bis. ,

Logement
1 pièce, 1 cuisine, salle
de bains, chauffé, eaû
chaude, est à louer tout
de suite. — S'adresser av.
Charles - Naine 28, au
ler étage, à gauche, ou
tél. au (039) 2 63 14.

Ménage sans enfant
demande

appartement
2 ou 3 pièces, WC Inté-
rieurs. — Ecrire sous

chiffre M. O. 19833, au
bureau de L'Impartial, i

A VENDRE
état de neuf , armoire -
penderie, tapis de corri-
dor. Paiement comptant.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19839

lopoiino
à vendre, plaques et as-
surances payées. Bas prix.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19864

Etat-civil du 24 septembre 1955
Naissance

Juillerat Mary - Claude,
fille de Jean - Pierre,

horloger , et de Jacqueli-
ne - Yolande née Maî-
tre, Bernoise.

Promesse de mariage
Dévaud Henri - Augus-

te, magasinier, Fribour-
geois, et Zaugg Bluette ,
Vaudoise.

Etat-civil du 26 septembre 1955
Naissances

Frasse Edwige - Mar-
celine, fille de Charles -
Edgard , mécanicien, et
de Michelle - Pierrette
née Fabre, Neuchâteloise.
— Blatter Geneviève -
Hélène, fille de Johann,
manoeuvre, et de Gisèle -
Huguette - Marguerite

née Rivière, Valaisanne.
Promesses de mariage
Riesen Fritz, composi-

teur - typographe, Ber-
nois, et Lévrier Marcel-
le - Henriette, Genevoise.
— Wâlchli Ernest, sel-
lier - tapissier, Bernois,
et Perrenoud Marguerite,
Schaffhousoise et Neu-

châteloise. — Dubois
Charles - Henri, poseur
d'appliques, Neuchâtelois,
et Wermeille Hélène, Ber-
noise.

Mariage civil
Schafeitel Albert , mas-

seur, Vaudois, et Hiitten-
moser Frances - Mary,

St-Galloise.
Décès

Inhum. Cattin Maria -
Caroline, née le 16 mai
1871, Lucernoise. — In-
cinér. : Haldemann née
Schiess Emma, épouse de
Gottlieb, née le 21 fé-
vrier 1896, Bernoise.

Jeune fille ou
femme de ménage

est demandée tout de sui-
te ou à convenir dans pe-
tite pension. — Premier-
Mars 4, tél. 2 17 05.

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

NT N. TISSO T
;; spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
? Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\\ation défini ti
¦ Toutes ~

imperfections de la peau, couperose

• INSTITUT DE BEAUTÉ
i PARC 25 Tél. 2.35.95

CHAMBRE non meublée, I
•indépendante, chauffée, I
est à louer tout de suite. I
S'adresser au bureau de j
L'Impartial. 19848
CHAMBRE à louer. — I
S'adresser rue Jacob - I
Brandt 80, 2e étage, à j
droite. I
A VENDRE 1 potager à I
bois émaillé gris, plaques I
chauffantes, four, bouil- I
loire ; 1 établi ; 2 wind- I
jacks. — S'adresser rue I
du Doubs 153, au 4e éta- I
ge, entre les heures de I
travail. I
CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle I
de bains est à louer. — I
S'adresser au bureau de I
L'Impartial ou tél. (039)
2 89 12. 19841 I

OCCASION UNIQUE. A I
vendre poussette de luxe, I
avec matelas, duvet et I
oreiller. — S'adresser à I
Mme Hugli, A.-M.-Piaget I
19. I
ON GARDERAIT du di- I
manche soir au samedi à I
midi un enfant de 3 à I
5 ans. Bons soins assu- |
rés. — S'adresser au bu- ï
reau de L'Impartial. I

19850
ON ACHÈTERAIT d'oc-
casion fourneau Granurn
ou Ciney. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 19868
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La succession Eisenhower

est ouverte.

La Chaux-de-Fonds , le 27 septembre .
Sans doute ne faut -il  rien exagérer.

Et plus que probablement le président
Eisenhower a-t-il encore de longues
années à vivre , s'il se ménage. C'est-à-
dire s'il évite le surmenage et l'usure
fatale  du pouvoir . C'est bien, paraît-il ,
ce qu 'il serait décidé à faire .  Car même
avant son attaque U avait déclaré à ses
amis :

— Un homme irremplaçable , ça
n'existe pas. Que diable ! Le parti ré-
publicain ne manque pas tellement
d'inspiration , de leaders et de prestige,
qu'il soit devenu dépendant d'un seul
homme. Ne f ixez  pas votre pavillon à
un seul mât, de telle sorte qUe si le
bateau sombre, vous ne puissiez plus
l'attacher à un autre !

Hélas ! pour les républicains , il est
bien certain que le président Eisen-
hower représentait la chance unique de
maintien ou de durée. Un sondage de
l'opinion USA a révélé, il n'y a pas
longtemps, que 50 e/ 0 des \Américains en
âge de voter sont en principe démo-
crates, 34 o/ „ seulement républicains et
16 o/ n « indépendants ». Il aurait donc
fal lu  pour que Eisenhower l'emportât
aux élections de 1956 , que les « indé-
pendants » lui accordent des voix, et
que de nombreux démocrates « chan-
gent leur fusil d'épaule ». Tout cela
était possibl e en considération de la
personnalité du président , de l'autorité
qu'il s'est acquise, de l'espoir de dé-
tente internationale qu'il incarne aux
yeux de son peuple. Serait-ce encore le
cas même s'il se rétablissait et étant
donné les menaces qui pèsent sur une
santé fragile ?

En réalité les journaux américains
eux-mêmes ne se font  plus d'illusion.
Pour eux la succession à la Maison
Blanche est ouverte. Ike ne se repré-
sentera plus . « Il n'entre plus en ligne
de compte comme candidat à une ré-
élection », déclare le « Chicago Tri-
bune ». Peut-être même demandera-
t-il à prendre sa retrait e prématuré-
ment. Auquel cas le vice-président Ni-
xon lui succéderait jusqu 'aux élections
de novembre 1956. Ce sont évidemment
les médecins qui se prononceront d'a-
bord. Mais quoi qu'ils disent, et quand
oien même on af f i r m e que tout a été
prévu pour assurer la bonne marche
des af faires  sans une présence e f f e c -
tive du chef ,  un grand pays comme les
USA ne saurait être gouverné par un
malade. On a vu ce que cela a coûté
à l'Amérique, et à l'Europe, à Yalta...
, Ainsi, à moins d'un miracle, l'heure
du parti républicain est passée, son
règne f ini , sa fonction majoritaire
évanouie. La crise cardiaque se mue
en crise politique, qui devra être inces-
samment résolue, soit par l'arrivée au
pouvoir de Nixon, homme jeune et assez
discuté , soit par une mise en sommeil
du pouvoir jus qu'aux nouvelles élec-
tions.

On comprend que la consternation
soit grande aux USA. Comme on l'a dit
très justement, Ike est une personnalité
aimée et respectée, un espoir de paix,
un trait d'union entre l'Est et l'Ouest,
l'inspirateur d'une politique de compré-
hension et de détente mondiale. On
attendait beaucoup de son action, de
préférence à celle de M . Dulles, plus
dure et p lus cassante. A Moscou aussi
on doit regretter cette maladie, ou
cette éclipse , qui va priver le Kremlin
d'un interlocuteur de choix . Il sera
certes plus dif f ic i l e  de s'entendre avec
un Nixon, qui incarne les tendances de
droite, qu'avec un Eisenhower qui se
tenait « au-dessus de la mêlée ». Quoi-
qu'il en aille, l'incident fatal  démontre
bien à quels aléas sont soumises les
destinées des peuples . Certes, il peut se
passer bien des choses jusqu 'en novem-
bre 1956. Truman lui-même, lorsqu'il
succéda à Roosevelt, n'était-il pas un
inconnu ? Mais il est incontestable que
les chances d'un retour au pouvo ir des
démocrates viennent d 'être doublées et
que ces derniers n'hésiteront pas à en
profiter.

Résumé de nouvelles.

En Argentine la « dépéronisatioh » se
poursuit. Peron lui-même a obtenu un
sauf-conduit qui le met à l'abri des
aventures. Son exil commence. I l n'est
pas près de prendre f in .

» * *
Le « Livre blanc » britannique sur

l' a f f a i r e  Burgess-Mac Lean risque bien
de faire rebondir cette dernière. Le
« Daily Express » écrit : « Les services
de renseignements britanniques, qui
coûtent annuellement 5 mittiards de
franc s aux contribuables, ne pourront
manquer d'être critiqués lorsque l'a f -
faire sera discutée aux Communes. »
D'autre part on se demande qui est la
personnalité britannique « résidant à
Washington et dont l 'intervention em-
pêcha l'arrestation immédiate des es-
pions ».

Si l'économie française paraît actuel-
lement soumise à de lourds aléas (aug-
mentation du coût de la vie, des salaires,
menaces de grèves et d 'inflation, voire
de dévaluation) , l'économie italienne
en revanche o f f r e  des signes multiples
de retour à la santé ei à la prospérité.
On signale une nette augmentation de
la productivité et de l 'épargne, en mê-
me temps que des transactions com-
merciales. • • •

En revanche en Tchécoslovaquie on
constate que depuis cinq ans 350.000
paysan s ont quitté la terre. Cela expli-
que que la récolte de 1955 soit de 25 o/ 0
inférieure à celle de 1950. P. B.

Eisenhower semble hors de danger
Son médecin affirme même qu'il sera en mesure, si tout continue à bien aller, de se pré-
senter aux élections pour une nouvelle législature. La maladie du Président a causé

partout — et notamment en France — une vive émotion.

II a pu manger et boire
DENVER , 27. — Reuter — Selon le

bulletin de santé du président Eisen-
hower, publié lundi soir à 23 h. GMT,
l'illustre malade a passé une très
bonne journée. Il a mangé un peu de
viande et de légumes. Il a bu en
outre un mélange de jus de fruits et
du lait.
. On déclare d'autre part que le pré-
sident Eisenhower a pu être éloigné
une heure de la tente à oxygène.

Le Dr nudiey est optimiste
DENVER, 27. — Reuter — Le Dr

Paul Dudley, spécialiste connu des
maladies cardiaques, a déclaré lundi
à une conférence de presse — après
un nouvel examen du président —
que, à moins de complications impré-
vues, les possiblités de rétablissement
de son illustre patient , après sa crise
cardiaque, étaient « relativement bon-
nes ». Si l'amélioration de son état de
santé continue, le président Eisen-
hower sera en forme physique suffi-
sante pour assumer au service de son
pays une seconde législature.

Le Conseil national
de la sécurité se réunira jeudi

WASHINGTON, 27. — APP. — Un
bref communiqué de la Maison Blan-
che annonçant la réunion, jeudi , du
Conseil national de la sécurité et ven-
dredi, du Conseil de cabinet, indique
que « le vice-président Nixon a précisé
que l'ordre du jour de ces réunions ne
comprenait que des questions de rou-
tine ».

On pense généralement dans les mi-
lieux informés que « l'équipe Eisenho-
wer s> a pris ainsi les premières disposi-
tions nécessaires pour assurer la bonne
marche des affaires gouvernementales
dans l'éventualité où M. Eisenhower se-
rait contraint à réduire ses activités.

Un message du pape
DENVER , 27. — AFP. — Les messages

de sympathie continuent à affluer au
chevet du président Eisenhower.

Le pape a fait entre autres parvenir
hier au président Eisenhower le mes-
sage suivant : « Nous nous empressons
d'adresser à Votre Excellence l'expres-
sion de notre sympathie en même
temps que l'assurance de nos prières
suppliantes afin que vous puissiez re-
couvrer au plus tôt votre santé et re-
prendre vos efforts appréciés pour le
bien de votre pays et pour la réalisa-
tion de la paix dans le monde. »

Les Républicains ne changent rien
à leurs projets

NEW-YORK, 27. — AFP. — La ma-
ladie du président Eisenhower n'a ap-
porté aucune modification aux projets
du parti républicain pour la campa-
gne présidentielle de 1956, et la prépa-
ration de celle-ci se poursuit « sans
changement dans la stratégie ou l'or-
ganisation », a déclaré lundi le prési-
dent du comité national du parti répu-
blicain, M. Léonard Hall.

Emoi et inquiétude à Paris
Paris, le 27 septembre.

L'annonce de la maladie qui a néces-
sité l'hospitalisation du président Ei-
senhower a été d'autant plus vivement
ressentie en France que l'illustre hom-
me d'Etat américain est aussi le géné-
ral en chef qui a commandé les armées

( De notre correspondant ]
 ̂

de PARIS par tél. 
J

de la Libération. Les années qu'il a
passées à la tête du grand quartier gé-
néral des forces alliées en Europe, dont
le siège est tout proche de Paris,
avaient ensuite largement contribué à
renforcer les liens qui s'étaient noués
durant les dures épreuves qui suivirent

Grève des buveurs de lait
DUSSELDORF, 27. — DPA. —

Les ouvriers, employés et maîtres-
ses de maison d'un grand nombre
de villes de la Ruhr et de la Basse-
Rhénanie renoncent actuellement
à acheter du lait, et le remplacent,
notamment pour le déjeuner , par
des jus de fruits et autres boissons.
Ceci en guise de protestation con-
tre la hausse du prix du lait. Cet-
te grève, qui a commencé il y a
une semaine à Mulheim, a atteint
Dusseldorf , Hagen et Hamm. Lun-
di, à Hagen , 300 maisons ont re-
fusé les livraisons de lait. A Hamm,
la grève prévue jusqu 'au 1er octo-
bre, groupe 38,000 personnes. A
Mulheim, à la suite de la grève, la
consommation du .lait a diminué de
47,000 litres. La grève durera dix
jour s à Oberhausen.

le débarquement allié sur les plages de
Normandie.

Dans les milieux dirigeants français,
que préoccupent déjà à just e titre la
situation en Afrique du Nord et les
conflits sociaux qui ne s'apaisent que
pour renaître de leurs cendres, on con-
sidère que le mal qui a durement
atteint le président américain est un
événement politique capital dans la
vie des Etats-Unis et du monde entier.

On y voit la fin éventuelle de toute
possibilité d'un renouvellement du man-
dat du président des Etats-Unis lors
des élections de 1956, de sorte que tous
les plans établis par le Parti républi-
cain pourraient s'effondrer.

Ces plans, on le sait , étaient fondés
sur la certitude d'une nouvelle candi-
dature Eisenhower. La disparition très
probable de celui-ci de la scène politi-
que dans un proche avenir apparaît
encore plus regrettable que, depuis son
élection, il s'était fermement opposé
aux tendances trop exaltées de cer-
tains membres de son propre parti. Il
avait toujours cherché à éviter la guer-
re et à améliorer les relations interna-
tionales. Chacun se souvient du rôle dé-
terminant qu 'il avait joué dans ce sens
au mois de juillet dernier , lors de la
Conférence des « Quatre Grands » à Ge-

Le feu couve sous la
cendre au Maroc

RABAT, 27. — AFP — Plusieurs
attentats ont été commis lundi matin
au Maroc.
A Casablanca, un garde du corps d'un

chef de quartier a été tué d'une balle
de revolver tandis que deux enfants
étaient blessés par l'explosion d'une
bombe qui a fait d'importants dégâts.

Attentat contre un khalifat
FES, 27. — Reuter — Le seul at-

tentat important a été commis lundi
après-midi lorsqu 'un terroriste a tiré ,
à Fes, sur le khalifat du pacha Taieb
Boghadadi , de Fes. Ce dernier n'a
pas été touché, mais son frère a été
tué, et un garde du corps grièvement
blessé.

Ben Arafa refuse toujours
de s'en aller

PARIS, 27. — ATS et United Press
— Le départ du sultan Ben Arafa ,
annoncé depuis un mois et considéré
comme un fait acquis, est toujours
problématique. La passivité opposée par
le veux souverain à toutes les pres-
sions et sollicitations dont il est l'objet
complique singulièrement la tâche du
résident général et place M. Edgar
Faure dans une position fâcheuse.

Le général de la Tour s'est rendu ,
lundi, à Casablanca pour consulter plu-
sieurs leaders marocains.

Le PDI s'impatiente
LAUSANNE, 27. — Une délégation du

parti démocrate de l'indépendance à
Paris, a eu des entretiens à Lausanne
avec des membres du bureau de ce
parti. Au cours de ces pourparlers le
PDI a constaté que le problème du Ma-
roc n'est toujours pas résolu et il a
mis le gouvernement français en face
de ses responsabilités en lui rappelant
que «les solutions valables aujourd'hui
ne pourraient plus l'être demain».

Le cyclone «Janet» menace
l'Amérique centrale

MIAMI, 27. — Reuter. — Un aver-
tissement a été lancé aux Républiques
de Nicaragua et de Honduras pour leur
permettre de prendre leurs dispositions
en prévision du cyclone « Janet » qui
s'approche de leurs côtes à une vitesse
de 175 km. à l'heure.

neve.
A Paris, on se demande s'il en sera

de même avec ceux qui seront peut-
être appelés à assumer les énormes
resonsabilités qui sont encore les sien-
nes. Certes, personne n 'est irrempla-
çable. Mais la personnalité du prési-
dent Nixon est encore assez mal connue
et M. Eisenhower jouit d'un prestige
considérable qu'on ne saurait transfé-
rer à volonté.

Les voeux de complet rétablissement
formulés par M. René Coty, président
de la République, et par M. Edgar
Faure, président du Conseil , ne sont
pas, en l'occurrence, de simples formu-
les 'empruntées au code des bonnes re-
lations diplomatiques. Ils reflètent à
n'en pas douter l'opinion du peuple
français dans son immense majorité.

3mW L'ex-amiral Raeder libéré
BERLIN, 27. — DPA — l'ex-amiral

Raeder , acien commandant en chef de
la marine de guerre allemande a été
remis en liberté. Il a quitté la prison
de Spandau dans la journée de lundi.
L'amiral Erich Raeder est âgé de
69 ans.

Le sénateur américain Glenn Beal
Reçu à Genève

s'élève contre les droits de douane américains sur les montres suisses

GENEVE, 27. — Le sénateur améri-
cain Glenn Beal, représentant du Ma-
ryland, a été reçu lundi par les mi-
lieux de l'industrie horlogère suisse et
a fait à cette occasion des déclarations
à la presse.

Il a été introduit par M. Georges Ket-
terer , de la Fédération horlogère, qui
montra combien l'Etat de Maryland
était cher au coeur des Suisses.

Après qu'un autre représentant de
notre industrie horlogère, M. Cartoum,
eut rappelé que le sénateur américain a
toujours été un fervent partisan de la
libération des échanges commerciaux,
M. Glenn Beal qui venait de visiter la
région horlogère du Pont et du Sen-
tier, n'a pas manqué de souligner que
l'Etat du Maryland comme la Suisse
est un pays de liberté.

Puis abordant le problème des
échanges commerciaux, il a estimé
qu'il importait de regarder vers l'ave-
nir, les échanges entre les deux pays
continuant heureusement d'être main-
tenus.

si l'Etat de Maryland vend son tabac
à la Suisse, il entend aussi pouvoir
acheter nos montres parce que pro-
duits de la meilleure qualité.

M. Paul Renggli, président d'Ebau-
ches S. A., après avoir parlé de la
tâche ingrate de la commission char-
gée de s'occuper des relations de
l'horlogerie suisse aux Etat-Unis, a
remercié , le sénateur américain de sa
parfaite compréhension des besoins
qui sont les nôtres en matière d'expor-
tation de montres, branche essen-
tielle et vitale de notre commerce ex-
térieur. Il a exprimé l'espoir que des
solutions pourront être trouvées qui
seront dans l'intérêt des deux pays.
Le sénateur républicain Glenn Beal
poursuivra mercredi son voyage en Alle-
magne, en Hollande et en Belgique.

Ajoutons que M. Le Coultre , de Ge-
nève, M. Blank, directeur de la F. H.,
M. Graef , vice-président , ainsi que M.
Paul Tschudin , directeur du bureau
des fabricants suisses d'horlogerie à
New-York , étaient également présents.

Le sénateur a tenu à rappeler com-
ment il s'est opposé personnellement
à l'adoption de droits de douane addi-
tionnels sur l'importation des mon-
tres et les efforts qu 'il a déployés
pour empêcher que soient créées de
nouvelles difficultés à nos exporta-
tions. Il estime les échanges interna-
tionaux indispensables. Ils constituent ,
dira-t-il, une voie à double trafic et

Prévisions du temps
Ciel généralement très nuageux ou

couvert. Mercredi quelques éclaircies
dans l'ouest du pays. Par moments
précipitations surtout dans les Préal-
pes. Faible vent du secteur nord à
nord-est. Température en baisse. Limi-
te de zéro degré s'abaissant progressi-
vement jusque vers 1500 m.

Catastrophe au Mexique
Ouragan, inondations

et tremblement de terre font
des victimes et des dégâts
MEXICO, 27. — AFP. — Une crue

soudaine du Rio San Marco , due à la
persistance des pluies torrentielles, a
provoqué la mort de 27 personnes dans
le nord du Mexique , à Ciudad Victoria ,
capitale de l'Etat de Tamauiipas.

L'inondation des bas quartiers de
Ciudad Victoria , accroissant les effets
de l'ouragan qui souffle sur toute la
région, a causé, en effet l'écroulement
de 200 maisons. 27 personnes ont péri
sous les décombres ou ont été empor-
tées par les eaux.

D'autre part , un fort mouvement sis- »
mique a été enregistré lundi matin
dans la région du golfe de Tehuan-
tepec , au sud-est du Mexique. Selon
l'observatoire de Tucubaya , près de
Mexico, l'épicentre du séisme serait si-
tué à 780 km. au sud-est de Mexico,
dans le Pacifique. Cependant la vio-
lence des secousses pourrait avoir cau-
sé d'importants dégâts dans l'Etat mé-
ridional de Chiapas.

Enfin , l'incertitude qui prévaut sur la
route capricieuse suivie par le cyclone
« Janet » qui vient de ravager les îles
des Barbades inquiète les habitants du
littoral du golfe du Mexique.

Grève générale à Chypre
NICOSIE , 27. — AFP. — Toutes les

organisations cypriotes grecques de
droite et de gauche ont lancé lundi
soir un ordre de grève générale de 24
heures pour jeudi , pour protester con-
tre le refus des Nations unies de dis-
cuter du problème de Chypre.

La grève prendra effet jeudi à 6
heures du matin (heure locale) et se
terminera vendredi à la même heure.

Dernière heure
Le président Eisenhower

va de mieux en mieux
DENVER , 27. — Reuter. — Le bulle-

tin de ¦ santé du président Eisenhower
publié mardi à 4 h. 10 gmt, affirme que
l'illustre malade a passé une très bonne
journée. Comme déjà annoncé, les pro-
grès satisfaisants que fait d'heure en
heure le président ont marqué la jour-
née de lundi et la nuit dernière.

* Les autorités de la Chine commu-
niste ont libéré un homme du nom de
Devriendt , mentionné dans les statis-
tiques belges comme déserteur.

Peron viendrait en Suisse?
LONDRES, 27. — United Press. —

Le correspondant du «Daily Telegraph»
de Londres à Rio de Janeiro a envoyé
un message à son journal selon lequel
l'ancien président argentin, Juan Fé-
ron , s'établirait définitivement en Suisse
après un asile temporaire dans la ca-
pitale paraguayenne. Le message ajoute
que deux journaux de Rio de Janeiro
ont publié, lundi, des rapports spé-
ciaux d'Asuncion selon lesquels des
amis du dictateur argentin feraient les
arrangements nécessaires pour le voya-
ge de Peron à Zurich via Rio de Janeiro.

« A en croire les informations de la
capitale paraguayenne le général Peron
est sensé arriver à une base aérienne
près d'Asuncion à bord d'un hydravion
«Catilina» avec une équipage para-
guayen.

»En Suisse, affirme-t-on ici, le gé-
néral Peron rejoindra sa seconde fem-
me qu'il a épousée en juin dernier et qui
aurait déjà élu domicile sur territoire
de la Confédération », conclut l'article
du correspondant du «Daily Telegraph».

Un journaliste français
arrêté et écroué

pour avoir publié une interview
de rebelles algériens

PARIS, 27. — Des inspecteurs de la
Sûreté nationale ont arrêté, hier à 6 h.,
à son domicile, à Dampierré (Seine-
et-Oise) , un journaliste parisien, M.
Robert Barrât , qui faisait l'objet d'un
mandat d'arrêt délivré par le juge
d'instruction d'Alger.

M. Robert Barrât est inculpé de
« non dénonciation de crimes com-
promettant la sûreté intérieure et
extérieure de l'Etat », pour avoir pu-
blié , à la date du 15 septembre, dans
l'hebdomadaire «France-Observateur»,
une interview de rebelles algériens.

M. Robert Barrât , à qui les policiers
laissèrent à peine le temps de se vêtir
et de téléphoner à son avocat , fut con-
duit à la direction de la Sûreté natio-
nale. A l'issue d'un bref interrogatoire
d'identité, il fut emmené et écroué à
la prison de Fresnes d'où il sera trans-
féré, dès aujourd'hui , à Alger , et mis
à la disposition du juge d'instruction
de cette ville.


