
Solution nouvelle d'un accord ancien
Renaissance de quelques espoirs

Lausanne, le 13 septembre .
Il fau t  faire appel à sa mémoire pour

se souvenir qu'existe l' accord dit de
Washington, vieux de quelques années,
signé après l'armistice entre notre pays
d'une part et les puissances alliées
d' autre part. Cet accord , qui nous coû-
ta for t  cher (plu s de deux cent cin-
quante millions) en raison de diverses
considérations dont la principal e peut-
être f u t  notre privilège d'être demeurés
hors de la guerre, devait régler une fois
pour toutes le problème international
des capitaux intéressant notre pays.
Les blocages devaient être levés, des
mesures confiscatoires devaient donner
lieu à des échanges d' arguments, en
bref les choses devaietit rentrer dans
l'ordre assez vite par l'application de
cet accord.

Il n'en f u t  rien, hélas ! Des divergen-
ces de vues intervinrent rapidement et
il fa l lu t  déchanter. Le déblocage des
avoirs suisses aux Etats-Unis supporta
des retards et le processus de liquida-
tion des avoirs allemands en Suisse res-
ta en panne. Le raisonnement juridi-
que n'était pas le même à Washington
que sur les bords de l'Aar, et quelques
années passèrent. On assista même au
rebondissement de l'a f fa i re  de l'or al-
lemand de la part d'un pays ami, alors
que cette question était celle qui avait
obtenu le règlement le plus clair.

Mais il n'est roue immobilisée qui ne
se remette à tourner au gré de certaines
circonstances ! Avec un peu de temps,
l'Allemagne (qui n'est plus celle d'Hi-
tler) reçut des appuis américains au ti-
tre du plan Marshall , et il apparut alors
que . les mêmes Allemands ayant des
avoirs en Suisse étaient plus mal traités
que ceux qui n'en avaient pas...

La Conférence de Londres.

Celle-ci devait placer l'Allemagne de-
vant ses responsabilités financières. Ses
engagements étant d'avant et d' après-
guerre, il importait que les Alliés (oc-
cupants) se déclarassent d'accord en ce
qui concerne les charges qui allaient
être imposées au débiteur convalescent.
Les décisions de cette conférence ne de-
vaient pas forcément avoir force exécu-
toire, mais cependant être utilisées
comme suggestions et recommanda-
tions.

C'était l'occasion d' envisager enfin la
liquidation du fameux accord de Was-
hington, et aussi les possibilité s de
remboursement, de notre avance de 1200
millions au Reich allemand pendan t la
période si di f f ic i le  p our nous de 1940
1945.

Les résultats des multiples tracta-
tions intervenues peuvent être considé-
rés comme étant satisfaisants . En e f f e t ,
notre position de créanciers a été , dans
l' ensemble, traitée comme celle des au-
tres pays ; notre «milliard de clearing»
deviendra dans le meilleur des cas 600
millions, ce qui est plus favorable qu'on
ne pensait ici et là. Mais ce n'est point
là l'essentiel de notre propos d' aujour-
d'hui , car il s'agit là d' accords nou-
veaux ; et nous voyons en revanche se
dessiner une solution nouvelle de l'an-
cien accord de Washington .

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Manœuvres alliées d'automne en Allemagne

Les grand es manoeuvres d' automne des forces alliées en Allemagne auxquelles
ont participé 75.000 soldats américains et français se sont terminées par une
« victoire » des défenseurs  qui ont dé fend u  l'accès aux assaillants venant de
l' est Dan s la région de Giessen , les défenseur s ont eux-mêmes passé à l'atta-
que. Notre photo montre un char blinda lourd du parti assaillant dans les rues

de la ville de Giessen.

Souhaitons la plus cordiale bienvenue
aux cavaliers qui, de toutes les parties
de la Suisse, viendront défendre leurs
chances demain à La Chaux-de-Fonds
sur le manège du paddock du Jura.
Et espérons également que le beau
temps voudra bien aider les organi-

sateurs dans leur tâche difficile.

Bienvenue aux cavaliers...

Un vapeur coupé en deux

Lors d'une tempête sur la côte orientale des U. S. A., un vapeur de 5500 T. a été
brisé en deux, iç hommes de l'équipage ont été sauvés par un vapeur norvé-
gien, alors qu'dh recherche encore le capitaine et 10 matelots qui s'étaient
réfugiés sur un\ bateau de sauvetage. Un seul homme — on ne sait pou rquoi

¦î- a voulu rester à bord. Son sort parait scellé.

MORON
le hameau condamné

a vu partir ses dernier habitants
Pontarlier , 25 août (de notre corr. part.).

—Moron , charmant hameau situé sur la
frontière franco-suisse, près du Russey
(Doubs) , sera submergé cet hiver. Ses der-
niers habitants viennent de quitter leurs
demeures et rien , au contraire de ce qui
s'est passé à Tignes, ne viendra s'opposer
à la mise en eau du barrage du Châtelot
dont la gigantesque construction s'achève.

Aucun cri de désespoir n 'est venu trou-
bler le calme de la riante vallée verdoyante
qui fut le berceau de plusieurs familles
d'artisans dont le plus connu fut le forge-
ron Paivre-Picon , inventeur d'une mitrail-
leuse qui fut proposée au gouvernement im-
périal au temps de Napoléon III.

Heureuse époque pour les braves gens de
cette contrée la plus pittoresque du Haut-
Jura , proche voisine de la Suisse ; on vi-
vait confortablement des produits de l'hor-
logerie et de la tournerie , dont les installa-
tions fonctionnaient grâce au torrent au-
jourd'hui dompté.

L'évacuation s'est faite sans heurts , cha-
cun averti suffisamment tôt , ayant trans-
planté ailleurs son foyer . Ce sont surtout
les localités voisines du Russey et du Pis-
soux qui ont hérité de ce léger surcroit de
population.

A présent , la vallée n'est plus troublée
que par les coups de hache des bûcherons
qui abattent les derniers arbres pour ré-
cupérer le bois et ce bruit se mêle au ron-
flement des puissantes machines qui achè-
vent le barrage.

Le record des donneurs de sang pa-
raît avoir été battu par un habitant
de Mulhouse : maître boucher dans
cette ville, M. Pierre Kieffer donnait
pour la première fois son sang le 16
juin 1937. Depuis lors, c'est-à-dire en
l'espace de quinze ans, il n'a pas fourni
moins de 71 litres de sang au bénéfice
de la communauté.

Un donneur de sang
bat tous les records

Les billets de mille
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle policière par Louis Darmont

Sans doute, n'avez-vous pas connu
Verdillier , l'un des plus fins limiers de
la Police judiciaire. Je vais essayer de
vous narrer , si vous le voulez bien, l'un
des plus brillants exploits' de cet ins-
pecteur de la Sûreté.

Notez d'abord cette particularité :
Verdillier , contrairement à la plupart
de ses collègues , ne se grimait pas lors-
qu 'il ne voulait pas être reconnu et...
repéré. Je m'explique : A la P. J. (Police
judiciaire) , on le connaissait pour un
grand et fort gaillard plutôt maigre et
très nerveux. Visage décharné, joues
creuses, toutes plissées de rides pro-
fondes , les yeux brillants d'un tel éclat
qu 'on l'eût cru fiévreux ; ses mousta-
ches, par l'usage du cosmétique, en
pointes relevées , rappelaient celles de
Guillaume II lorsque celui-ci était en-
core empereur d'Allemagne, ce qui était
fort à la mode à cette époque déjà loin-
taine , et au-dessus d'un front large-
ment découvert , une superbe cheve-
lure d'un noir d'ébène que lustrait la
brillantine et qui toujours bien peignée,
était, en coup de vent, rejetée en ar-
rière. De mise toujours très soignée,
Verdillier , en redingote, ruban rouge à
la boutonnière, avait ainsi vraiment
grande allure. Mais voulait-il personni-
fier un ouvrier , un paysan, un galvau-
deur , il lui suffisait de savonner vigou-
reusement ses cheveux et ses mousta-
ches, lesquelles reprenant alors leur pli
naturel, allaient en broussailles lui re-
tombant en mèches folles sur le front
et en poils rudes dans la bouche. Si ce
n'eût été les lunettes démodées et ra-
fistolées à la diable dont les verres de
couleur escamotaient parfaitement l'ex-

pression du regard, , sa physionomie,
lorsqu'il était ainsi fait, - évoquait la
tête légendaire d'un Vercingétorix.

Affublé de hardes convenant au per-
sonnage qu'il savait devoir jouer sui-
vant les circonstances, il n'était pas
jusqu 'au timbre de sa voix qui ne fût
modifié parce qu'il ne parlait plus qu'a-
vec la bouche pleine de « carottes >.
Vous n'ignorez pas qu'on désigne ainsi
le tabac à chiquer à l'usage duquel,
pour les besoins de la cause, il avait
rapidement su s'habituer.

« * *
L'affaire que, ce jour-là, lui confia

le Patron , ne lui parut pas des plus
passionnantes. Dans un village de
Seine-et-Oise, une bicoque qui est la
proie des flammes et dont il ne reste
que des murs branlants. Une compa-
gnie d'assurances qui dépose une plain-
te contre X... sous de vagues soupçons
et surtout parce que ça flambait trop
souvent dans ce coin-là depuis quelque
temps. Un juge d'instruction chargé de
la plainte et la P. J. chargée de l'en-
quête.

(Suite page 7.)

/ P̂ASSANT
Inclinons-nous une fois de plus devant

la science moderne qui réalise les mi-
racles les plus curieux avec une froide et
belle désinvolture...

J'ai appris, en regardant déferler les
vagues sur la côte ligure que l'on expé-
rimente, à l'heure actuelle, sur le lac de
Lucerne, un autobus aquatique, capable de
se déplacer au 70 à l'heure et d'effectuer
des services en tous points semblables à
ses frères terrestres. Que voilà donc um
progrès sensationnel ! Et comme on com-
prend qu'un groupe de financiers se soit
immédiatement constitué pour exploiter
cette magnifique invention... Avec le gé-
nie mécanique clu jour et les fonds qui ne
manqueront pas, d'ici dix ans, il y aura
sans doute des lignes d'autobus sur tous les
lacs et les eaux seront sillonnées de cars
comme le sont déjà les routes. Du même
coup, on peut s'attendre à de belles ' colli-
sions lacustres et à de charmants nau-
frages motorisés...

Quant aux poissons, il n'auront plus
qu'à se sauver et à grimper dans les ar-
bres, pour échapper soit à l'écrasement
soit à l'empoisonnement rapide des eaux
par l'échappement des gaz d'huile et de
benzine.

Car nos eaux déjà polluées par toutes
sortes d'égoûts et d'usines ne conserveront
plus leur transparence traditionnelle que
dans certains rares secteurs constitués en
« réserves », afin que nos descendants for-
tunés puissent conserver une image de ce
qu'étaient les lacs du temps où la main
de l'homme n'y avait pas encore mis les
pieds...

Quant à la visite du Grutli par la ligne
d'autobus lacustres No 1, on imagine quelle
poétique image elle offrira lorsque le watt-
mann vous fera signe die descendre, après
que l'engin aura brusquement stoppé sur ses
quatre roues, et avant qu'il ne démarre
dans un splendide bruit de fearaille !

Si Werner Stauffacher on Guillaume
Tell lisent encore les journaux an paradis
des héros, ils doivent éprouver de singu-
lières démangeaisons dans leuirs bras
noueux, et sans doute l'envie de jouer du
« Morgenstem » doit-elle primer pour eux
tout autre sujet de préoccupations...

Pauvre lao de Lucerne !
Ravalé à une chaussée et une ligrue avec

stations d'autobus !
Le père Piquerez.

Roger Martin du Gard vient d'ache-
ver, en collaboration avec Pierre Her-
bart et Jean Grémillon, l'adaptation
cinématographique d'une partie de son
oeuvre littéraire. Il s'agit des deux pre-
miers tomes de son célèbre roman « Les
Thibault ». C'est également Jean Gré-
millon qui assurera la réalisation du
film.

L'écrivain Martin du Gard
adapte son oeuvre à l'écran

Histoire enfantine
Sur la table de pierre du jardin, le

dernier roman de La Varende : maman
est en train de le lire quand elle est
appelée au téléphone. Sous la brise lé-
gère, les pages tournent, doucement.
Alors Pierrot , cinq ans :

— Mamian ! maman .... tom livre qui
se lit tout seuil.

Echos

Quand un correspondant spécial du «Parisien
libéré» parle du barrage du Châtelot !

Un reportage «à la parisienne»

Sous le fier avant-titre de « Un nouveau Tignes dans le Jura, mais sans
drames ni protestations... » et le titre grand comme ça de « Moron, village
d'horlogers, va disparaître sous les eaux de l'immense barrage du Châtelot»,
le «plus fort tirage des quotidiens français du matin» publie un reportage

d.e la plus haute fantaisie de son correspondant de Pontarlier.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre.
Il semble que la chaleur qu'il a fait

cet été a pesé sur l'imagination de l'ho-
norable « correspondant de Pontarlier »
du « Parisien libéré». Il publie dans ce
journal un article proprement effarant
qu 'un Chaux-de-Fonnier habitant Pa-
ris, M. A. Perrelet , vient de nous si-
gnaler. Le mieux est d'ailleurs de le
citer intégralement (il a été publié dans
le numéro du 10 août du journal en
question , avec une photo elle authen-
tique du barrage) :

Des dix-huit manufactures qui faisaient
la richesse du pays, il ne reste plus que
quelques murs qui , probablement vont dis-
paraître avant la mise en eau du barrage
prévue pour décembre prochain.

Moron aura vécu, mais par contre , à sa
place, couvrant largement la superficie du
hameau, fonctionnera d'ici peu, un puis-
sant barrage qui viendra heureusement
compléter l'équipement français!

(Voir suite page 3) .



A vénale
1 machine à coudre au
pied ; 1 réchaud électri-
que, 2 feux ; 1 vélo rou-
tier, 1 pousse-pousse pou-
pée pliant à 4 roues ; 1
seille cuivre ; 1 seille à
choucroute, Cumulus; cou-
leuses ; crosses ; skis ; pa-
tins ; haltère 10 kg. ; 1
layette 16 tiroirs 115 x 110
x 60 cm. ; 1 amplificateur
électrique pour écoute,
conviendrait à rhabilleur
dur d'oreille ; 1 guichet
de réception pour porte,
micromètres à cadran et
à vis ; mouvements égre-
nés ; fournitures ; dos-
siers à classement 30 x 40
cm. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16059

TABLEAUX
un Dessouslavy, deux C.
L'Eplattenier, sont à ven-
dre. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 24, au 2e étage, à
gauche. 

Montres, Pendules,
DûVOÏlt vente> répara-
nCWClU, lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 972

DAME
habile cherche travail à
faire à domicile. Serait
d'accord d'être mise au
courant. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16408
ITALIENNE cherche
place comme aide de cui-
sine, dans café, ou pour
travail en fabrique, en
ville. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 16376, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE HOMME italien
cherche emploi dans res-
taurant, samedi soir et
dimanche. Faire offres
écrites sous chiffre L. L.
16359 au bureau de L'Im-
partial. 
JE CHERCHE récurages,
frottages de parquets, la-
vages. — Henri Mentha,
Charrière 21 a. 
COUTURIERE minutieu-
se est demandée pour un
ou deux après-midi par
semaine. — Paire offres
sous chiffre O. I. 16569,
au bureau de LTmpartial.
ECHANGE D'APPARTE-
MENT, Bienne-La Chx-
de-Fonds, 3 % à 4 pièces,
tout de suite ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffre
F. C. 16352 au bureau de
L'Impartial. 
APPARTEMENT de 2 à 3
pièces est demandé par
employé postal , pour da-
te à convenir. — Faire
offres écrites sous chif-
fre L. B. 16206, au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT» Dame
seule, tranquille, cherche
appartement de deux piè-
ces, au soleil, dans mai-
son d'ordre, pour tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre D. S.
16375, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE est demandée
par couple sérieux. S'adr.
HÔtel Guillaume Tell.
Tél. 2.10.73. 
ON CHERCHE à acheter
un fourneau à gaz de pé-
trole. Offres avec condi-
sous chiffre E. T. 16364
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE, faute de
place, potager à bois et
charbon, émaillé blanc, 4
trous, en toon état. Prix
modéré. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16368
A VENDRE un mouton
doré, taille 44, pour 225
francs. S'adr. rue Léo-
pold-Robert 82, eu rez-
de-chaussée, à gauche,
jusqu'à 15 heures et le
soir.

A VENDRE
un lit) Louis XV avec ma-
telas crin animal, remis
à neuf ; un divan turc
une place avec matelas ;
une armoire vitrée pour
livres ; un canapé Louis
XV ; une table de cuisi-
ne dessus lino ; un po-
tager combiné gaz et bois,
marque « Eskimo » ; un
réchaud à gaz et un Bu-
tagaz 2 feux, émaillé ; une
poussette de chambre,
etc.. etc. S'adr. Halle des
Occasions, rue du Stand 4.
Tél. 2 28 38. Achat et
vente. M. Stehlé.

Fabrique d'horlogerie engagerait
tout de suite ou date à convenir

m collaborateur commercial
pour le département vente, publi-
cité et propagande.

Exigences : connaissances appro-
fondies dans le domaine de la
publicité, parlant allemand, fran-
çais et anglais, bien au courant
de la branche horlogère, excellent
négociateur, et doué pour la
vente.

Offres avec photo, certificats et
cunricu-um vitae sont à adresser
sous chiffre L 11511, à Publicitas,
Grenchen.

Importante Société de vente pour appareils
ménagers électriques cherche

électro - mécanicien
comme agent de service

Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse.

Offres avec copies de certificats et photo
sous chiffre SA 7028 Z Annonces-Suisses
S. A., Zurich 23.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche

technicien-horloger
Faire offres sous chiffre. P. 21201
J., à Publicitas, Bienne.

Fabrique de Bienne cherche pour époque
à convenir

un che! de bureau
Seules les offres des candidats sérieux ayant par-
ticulièrement de l'expérience dans les services de.
achats, des stocks et des inventaires permanentj
seront prises en considération. Les connaissances d.
français et de l'allemand sont exigées. Faire offre,
sous chiffre AS 15219 J aux Annonces Suisses S. A.
Bienne.

CORTEBERT WATCH Co
CORTEBERT

sortirait à domicile

réglages Breguet
grandes pièces, complets ou en parties
brisées .
Offres écrites ou se présenter au bureau
entre 10-12 heures.

Branches annexes
On s'intéresserait à l'achat

d'une entreprise des bran-

ches annexes de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre L M 16305

au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

LOCAUX
bien éclairés , aérés et secs pour
exploitation Industrielle propre
et tranquille. Surface totale
nécessaire environ 300 m2.

Offres sous chiffre L. A. 16367 au
bureau de L'Impartial.

Belles occasions
Pour fiancés...

Plusieurs belles

Ctalîï.sàcoiiÉï
depuis Fr. 600.—

Anjeublement
Louis Camponovo
Couvât Tél. (038)9.21.80

V. J

On cherche à vendre un
petit

piano 0 queue
en parfait état. — Paire
offres à Case 213, Neu-
châtel _.

On cherche à louer pour
tout de suite ou à con-
venir,

CHAMBRE
à deux lits ou éventuelle-
ment un lit à deux pla-
ces. — Faire offres sous
chiffre N. V. 16472 , au
bureau de L'Impartial.
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Auto cuiseurs
On achèterait d'occasion,
mais en parfait état, au-
to-cuiseurs grands modè-
les. — Faire offres sous
chiffre L. C. 16355, au
bureau de L'impartial.

Equilibres
Personne qualifiée connaissant la machine à
mettre d'équilibre, trouverait en fabrique
emploi stable et bien rémunéré. On mettrait
éventuellement personne consciencieuse au
courant. Adresser offres à Fabrique MIMO
Graef & Co, Place Girardet.

CHERCHONS :

jeune employa (e)
pour petits travaux de bureau et emballages,
S'adresser au bureau de L'Impartial 16349

JLi j tière
Nous cherchons pour notre
seirvice d'ascenseur j eune fille
présentant bien. Entrée de
suite. Place stable bien rétri-
buée.

S'adresser AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds.

r^ ¦ _
La Fabrique d'Horlogerie IWC
de Schaffhouse

cherche

retoucheurs qualifiés
et

horlogers complets
Travail très soigné.
Situation intéressante.
Faire affres détaillées et fournir
certificats à E. Homberger-
Rauschenbach, ci-devant
International Watch Co,
Schaffhouse.

L , i
Jeune commerçant

9
stage bancaire, bilingue allemand-français, bonnes
:onnaissances anglaises,- terminant cet automne ses
îtudes à l'Université commerciale de St-Gall, (lie.
îS se. éc.) cherche place comme

secrétaire de direction-adjoint du chef
ivec possibilité de développement, dans entreprise
.ommerciale ou industrielle. — Offres sous chiffre
DFA 5712 Z à Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.
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Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

ont pour but de donner pendant la mauvaise saison,
une utile instruction professionnelle et générale :
a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture.
b) Travaux manuels : cours libres de vannerie,
charrormage, menuiserie, sellerie et réparations de
machines agricoles, pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a) .
Ouverture des cours : début de novembre.
Clôture : fin mars.
Inscriptions : à adresser jusqu'au 25 octobre, à la
Direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les
renseignements nécessaires. Prospectus-programme à
disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens
qui présentent une demande motivée.

La Direction de l'Ecole.

COKES
Anthracite - Boulets
Briquettes - MAZOUT

Bois de feu
Sapin el foyard extra-sec

HEWBI ULLIÏIC ft&

Chambre
Nous cherchons pour col-
laboratrice chambre clai-
re et confortable, si pos-
sible avec eau courante
ou usage de la salle de
bains. — Offres à Ber-
nath Sport et Mode, 36.
rue Léopold-Robert. Tél.
9. 14 SB.

Beau mobilier neuf
complet Fr. 2850.-
comprenant très belle
chambre à coucher
moderne, en noyer
bombé, avec grande
armoire 3 portes , 2
lits jumeaux en noyer
bombé, une superbe
grande coiffeuse basse,
avec grande glace cen-
trale,cristal et une
plus étroite, mobile,
avec 5 tiroirs, noyer
bombé, de différentes
grandeurs, 2 jolies ta-
bles de chevet, dessus
plaque cristal.
Le salon-salle à man-
ger comprend un beau
meuble combiné ou
buffet de service com-
biné , mi beau divan-
couche, une table à
allonge, 4 chaises as-
sorties , une table de
cuisine et 4 tabourets
vernis crème, le tout
pour le bas prix de
2850 francs.
S'adr. à l'Ebénlsterie-
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2 30 47

Â louer
part de GARAGE pour
petite voiture. Situation :
Patinage. — S'adr. F.
Straubhaar, Balance 10a.

Ardemment réclamée, longtemps 3^
attendue . . .  réalisation hors série ! CS
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La pompe à lessive électrique ;™
le déplacement facile, la construction
très étudiée, et bien d'autres détails,
caractérisent le produit de qualité __._**_ .
ZOUG . -«g_B__-

4 différents modèles, de !
frs. 1400.- à 1530.-
sans chauffage frs. 1225.-.

En vente chez les Installateurs sani-
taires et électriques attitrés.

ZINGUERIE DE ZOUG S. A.
ZOUG i /

Tél. (042) 4 03 41 Te_r-—

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION AU I . .

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE àjÊ
HALLE NO IV, STAND NO 470 V___y

I

Nous cherchons à acheter une

machine à rectifier
" C_/ J '»_) tiider

Type 1, avec transmission.

S'adresser avec offres à la

Société anonyme de vente des
Instruments de Géodésie

Henri Wild, Heerbrugg (St-Gall)

Pour le développement de notre fabri-

cation et pour le financement de com-

mandes importantes de l'Industrie de

la confection nous cherchons un

Mil Fr. 100.000. -
environ. Crédit à court terme. Inté-

rêts à convenir . Participation directe

possible. Crédit peut être garanti par

prapffiéfcés immobilières. Offres sous

chiffre E. A. 16523 au bureau de L'Im-

partial .



Solution nouvelle d'un accord ancien
Renaissance de quelques espoirs

(Suite et fin)

Patience et longueur de temps...

Ainsi , les avoirs allemands en Suisse
retrouvent pour leurs propriétaires une
valeur supérieure à l'interprétation an-
térieure d'outre-Atlantique. Cela sem-
ble logique si l'on tient compte de l'é-
volution politique survenue depuis
quelques années entre les anciens belli-
gérants Il en résulte que les mesures
conservatoires nées de l'interprétation
suisse du d i f f é r e n d  ont été favorables
aux propriétaires d' outre-Rhin.

Maintenant que la question des
avoirs allemands est sur le point d'être
liquidée à la satisfaction commune, car
les Alliés recevront encore quelques di-
zaines de millions de francs suisses
provenant de cette liquidation, on pen-
se tout naturellement aux quelques a f -
faires encore en litige entre les Etats-
Unis et la Suisse. Celles-ci représentent ,
parait-il , ¦ environ 500 millions de
francs , mais relèvent du caractère pri -
vé. Il s'agit des a f fa i res  placées sous
séquestre aux Etats-Unis, étant consi-
dérées comme avoirs allemands, tandis
que nous nous évertuons à les prouver
comme étant de propriété suisse.

Avec grande peine , il y a quelques
années, nos représentants avaient fa i t
reconnaître notre O f f i c e  de clearing
comme compétent pour déterminer la
nationalité suisse (ou non) aux capi-
taux en litige. Or ses décisions n'ont pas
trouvé à Washington l'accueil qui de-
vait leur être réservé. Et pas mal d' a f -
faires sont encore bloquées outre-
Atlantique.

Une affaire trop belle...

La plus importante d' entre elles est
une participation dans l'industri e chi-
mique dont le développement depuis
1940 a été constant. On évalue cette a f -
faire seule à prè s de cent millions de
dollars. Beaucoup de pourparl ers ont
déjà eu lieu à son sujet , des jugements
sont intervenus, écartant des options à
des prix dérisoires, reconnaissant mê-
me à certain groupe d'actionnaires
suisses des droits à intervenir lors de
la liquidation. Car il semble exclu que
cette brillante participation revienne

puremen t et simplement à la société-
mère en Suisse. Il parait admis, en re-
vanche, qu 'elle sera rachetée et payée
bon prix;  l'essentiel en l'occurrence pour
les porteurs suisses des actions traitées
chez nous est que cet argent leur soit
versé au lieu de rester propriété de l 'Of-
f ice américain des séquestres !

Evidemment , on ne reste pas inactif
pour obtenir le déblocage de cette im-
portante a f fa i re , ou du moins pour ob-
tenir le paiement d' une indemnité rai-
sonnable . On sait que divers comités
privé s de défense se sont formés et que
l'Association Suisse des banquiers en-
tend intervenir pour unifier des e f f o r t s
jusq u'à maintenant trop dispersés.

En guise cle conclusion.

Il serait donc temps que cet accord
de Washington (que nous avons dû
payer fo r t  cher) appartienne au passé.
Voilà soldée la part allemande qui y
était incluse. Il f au t  à présent que celle
des séquestres contestés trouve à son
tour, enfin , une ' solution raisonnable ,
car voici plus de sept ans que la guerre
a pris f in .  Et il ne faudrait pas, en f i n
de compte , que le capital suisse soit
traité plus mal que ne l' est maintenant
le capital allemand... Il y a en l'occur-
rence oeuvre de défense importante et
nécessaire à accomplir , pour le patri-
moine suisse , de la part de notre dépar-
tement politique .

¦ Ernest BORY.

yoand un correspondant spécial du Parisien
libéré» parie du barrage du Châtelot !

(Suite et Un)

100 millions de kilowatts par an
D'un accès très difficile en raison de sa

situation géographique — il est placé entre
deux flancs de montagne sur les versants
français et suisse — le bai-rage du Châtelot
a, à présent, fière allure. Son impression-
nante falaise domine l'ancienne vallée du
Doubs, capté près de sa source et qui se
trouve à mille mètres d'altitude.

Contrairement à ce que certains pensè-
rent, le fameux « Saut-du-Doubs », situé
à une dizaine de lieues, ne subira pas de
modifications profondes par suite de la
construction du barrage. Aux alentours de
la colossale installation, pas d'usine hy-
draulique. Celle-ci , pour des raisons de to-
pographie, ne s'élèvera qu'à quatre kilo-
mètres de là, en aval. Elle est reliée au bar-
rage par un tunnel souterrain qui compor-
te 70 mètres de dénivellation plus les 30
mètres correspondant à la pente.

L'usine produira dès sa mise en marche
100 millions de kwh. par an , soit la totalité
de la consommation française pendant
vingt-quatre heures en énergie hydraulique
et thermique.

Collaboration franco-suisse
Les ingénieurs chargés d'organiser les

travaux, en 1950, se sont heurtés à d'énor-
mes difficultés qui n'ont pas été surmontées
sans mal; La Suisse a sa part dans la réa-
lisation de l'important projet. Cent ouvriers
de ce pays sont employés depuis le début ,
contre un nombre identique de Français.

D'un côté comme de l'autre , il y a eu des
victimes. La montagne est exigeante et ceux
qui la modifient ont déjà payé un lourd
tribut à la mort. La société Theg, de Paris,
a dû entreprendre la construction d'une
voie d'accès de 1600 mètres. Ce parcours ,
apparemment insignifiant, nécessita pour-
tant le déplacement de 20.000 mètres cubes
de déblais et de rocaille.

Tout le personnel chargé de l'achèvement
de la construction est installé dans des ; ba-
raquements, à 250 mètres eu-dessous du
sommet des crêtes.

Le plus difficile à réaliser fut encore
l'acheminement du matériel qu'il fallut des-
cendre, et que l'on descendra d'ailleurs tou-
jours jusqu 'à l'achèvement, à l'aide de la
grue derrick , presque à la verticale.

Douze mille tonnes de ciment ont été
employées pour réaliser cet extraordinaire
ouvrage dont le volume représente 50.000
mètres cubes.

Côté français , le barrage qui a 75 mètres
de haut , 16 mètres de large à la base et 3
mètres au sommet, reviendra à 700 millions
de francs. La part de la Suisse sera estime-
t-on, à peu près identique.

Il s'incorporera dans l'important équipe-
ment hydraulique qui est l'une des plus bel-
les richesses de la France.

Autsnt de mots, autant d'erreurs !
M. A. Perrelet a immédiatement écrit

au « Parisien libéré » que son corres-
pondant s'était f...ichu royalement du
monde , et que sa seule excuse, c'est
qu'il n 'avait probablement jamais vu
le Doubs , ni le Châtelot , ni le Pissoux .
ni diable ni rien. On comprend en effet

que ce soit en silence que Moron ait
vu partir ses derniers habitants, du
fait qu'il n'a jamais existé que dans
l'imagination débordante d'un « corres-
pondant particulier ». Dix-huit manu-
factures, alors qu 'il n'a jamais existé
qu'une ferme ! Le Saut du Doubs à une
dizaine de lieues, alors qu 'il est avant
le barrage , et à quatre kilomètres ! Le
barrage , près de la source du Doubs,
alors qu'il en est à soixante-quinze
kilomètres ! Et à mille mètres d'alti-
tude , alors que c'est La Chaux-de-
Fonds qui se trouve à cette hauteur !
La Suisse a sa part dans cet important
projet , alors que c'est ici qu'il a été
décidé de construire , que tous les plans
ont été faits, que ce sont deux entre-
prises suisses qui dirigent les travaux !
Pas d'usine hydraulique aux alentours
de la « colossale » installation (qui n'est
tout de même pas si colossale que cela ,
même pour la Suisse, ni pour la Fran-
ce, qui a Génissiat) , alors qu 'il y a sur
France celle du Refrain et sur Suisse
celle de la Goule !

Au fond , toute cette histoire est sans
importance , sauf qu 'elle montre à quel
point de grands organes peuvent être
mal renseignés ! Si l'information, qui
joue un rôle si considérable dans la
vie des peuples, n'est pas faite par des
gens doués d'une conscience profession-
nelle irréprochable , on voit quels ra-
vages elle peut faire , pour peu que le
sujet auquel elle s'attaque soit contro-
versé et générateur de conflits. L'exem ¦
pie du « Parisien libéré » nous le prouv
une nouvelle fois.

Berthe Bovy, dont tout le monde,
grâce au disque et à la radio a pu ap-
précier l'inoubliable interprétation de
la « Voix humaine » de Cocteau , se
trouvait un j our chez la comtesse de
Noailles. Et , comme à l'accoutumée, la
poétesse du « Cœur innombrable » se
lança dans un de ces monologues dont
elle avait le secret. Puis, brusquement ,
s'adressant à la visiteuse :

¦— Vous êtes comédienne ? Quelles
sont vos qualités particulières ?

— Je sais écouter , répondit modeste-
ment l'actrice...

Berthe Bovy et la comtesse

En marge de l'Exposition missionnaire
PROPOS DU SAMEDI

X. — J'ai vécu a Douala et à Brazza-
ville. J'ai vu les Noirs de près. Sachez qu'ils
ne méritent pas l'intérêt qu'on leur porte.
Ils sont tous paresseux, menteurs, bornés
et inéducables. Les missionnaires qui les
traitent en égaux- ne réussissent qu 'à les
gonfler d'orgueil et à les rendre intraita-
bles. Ils n'ont pas l'air de se douter qu 'ils
sont de pitoyables dupes.

Y. qui, au cours de ses nombreuses chas-
ses, a envoyé aux journaux de son pays
des reportages savoureux et colorés/ y rail-
le courtoisement ces illuminés et ces fa-
natiques qui croient faire oeuvre pie en
empêchant des Noirs de danser. « Les Noirs
sont heureux, écrit-il , ils vivent près de la
nature . Pourquoi leur imposer nos ma-
nières européennes de penser et de croi-
re ? »

Z., pilote de l'air , a survolé les cinq
continents. On lui demande : « Que pen-
sez-vous de l'influence des missions chré-
tiennes dans le monde ? » n répond avec
un haussement d'épaules : « Les missions,
ça ne compte pas. Je ne parle pas des
missionnaires qui sont souvent des héros,
et quelquefois des saints, mais leur cause
est perdue d'avance. Ils s'épuisent à entre-
tenir quelques survivances , à soutenir un
effort sans Issue. »

JONAS. — Quant à moi, mon siège est
fait. Il y a assez de bien à faire chez
nous. Laissons aux Nous et aux Jaunes
le soin de vivre à leur guise. De quel
droit les fils de l'Europe , valets de Mars
et de Mammon, font-ils la leçon au monde
entier ? Au lieu de nous apitoyer sur le
sort des Bantous, songeons aux victimes
des avalanches aux réfugiés et aux apa-
trides. E. P. E. R. ? Oui . Missions ? Non.

* * * •
THEODORE à X. — J'ai vécu en Euro-

pe avant d'aller en Afrique et j' ai vu qu 'il
y a, chez les Blancs comme chez les Noirs,
beaucoup de paresseux et de menteurs.
J'ai constaté aussi que les missionnaires
ont pris la poine d'apprendre les langues
africaines pour pouvoir connaître et com-
prendre l'àme indigène, ce dont) ni le colon
ni le commerçant ne se soucient. Je crois
donc en lem- clairvoyance plus qu'en celle

des Européens en quête d'une main-d'oeu-
vre taillable et corvéable à merci.

SAMUEL à Y. — On peut avoir chassé
l'éléphant sans avoir dépouillé aucun de
ses préjugés. « Les Noirs dansent au clair
de lune ; la danse est une manifestation
de la joie ; donc les Noirs sont heureux. »
Le raisonnement est puéril. Il ne vaut pas
même pour la Suisse. Les missionnaires ne
sont ni des fanatiques, ni des illuminés.
Ils savent, de source certaine, la détresse
insondable du païen auquel Ils apportent
la seule médecine capable de les en déli-
vrer : l'Evangile de Jésus-Christ.

BONAVENTURE à Z. — Quand on sur-
vole le monde, on n'en voit que les sur-
faces. Les profondeurs échappent au re-
gard de l'aviateur. Au surplus , beaucoup
d'hommes ont des yeux et ne voient pas ;
des oreilles, et n'entendent pas. Les in-
fluences échapp ent aux mesures commu-
nes. Dieu seul sait l'importance des cho-
ses, et, depuis le temps de saint Paul, il
se sert des faibles pour confondre. les
forts. Quant au chrétien, il croit à la vic-
toire de son Seigneur.

PAUL à JONAS. — J'ai reçu l'ordre et
j' obéis : « Allez par tout le monde et prê-
chez l'Evangile à toute créature. »

» J'ai entendu le reproche : «Qu 'as-tu
fait de ton frère ? » Moi, Européen , j' ai
donné au Noir de l'argent , de l'alcool , des
mitrailleuses et des autos. J'ai touché des
intérêts et des dividendes. Je n'ose pas
lever les yeux au ciel, « O Dieu , sois apai-
sé envers moi qui suis un pécheur ! » Mais
il ne faut pas que moi , l'Européen , j'en
reste là. Christ a donné sa vie pour moi.
Il faut que ja donne la mienne pour ceux
qui n'ont besoin , à vrai dire, ni de civi-
lisation matérielle, ni de confort moderne,
ni de techniques savantes, mais d'être ai-
més. Ceux qui connaissent l'amour de
Dieu ne doivent plus avoir d'autre souci
que d'aimer le prochain , que ce dernier
soit d'ici ou d'ailleurs, allemand, Améri-
cain, Russe, Noir, Jaune ou Blanc.

» De quel droit, Jonas limiterais-tu le
devoir d'aimer ? .

Pour copie conforme : Le scribe.
M. D. P.

Croquis parisiens

Pas fraîche, ma langouste ? Lancée
d'une voix indignée, la réplique trouble
le silence de bonne compagnie du res-
taurant où Charles Marcepoil se flatte
de servir une des meilleurs chères de
Paris. Dix têtes se tournent vers la ta-
ble de Roger Mahieu. Celui-ci, avant
de commander une langouste à l'amé-
ricaine, avait exprimé le désir de voir
l'animal vivant. On le lui a apporté et
R. Mahieu ayant formulé des doutes
sur la fraîcheur du crustacé, le maitre
d'hôtel en a appelé au patron. Charles
Marcepoil est furieux

— Pas fraîche ? Mais sentez-la !
Promenée sous les narines du client ,

la langouste a un réflexe de... langouste :
elle pince et quand , après cinq minutes
d'efforts ont réussit à lui faire lâcher
prise, le nez de Roger Mahieu a sulbi
une modification plus radicale — et
surtout beaucoup plus fâcheuse — que
si le Dr Claoué s'était occupé de lui.

Il en coûtera cher à Charles Marce-
poil , le tribunal ayant estimé à cent
vingt mille francs le préjudice esthéti-
que causé à Roger Mahieu par le trop
vivant crustacé, mais le restaurateur
— frappé de surcroit d'une amende de
trois mille quatre cents francs pour
« détention d'animal dangereux » — a
pris la chose avec philosophie :

— Il est maintenant prouvé : décla-
re-t-il, que mes langoustes sont les plus
fraîches de Paris.

Quand une langouste venge
l'honneur d'un restaurateur...

Chronioue jurassienne
Les manoeuvres électorales
du Jura seront poursuivies

en justice
On se souvient que lors des dernières

élections fédérales certaines irrégula-
rités avaient été commises dans le Ju-
ra bernois ou des séparatistes avaient
distribué aux électeurs des listes ma-
nuscrites sur du papier soi-disant of fi-
ciel Le gouvernement bernois dut par
la suite corriger les résultats qui
avaient été faussés par cette manoeu-
vre. D'autre part le Département fédé-
ral de justice et police a examiné le cô-
té pénal de la question. Le chef de ce
département, M. Feldmann, ancien
conseiller d'Etat bernois, s'étant récusé,
c'est le conseiller fédéral Escher qui a
dirigé l'enquête. Il est arrivé a la con-
clusion que de telles manoeuvres élec-
torales ne pouvaient simplement être
classées mais devaient être poursuivies
en j ustice.

Le Conseil fédéral ne s'est pas encore
prononcé définitivement sur les propo-
sitions du Département de justice et
police. Il reste à élucider la question de
savoir si le cas sera porté devant la
Cour pénale fédérale ou déféré au can-
ton , auquel cas c'est à la Cour suprême
du canton qui sera compétente.

A l'extérieur
¦J0f~ Des avions à la disposition

des forces japonaises
TOKIO, 13. — AFP. _ Les forces

américaines au Japon mettront pro-
chainement 120 avions de 4 places à la
disposition de la police nationale cle
réserve — appelée à constituer les ca-
dres de l'armée japonaise de demain
— apprend-on de source japonaise gé-
néralement bien informée. Les pre-
miers avions seront livrés avan t la fin
du mois de novembre. Ces appareils
sont équipés du radar. Selon les plans
actuels, le Japon compte avoir, avant
la fin de l'année prochaine, mille avia-
teurs expérimentés.

Les prix du festival de Venise
VENISE , 13. — AFP. — Au 13e festi-

val international du cinéma de Venise,
le grand prix du festival doté de l'attri-
bution du « Lion de St-Marc » a été dé-
cerné au film français « Jeux interdits »
de René Clément

Le prix spécial est revenu à «Mandy»
d'Alexandre Mackenrick (Grande-Bre-
tagne) pour ses hautes vertus pédago-
giques.

Trois films classés ex-aequo ont obte-
nu les prix internationaux : « The quiet
man » de John Ford (USA) , «La vie
de Ohara, femme galante », de Tanjli
Mizoguchi (Japon ) et « Europe 51 », de
Roberto Rossellini (Italie) .

Les prix suivants ont encore été dé-
cernés : meilleure interprétation mas-
culine : Frédéric March , dans « The
death of a Salesman » de Laslo Bene-
dek (Etats-Unis) ; meilleur sujet et
meilleur scénario : « Phone call f rom a
Etranger », de Georges Negulesco
(Etats-Unis) ; meilleurs décors : Car-
men Dillon, pour le film « The impor-
tance of beeing earnest » (Grande-Bre-
tagne) ; meilleur commentaire musical:
Georges Auric, pour «La p... respectu-
euse », de Marcel Pagliero (France) ;
meilleure sélection : Etats-Unis ; prix
de la cri tique : René Clair , pour « Les
belles de nuit ».

Une mention spéciale a été décernée
au dessin animé français « La bergère
et le ramoneur » de Grimault et Pré-
vert.

Les prix de la meilleure interpréta-
tion féminine et de la meilleure photo-
graphie n'ont pas été décernés.

300 moutons disparaissent
à la frontière franco-italienne

MODANE, 13. — AFP —, Hier a dis-
paru un troupeau de 300 moutons non
gardé, qui se trouvant généralement
dans la vallée de l'Averole, près de la
frontière franco-italienne. Oe sont des
habitants de la commune de Bessans
qui, venus reconnaître les bêtes diu
troupeau appartenant à une quinzaine
de propriétaires, ont constaté ila dis-
pari taon.

D'aprèa '"s traces relevées sur le soi,
le troupeau a franchi la frontière par
les cols d'Arnes et du Lautaret.

\\i\a\o ef fcic^iffusitfu
Samedi 13 septembre

Sottens : 12.45 Sign. hor. Informat.
12.55 Variétés internationales. 13.30 Le
grand prix du disque. 14.00 Les enregis-
trements nouveaux. 14.30 Avec Saint-
Exupéry. 15.05 Causerie-audition. 15.30
Musique légère . 15.40 Promenade litté-
raire. 16.00 Jazz. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.45 Ouverture, Mendelssohn. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Maga-
zine 52 . 20.15 La vérité sur bébé Donge.
21.45 Les variétés du samedi. 22.05 Sim-
ple police. 22.30 Informations. 22.35 Le
bonsoir de Jack Rollan.

Beromunster : 12.40 Orch. récréatif.
13.20 Piano. 13.40 Causerie pol . intér.
14.00 Musique d'opéras. 14.45 Causerie-
audition. 15.15 Emission littéraire. 15.30
Choeur d'écoliers. 16.00 Accordéon . 16.29
L'heure. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Choeurs suisses. 18.30
Entretien. 19.00 Cloches. 19.10 Chorals
de J.-S. Bach. 19.30 Informations. 20.00
Basilisk und Zùurileu. 20.15 Concert
choral. 21.15 Emission musico-llttéra_re.
22.15 Informations. 22.20 Cane. Mozart.

Dimanche 14 septembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. ¦ 7.20
Premiers propos. Concer t. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte pro-
testant 11.10 Concert d'orgue. 11.35 Le
disque de l'auditeur. 12.15 Problèmes de
la vie rurale. 12.30 Le disque de l'audi-
teur. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Le disque de l'auditeur. 14.00 Une
fois suffit ! de Chs Hatton. Divertisse-
ment musical. 15.25 Reportage sportif.
16.40 Thé dansant. 17.00 L'heure musi-
cale. 17.55 Le Quintette Pierre Jamet.
18.20 Le Choeur des jeunes. 18.30 Le
Courrier protestant. 18.45 Petit concert
Grieg. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Le monde cette quin-
zaine. 19.45 Mauritanie, Jean Gabus.
20.05 Jane et Jack. 20.20 Musique légère
espagnole. 20.40 « Le songe d'une nuit
d'été », conte. 21.20 « La veuve joyeuse »,
opérette , Fr. Lehar. 22.10 Les entretiens
de Radio-Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Musique espagnole. 9.00 Culte protes-
tant. 9.45 Culte catholique. 10.15 Radio-
Orchestre. 11.40 Violon et piano. 12.29
L'heure. Signal horaire. 12.40 Musique
demandée. 13.30 Conférence agricole.
13.50 Musique populaire. 14.10 « Usern
bluemete Trôgli. » 14.50 Musique popu-
laire. 16.00 Musique valaisanne. 16.10
Musique légère. 17.00 Lettre du Canada
17.15 « Monika », opérette. 18.00 Sports.
18.10 Film-Magazine. 19.00 Résultats
sportifs. 19.30 Informations. 19.40 Mus.
légère. 20.25 Cloches d'Erlach. 20.28 Ses-
sion huguenote dans les Cévennes.
21.15 Rapsodie, Bêla Bartok. 21.35 «Vom
goldenen Herbst». 22.15 Informations.
22.20 Sérénade brésilienne.

Lundi 15 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pro-

pos du matin. 7.15 Informations. 7.20
Refrains matinaux. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Elise Czerfalvi, violoniste.
12.25 Musique légère. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Musique po-
pulaire. 13.10 Valses. 13.20 Mus. russe
pour piano. 13.45 Suite de A. RousseL
16.29 Signal hor. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Causerie. 18.15 Refrains de tous
les mondes. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.08 Aux Chambres fédérales.
19.15 Informations. 19.25 Un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19.35 Le jeu
du disque. 19.55 Nouveautés. 20.10 Enig-
mes et aventures : « Le gouffre », par
Terval. 21.10 Surprise-party. 22.10 Jazz
hot. 22.30 Informations. 22.35 Les con-
férenciers des Rencontres de Genève,
22.50 Musique légère.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations,
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Le Trio
Hotcha. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Concerta
pour 2 pianos, Mendelsshon-Bartholdy.
16.00 Mus. de A. Dvorak. 16.29 L'heure.
16.30 Emission commune. 17.30 Théâtre
de marionnettes. 18.00 Oeuvres de Ravel
et Debussy. 18.20 Variétés américaines.
19.00 Cours du lundi. 19.30 Informat
20.00 Concert varié. 21.25 Concerti de
piano de Mozart. 22.00 Chron. pour les
Suisses à l'étranger. 22.15 Informations.
22.20 Sonate, p violon et piano, Raphaël.

Les travaux de curage de la rivière à
Môtiers.

(Corr.) — Une puissante pelle mé-
canique a été installée jeudi au bas du
Bied afin de procéder au curage de la
rivière, qui se fera depuis l'Areuse jus-
qu'au pont du chemin de fer . Grâce à
ces travaux, on espère ainsi éviter de
nouvelles inondations.

MAP neuchâteloise

BISPIHBSn

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
- Mais non papa , il faut lâcher l au

_ e main.
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Importante maison de la ville
cherche

Bijoutier
de première force , ayant des
idées et du goût, connaissant
la boite de montre or et son
habillement. Situation d'avenir
assurée à candidats répondant
aux exigences ci-dessus.
Entrée à convenir, discrétion
absolue assurée

Ecrire sous chiffre T. O. 16463,
au bureau de L'Impartial.

C J

Vendeuse
qualifiée, plusieurs années de pratique,
cherohe emploi. Cer tificats et références à
disposition. Ecrire sous chiffre E. D. 16402,
ail bureau de L'Impartial.

Chef d'apprentissage
Horloger complet, ancien élève
d'Ecole d'horlogerie est demandé
pour la formation de remom-
teurs-acheveurs. Eventuellement
logement .à disposition.

Faire offres détaillées avec réfé-
rences sous chiffre C. E. 16328, au
bureau de LTmpartial.

Fabrique JUV ENIA
Paix 101

engagerait pour petites pièces soignées

REMONTEURS
ACHEVEURS

RETOUCHEUR
S'adresser au bureau de fabrication.

f . 
^

Cherchons pour époque à convenir ,
ménage comme

Gonssionni.-
concierge

Appartement à échanger.

. S'adresser bureaux Spiraux Réunies,
15, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds.

_. À

Manufacture d'horlogerie

Frey et Cie s. a., à Bienne

engagerait

horloger complet
S'adresser rue Bubenberg 15.

r—¦ ; ,
Importante fabrique d'horlogerie
cherche immédiatement ou date
à convenir

représentant
initlatif et consciencieux

pour le marché suisse

parlant allemand, français et
italien, bien Introduit auprès de
la clientèle.

Place stable et intéressante.
Offres avec curriculum vltae,
certificats, prétentions de salaire
sont à. adresser sous chiffre
A. 40098 TJ., à Publicitas, Bienne.

m. 1

Fabrique d'horlogerie de Genève
cherche

horloger complet
pour décottages et visitages en atelier.
Place stable. — Adresser offres avec
références sous chiffre E 6997 X, Pu-
blicitas, Genève.

aAida
da hiLizaau

Administration de la place engage-
rait pour tout de suite ou époque à
convenir, une j eune fille, capable et
intelligente, en qualité d'aide de bu-
reau.

Apprentissage commercial non Indis-
pensable. 

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
W. Y. 16394, au bureau de L'Impartial.

_ 
___. ___

_
_>

Outilleurs horlogers
sérieux et capables et ayant quelques an-
nées de pratique sont cherchées par

Roulements à Bille. Miniatures S. A.,
rue du Faucon 19. Bienne

CYMA
C T A V A N N E S  W A T C H  C O )

cherche jeune

employé
intelligent et consciencieux, habitué à
un travail précis, pour différents tra-
vaux de bureau (facturation, etc.) .
Prière de faire offres manuscrites
détaillées, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

CYMA WATCH Co S. A.
La Chaux-de-Fonds.

r i

Aide de bureau
Maison de commerce de la
place cheirche

jeune homme
honnête et consciencieux comme
aide de bureau.

Paire offres avec références et
prétentions sous chiffre B. J. 16498
au bureau de L'Impartial.

_. J

Vitrerie

Encadrements

Glaces et miroirs

Ch. Jos _ fils
Rue Léopold-Robert 9

Tél. 2 6837

Fabrique de boites de montres métal et acier cherche
pour son département polissage

M polisseur Qualifié
Faire offres sous -chiffre P. 3920 P., à Publicitas,
Delémont.

Jeune fille , 20 ans, fran-
çais, anglais, allemand,
sténo-dactylo, cherche
place de

secrétaire
Offres sous chiffre S. C
16488 au bureau de L'Im
partial.

Italienne
sachant cuire et tenir un
ménage, cherche place.
Libre pour le ler octobre.
— Offres sous chiffre P.
5559 I., à PubUcltas, St-
Imier.

Employée
de maison

propre et honnête, sa-
chant cuire, cherche pla-
ce dans bonne famille.
Offres sous chiffre M. D.
16377, au bureau de L'Im-
partial.

r ^A vendre
pour cause de décès un
cabriolet

Nash Rambler
Um

modèle 1951 avec over
drive, en parfait état
d'entretien.
Adresser les offres au
notaire Henry Schmid,
à Corcelles (NE). Tél.
(038) 8 15 43.

Fraiseuse.
d'horlogerie, d'ouUdleur
et de mécanicien, avec
ou sans moteur sont à
vendre ou à louer.

S'adresser R. Ferncr,
82 rue Léopold-Robert.
Tél. 2.23.67.

Lisez 'L 'Impartial -

.lier Glis reloucbeur w vibronraf
éventuellement bon acheveur ou régleuse
serait formé pour ce travail. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 16351

COMMUNE DE DOMBRESSON

Mise au concours
Ensuite de retraite du titulaire, le poste
de CANTONNIER - GARDE POLICE
est mis au concours.
Entrée en fonctions : ler j anvier 1953.
Age maximum : 35 ans.
Les conditions d'engagement ainsi que
le cahier des charges peuvent être
consultés au Bureau communal. Les
soumissions devront parvenir au Prési-
dent du Conseil communal, M. Alfred
Vauthier, jusqu'au 30 septembre 1952,
dernier délai.
Les lettres de soumission devront porter
la suscription : « Soumission pour poste
de cantonnier ».
Dombresson, 3 septembre 1952.

Conseil communal.

Importants manufacture
de la place

cherche au plus vite

1 acheveur
2 horlogers complets

Faire offres
à Case postale 29942.

Ni
Bonne rouleuse de pivots
est demandée. On met-
trait au courant person-
ne ayant travaillé dans
l'horlogerie. S'adr. à l'ate-
lier de pivotages, Jardi-
nière 125.

Aiguilles
OUVRIERES conscien-
cieuses, ayant bonne vue
sont engagées. Places sta.
blés. — S'adr. à Universc
No 19, Buissons 1.

r >

Jeune
H o m m E
débrouillard est
cherché pour diffé-
rents travaux d'ate-
lier.

S'adr. à Monnier,
S. à r. 1., Envers 3,
Le Locle.

montres BUSGA S. A,
A.-M.-Piaget 34

offrent place stable à

régleuse
pour réglages complet,1
avec mise en marche e
si possible point d'atta-
che. Travail soigné et trè.'bien rétribué.

Régleuse
demande travail à do-
micile, inerties ou régla-
ges 10 lA à 11 W". Tra-
vail consciencieux et
régulier. — S'adr . au bur.
de L'Impartial . 16530

Couvreurs
Manœuvres -couvreurs
sont demandés.
S'adr. Jardinets 1.

Tél. 2.20.91.

Remonteur
de finissage
entreprendrait 300 à 40(
pièces par mois, si possi-
ble petits calibres. Tra-
vail consciencieux. — Fai-
re offres sous chiffre D
G. 16301, au bureau de
L'Impartial.

Jeune lille
17-18 ans, catholique, est
demandée pour aider au
ménage. Quelques notions
de cuisine désirées. Bons
gages, congés réguliers.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Entrée
tout de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adr.
à Mme Zemp-Mtthlebach ,
ancien greffier de tribu-
nal, Entlebuch (Lu).

i
Nous cherchons

nettoyeur
Place stable, entrée tout de
suite ou à convenir. Personne
active et consciencieuse peut
se présenter

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
La situation du marché du travail

en août dernier
BERNE , 13. — La situation du travail

ne s'est pas sensiblement modifiée au
cours du mois d'août 1952. L'offre d'em-
ploi est demeurée stationnaire, tandis
que la demande augmentait quelque
peu, notamment pour des raisons sai-
sonnières. Le nombre des chômeurs
complets qui était inscrit pour un em-
ploi aux Offices du travail s'élevait à
1750 à la fin du mois contre 1451 à la
fin du mois précédent . Par rapport au
nombre correspondant du mois d'août
1951, il dénote une augmentation de
513.

D'autre part , les besoins de main-
d'oeuvre, qui sont encore très impor-
tants dans la plupart des groupes pro-
fessionnels, ne peuvent être couverts
qu'en parti e par les travailleurs du pays
en quête d'emploi.

La route du Gothard est libre de neige
BERNE , 13. — Le Touring-CIub Suis-

se et l'Automobile-Club de Suisse com-
muniquent que la route du St-Gothard
est de nouveau libre de neige et pra-
ticable sans chaînes sur tout son par-
cours.

L'institutrice va prendre une leçon
(en prison !)

ZURICH , 13. — Le personnel d'un
grand magasin de Zurich a arrêté une
femme qui s'efforçait de disparaître
avec un vêtement volé. L'enquête de la
police a démontré que cette f emme,
institutrice en Autriche, avait effectué
des vols dans six magasins de Zurich.
Elle avait dérobé des vêtements, du
linge, une valise en cuir et une montre
de dame.

Dans un magasin de Lucerne, elle
avait dérobé des pièces d'habillement
et dans trois magasins d'Interlaken,
elle avait mis la main sur trois mon-
tres-bracelet et un souvenir en ivoire .
La valeur des objets volés s'élève dans
son ensemble à plus de mille francs.

A Montreux

Mort soudaine du maréchal
de l'air Peck

MONTREUX, 13. — Le maréchal de
l'air, Sir Richard Hallam Peck , âgé de
59 ans, a été frappé d'une attaque
d'apoplexie vendredi , alors qu'il se
promenait sur le quai , en compagnie
d'un ami.

Sir Richard avait servi en France
pendant la première guerre mondiale
et en Irak de 1921 à 1924. De 1941 à
1945, il fut chef-adjoint de l'état-major
de l'air. Il prit sa retraite en 1946 et
fut directeur de la British Broadcasting
Corporation jusqu'en 1949. Le défunt
séjournait avec sa femme dans la ré-
gion de Montreux.

La lutte internationale
contre la grippe

GENEVE, 13. — CPS. — Le Comité
d'experts pour l'étude de la grippe de
l'Organisation mondiale de la santé a
été convoqué ces jours à Genève. Le
professeur Lepin, de Paris, en a été
élu président. La session est consacrée
à une série de problèmes posés par la
lutte contre la grippe sur le plan in-
ternational, tels l'identification du vi-
rus, la standardisation des vaccins, la
concentration et la transmission des
renseignements sur l'éclosion de la ma-
ladie , son traitement, etc.

Si l'on songe que pas moins de 15
millions de personnes sont mortes de
la grippe dans le monde entier durant
les ann.es 1948-49, on comprend la né-
cessité d'empêcher le retour d'une telle
épidémie. Un centre mondial a été créé
dans ce but à Londres.

Mue H-ii-ioia
Les nonagénaires de Boveresse.

(Corr.) — On apprend que le mer-
credi 10 septembre, Mme Lina Ba-rre-
let-Sinz, de Boveresse, entrait dans sa
91e année. La doyenne, Mme Sophie
Dubied-Haag, a fêté son 94e anniver-
saire, en juin dernier .

Le raisin est mûr à Couvet.
(Corr.) — On a procédé avant-hier

à la récolte du raisin de la treille de
l'Hôtel Communal de Couvet . Elle a
produit 3 kg. 400 de grappes de raisin
rouge bien mûres.

Les Brenets. — Un jubilé.
(Corr.) — Auj ourd'hui, aux Bre-

nets, la fabrique Seitz célèbre le 25e
anniversaire de sa fondation. A cette
occasion, un voyage-surprise est offert
au personnel de l'entreprise par la di-
rection de la fabrique.

La Fête des fontaines à Buttes et à
Môtiers.

(Corr.) — Hier soir , a eu lieu à Mô-
tiers et à Buttes le traditionnel cou-
ronnement des fontaines qui est une
manifestation populaire empreinte de
charme et de fantaisie à l'occasion de
l'anniversaire de l'entrée du canton de
Neuchâtel dans la Confédération suisse.
Ces deux localités sont les seules du
canton qui organisent encore une fête
en mémoire du 12 septembre 1814.

Nouveaux maîtres d'horlogerie
Dans sa séance du 12 septembre 1952,

le Conseil d'Etat a délivré le brevet de
maître de pratique en horlogerie pour
l'enseignement dans les écoles profes-
sionnelles du canton aux suivants :

Augsburger Maurice, de et à La
Chaux-de-Fonds ; Castella Roger , du et
au Locle ; Cordier Yvan , de Pizy (Vaud)
à La Chaux-de-Fonds ; Curti t André ,
de et à La Chaux-de-Fonds ; Gonthier
René, du Locle et Ste-Croix , au Locle ;
Macquat Pierre , de et à La Chaux-de-
Fonds ; Mongin Hubert , de Vaumar-
cus-Vernéaz, au Locle ; Vorpe William,
de Sonceboz-Sombeval, à La Chaux-de-
Fonds.

Des militaires du Val-de-Ruz
aux U. S. A.

(Corr .) — Les journaux ont . parlé
dernièrement de la mission militaire
suisse envoyée aux Etats-Unis pour né-
gocier l'achat de matériel d'armement.
De hauts fonctionnaires militaires amé-
ricains ont souhaité plein succès à
cette mission en lui assurant toutes
les facilités nécessaires. La Suisse, fa-
rouchement décidée " à défendre une
neutralité séculaire qu'elle n'est pas
prête à abandonner, se doit de possé-
der les armes que la technique moder-
ne a mises au point ; comme elle ne
peut tout fabriquer, elle achète là où
elle peut acheter.

Nos lecteurs seront certainement in-
téressés en apprenant que parmi les
officiers supérieurs de notre armée
constituant ladite mission se trouve le
major Gérard Morier, officier-instruc-
teur des troupes légères. Dans son
voyage aux Etats-Unis, ce dernier a
rencontré son frère, le major Henri Mo-
rier, officier-aviateur qui est depuis
six ans à Washington comme attaché
militaire de l'air. Ces deux officiers su-
périeurs sont les fils de M. Henri Mo-
rier, ancien directeur de l'orphelinat
Borel à Dombresson, où ils ont suivi
les classes primaires avant de fréquen-
ter les cours de l'Ecole secondaire de
Cernier puis ceux des Gymnases de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Au Conseil général du Locle
De notre correspondant du Locle :
Réuni vendredi soir, sous la prési-

dence de M. Ch. Mattern , président, le
Conseil général a d'abord discuté six
rapports que lui présentait le Conseil
communal.

Acquisition d'un domaine
Afin de se procurer des terrains à

bâtir , de même que pour compléter le
domaine Jeannerets 41-a, amputé de
nombreux chésaux, l'autorité executive
propose d'acheter le domaine Molière
21, pour le prix de 105.500 fr. Un crédit
supplémentaire de 15.000 fr. permet-
trait de refaire immédiatement la
fosse à purin.

Le prix demandé est trop élevé, es-
time M. A. Vuilleumier, au nom du
P: P. N.

Après explications du C. C. le crédit
est voté à l'unanimité.

Réfection des routes
Grâce au temps favorable, 7390 mè-

tres, représentant 42.640 mètres carrés ,
ont été goudronnés durant la belle sai-
son, si bien que les crédits ordinaires
sont déjà épuisés. Pour permettre de
poursuivre l'entretien des chaussées en
ville, un nouveau crédit de 80.000 francs
est nécessaire..

; Pour mener à bien des travaux aussi
importants, les équipes de cantonniers
doivent être secondées de surnumérai-
res pour lesquels un crédit de 95.000
francs est également sollicité.

Adoptés sans discussion. •

Une jeep pour la police
Le corps de police compte 12 hom-

mes, cadres compris. Pour permettre
les patrouilles rapides , les déplacements
pour accidents , constats, réquisitions,
le contrôle de la fermeture des établis-
sements publics des environs , etc., une
jeep est nécessaire. Cette machine ren-
forcerait du même coup les moyens
d'intervention du service du feu. Coût :
18.000 francs.

On parle assez longuement des desi-
derata de l'état-maj or des sapeurs-
pompiers qui, de son côté, réclame un
véhicule plus puissant.

La tournure que prend la discussion
engage le Conseil communal à propo-
ser une nouvelle étude, ce qui est
admis sans opposition.

Un virage dangereux
C'est celui qui se trouve à l'est du

Collège primaire... L'étude des travaux
publics a abouti à la proposition d'un
pavage des lieux, avec correction de
la courbe de la chaussée. Il en coûtera
89.000 francs.

Bien que dangereux , ce tournant n'a
jamais connu d'accident grave ; en se-
ra-t-il de même lorsqu 'il sera amé-
lioré ? Souhaitons-le...

Investissement trop élevé de capitaux
pour une route d'intérêt secondaire, dit
M. René Calame, au nom du P. P. N. Le
pavage nie s'avère pas nécessaire et un
goudronnage suffirait. Les crédits votés
s'élèvent déjà à plus de 3 millions pour
lies .9 premiers mois de l'année.

Une discussion nourrie permet à
plusieurs conseillers de s'exprimer ; on
entend parler de la cour du collège, de
l'enlèvement des neiges, des sacrifices
consentis par de petites communes (Les
Brenets, par exemple) pour paver leurs
rues.

Au vote, le crédit demandé est voté
par 18 voix contre 15.

Et pour un transformateur
Les S. I. demandent un crédit de 6000

francs pour l'achat d'un terrain , à
l'Avenir , dans le but d'y construire, pa.r
la suite , une station de transformation.

Voté sans discussion.

Un nouveau conseiller communal
Pour remplacer M. C. Meroni , démis-

sionnaire , le P. P. N. propose M. Ph.
Vuille. Comme nous en avons déjà
parlé , nous ne reviendrons pas sur la
carrière du candidat.

M. Vuille est nommé à l'unanimité et
des remerciements sont adressés à M.
Meroni pour son activité au C. C.

Félicitons M. Vuille de cet appel
flatteur.

Cette nomination est suivie de celle
de M. H. Perret comme membre de la
Commission scolaire où il remplacera
Mme A. Gentil , sa fille.

Les motions
1. MM. L. G. Weibel et consorts ré-

clament une distribution normale de
l'eau, même en temps de sécheresse et
des mesures propres à assurer une eau
inodore et sans saveur... particulière.

Les renseignements donnés par l'au-
torité sont fort intéressants, mais la
sécheresse a été très forte cette année.
Nous en reparlerons...

2. MM. A. Racine et consorts rompent
une lance en faveur des installations
du Stade des Jeannerets.

En fait, il s'agit de revoir la conven-
tion avec Le Locle-Sports, c'est ce que
se propose d . faire le C. C. Les motion-
naires se déclarent satisfaits.

3. MM. A. Matthey et consorts prient
le C. -C. de procéder à une étude ten-

dant à introduire une aide communale
aux invalides.

Le Conseil communal accepte la mo-
tion pour étude.

Les interpellations
M. Ch. Huguenin (P. O. PO demande

au C. C. d'intervenir auprès des mé-
decins afin d'assurer une permanence
les dimanches, les jours fériés et les
vacances. En sort temps, cette ques-
tion a déjà été traitée ici même.

Le Conseil communal est en discus-
sion avec le corps médical, à ce sujet.

M. Jean Blaser (P. O. P.) soulève la
question de l'utilisation par la com-
mune de la réserve de tourbe entre-
posée aux anciens abattoirs des Jean-
nerets.

La tourbe impropre au chauffage sera
utilisée pour la remise en état de la
ciblerie ; . le ..reste sera donné à l'assis-
tance pour les actions de secours. .

Les traitements des conseillers
communaux

L'arrêté adopté par le Conseil gé-
néral dans sa séance du 11 juillet 1952
laissait de côté le traitement des con-
seillers communaux .Comme il est dif-
ficile à un Conseil communal de pré-
senter un rapport sur cette question ,
c'est le président du Conseil général
qui l'a introduite. Ce procédé n'est pas
prévu dans le Règlement communal ;
il est vrai qu'au moment où il a été
rédigé , on ne parlait pas d'indice du
coût de la vie !... Le président propose
donc de fixer les traitements des con-
seillers communaux à l'indice 260 , cor-
respondant à la classe I. Les salaires
de leurs collègues chaux-de-fonniers
et du chef-lieu atteignent respective-
ment les « cotes » 290 et 310 ; les lo-
cloises ne sont donc nullement exa-
gérées.

Après que ces messieurs du C. C. se
sont retirés, M. C. Mattern cède la
présidence à M. Borel et développe sa
proposition .

Seul le P. O. P. s'oppose à cette aug-
mentation.

Au vote, l'arrêté est adopté à l'una-
nimité moins les 4 voix popistes.

Séance levée à 22 h. 45.

3«F" Un instituteur fêté pour 40 ans
d'enseignement.

(Corr.) — Jeudi matin, M. Gaston
Delay a été dignement fêté , dans sa
classe du vieux collège de Couvet , à
l'occasion du 40e anniversaire de son
entrée dans renseignement ocmme ins-
tituteur. Il était entouré des représen-
tants des autorités, de ses collègues et
de ses élèves; '

Après quelques mots de M. René Ca-
vadinl , président de la Commission sco-
laire , M. l'inspecteur Berner , après
avoir retracé en excellents termes la
carrière pédagogique de M. Delay, lui
présenta ses félicitations au nom de
l'Etat et lui remit le cadeau du dépar-
tement, une superbe coupe gravée. De
nombreuses personnalités prirent en-
suite la parole pour féliciter encore M.
Delay qui est en outre président du
Comité romand de la Société pédago-
gique.

La fête se termina par un banquet
servi par les jeunes filles de l'école mé-
nagère dans une ambiance très intime.

Une école de recrues dans le Val-de-
Travers.

(Corr.) — Du 22 'septembre au 4 oc-
tobre , l'école de recrues d'artillerie de
Bière stationnera au Val-de-Travers.
Les quatre villages de Môtiers , Fleurier,
Couvet et Travers hébergeront les jeu-
nes soldats.

Le mouvement de la population
en août

Au cours du mois d'août la popula-
tion de notre ville s'est accrue à nou-
veau, passant de 34 705 à 34 817 habi-
tants, ce qui représente un gain net de
112 provenant, comme les augmenta-
tions du mois précédents uniquement
de l'excédent des arrivées sur les dé-
parts.

Depuis le recensement cantonal du
ler décembre 1951 le nombre des habi-
tants de La Chaux-de-Fonds s'est accru
de 710 unités. La comparaison avec la
population recensée il y a un an nous
montre mie augmentation de 936 et cel-
le avec le recensement au ler septem-
bre 1950 une augmentation de 1830.

Ces quelques données démontrent
combien les circonstances actuelles sont
favorables au développement de notre
ville en même temps que la nécessité de
continuer une politique favorisant la
création de nouveaux logements.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert , rue L.-Ro-

bert 66, sera ouverte dimanche 14 sep-
tembre, toute la jour née, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

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

Fernando!, JPIrainçoise Rosaiy, Carette,Marie-Claire-Olivia, etc., dans le grandfilm français de Claude Autant-Lara
«L'Auberge Rouge». Fernandel fait rirepar sa peur, Carette fait peur par son rire.
On va crier... on éclate de rire ! Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole

Johnny Weissmuller , Johnny Sheffield,
Nancy Kelly et le chimpanzé Chata dans
«Tarzan dans le désert mystérieux». Parlé
français. Enfants aidmis. Réédition d'une
des plus belles aventures de Tarzan. Un
vrai film palpitant et captivant. Matinée
dimaj iche à 15 h. 30. ¦

Cinéma Rex
Robert Ryan, Claudette Colbert, PaulKelly, etc. Un film parlé français «Fureur

Secrète». Un film mystérieux et surpre-
nant. Lorsque vous aurez vu ce film, n'en
racontez paa la fin à vos amis, s. v. p. —Laissez-leur la surprise du dénouement !,
de cette énigme policière. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 septembre, dès 21 heures,
soirée dansante avec l'orchestre Anthino.
Un équilibriste de valeur à La Chaux-de-

Fonds.
M. Montorsi sera pour la deuxième fois

sur la Place Neuve, samedi et dimanche,
à 20 heures. Un beau programme avec vé-
lo, pique-nique sur la grande corde, feu
d'artifice, etc.
L'exposition Bourdelle à Yverdon.

Voici trois semaines qu'avait heu le ver-
nissage de cette exposition. La moitié du
temps prévu pour sa durée est donc écou-
lée et déjà plus de 6000 visiteurs sont ve-
nus admirer les magnifiques oeuvres ex-
posées. Ce succès est fort réjouissant. Les
oeuvres exposées sont splendides et font
l'admiration des visiteurs. De plus, le ca-
dre local sobre et savamment éclairé, ne
distrait pas l'attention, donnant ainsi une
grande valeur à l'ensemble.

Les visites commentées par des experts
en art ont toujours beaucoup de succès.
En plus des visites commentées publiques,
il a été organisé des visites privées, réser-
vées soit à des groupements, sociétés, soit
au personnel des usines locales. Ces der-
nières ont donné des résultats fort ré-
jouissants . Le 28 septembre, l'exposition
Bourdelle d'Yverdon fermera définitive-
ment ses portes.
Ouverture de la saison de jazz au Théâtre.

Ce soir, 13 septembre 1952, le Hot-Club
de La Chaux-de-Fonds organise son pre-
mier concert de la saison au Théâtre de
notre ville. Si Freddy Randall et son or-
chestra ne sont pas très connus chez nous,
ils n'en restent pas moins le meilleur en-
semble Cixieland européen et ce Dixieland
Band peut rivaliser à l'heure actuelle avec
les meilleurs ensembles d'outre-Atlantique.
Fidèle à la ligne de conduite qu'il s'est
tracée, le Hot-Club entend jouer son vé-
ritable rôle. U ne présentera donc pas
uniquement des musiciens archi connus,
mais il permettra d'apprécier des incon-
nus qui, bien souvent, valent beaucoup
mieux que les vedettes. Les auditeurs de la
BBC connaissent d'ailleurs fort bien Fred-
dy Randall — meilleur musicien anglais
de l'année — et se souviennent certaine-
ment des éloges de la reine d'Angleterre,
lors du Festival of Britain concernant
cet ensemble tout à fait exceptionnel.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Un Chaux-de-Fonnier nommé

professeur d'architecture à Genève
Nous apprenons que M.  André Gail-

lard , f i l s  de f eu  Louis Gaillard , bien
connu en notre ville , et qui est né lui-
même à La Chaux-de-Fonds , âgé d'une
trentaine d'années, vient d'être nommé
professeur d'architecture à la Haute
Ecole d'Architecture de Genève, école
d'où il est sorti il y a quelques années
seulement, premier de sa volée, avec le
diplôme d'architecte. Cet appel parti-
culièrement flatteur démontre dans
quelle estime on tient ses qualités émi-
nentes. Aussi nous empressons-nous de
lui présenter nos vives félicitations ain-
si que nos meilleurs voeux pour une
complète réussite dans sa carrière pro -
fessorale.

^̂ ^̂ •¦HfcstlîlOîaGB*^̂ ^̂

CHAUMONT - SUR - NEUCHATEL ;
(1100 m.) ;

Vus splendide sur le lac et les Alpes i
Bon accès par route ot funiculaire j

CHAUMONT & GOLF HOTEL j
Restaurant - Spécialités culinaires '

Tél . (038) 7.81.15 R. MUDRY I
i

Apéritif à la gentiane

___i_____i
avec un zeste , désaltère

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En cas d'hypertension:

f i r t e r o s a n
abaisse la pression sanguine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L'exposition «Bienne 1952»
Le fait que Bienne compte aujour-

d'hui plus de 50.000 habitants et qu 'il
y a quelque six cents ans que la ville a
conclu une alliance perpétuelle avec
Berne, a fourn i l'occasion d'organiser
une exposition dédiée au passé, au pré-
sent et à l'avenir.

L'exposition , qui a ouvert ses portes
vendredi , en présence de nombreux in-
vités ainsi que des autorités, rappelle
tout d'abord l'appartenance originelle
de Bienne à l'évêché cle Bàle et son
attitude à l'égard des princes-évêques
Un certain nombre de documents scel-
lés sur parchemin, montrent les rela-
tions de la ville avec les Confédérés.

Une autre, section de l'exposition
donne une vue d'ensemble sur la ville
de Bienne et ses environs immédiats.
Elle ne constitue pas une exposition de
maisons particulières, mais montre
quelques produits typiques qui font
briller le nom de la ville bien au delà
des limites du pays dans le monde.

Une troisième section est consacrée
en général à la Prenne d'aujourd'hui
et à celle de demain. Elle mon tre en

bref la structure statistique de la ville,
elle rappelle les problèmes économiques
de notre génération et expose les efforts
de l'administration municipale pour
remplir ses nombreuses tâches. Quel-
ques plans éclairent le processus d'ex-
tension de la ville.

Chronique jurassienne

A Delémont

et succombe peu après
Un grave accident de la circulation

s'est produit vendredi matin à la bi-
furcation de l'avenue de la Gare et de
la route de Bâle, à Delémont. Un train
routier lourdement chargé a accroché,
après lui avoir littéralement coupé le
passage, pour s'engager sur la route de
Bâle, un cycliste, M. Joseph Lovis, 44
ans, gérant de l'Associatiin agricole de
Delémont et enivrons. Le cycliste fut
projeté sur la chaussée et le lourd vé-
hicule lui passa sur le corps.

Immédiatement relevé, il fut trans-
porté à l'hôpital où il succomba quel-
ques heures après. Il laisse une veuve
et trois enfants en bas âge.

Nous présentons à la famille de M.
Lovis si tragiquement frappée nos sin-
cères condoléances.

un cycliste
nasse sous un camion



La Sagne - Les Ponts - La Tourne
Dim. 14 sept. Lausanne

&$_& comptoir SuisseLundi 22 sept.
Jeûne Retour même route Fr. 12.—

Mardi 23 sept. Départ : La Chaux-de-Fonds 7 h. 00
Mercr. 24 sept. La Sagne 7 h. 15 Les Ponts 7 h . 30Sam. 27 sept.
Dim. 28sept. Important: Aucune obligation cle

faire timbrer son billet au Comptoir

Réservez votre dimanche du
Dtmanche 

Jgj^g f ëf âp f l
21 septembre pour une belle excursion dans notre

charmant pays, avec repas de midi
départ 7 h. des plus soignés.

Prix tout compris Fr. 32.—
Quelque part dans

_S_? Notre mm Jura
22 septembre avec 4 heures , soit : truite au bleu
dép. 13 h. 30 ou vol au vent ou assiette garnie.

Prix tout compris Fr. 13.—.

r >*AU
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

LA CHAUX - DE - FONDS

Spécialiste de l'agencement de magasins

E X P O S E
HALLE 1 STAND 13

. _. .

A vendre

Machine
à coudre

achetée depuis 4 ans, jo-
lie table, marche à pied ,
comme neuve, à céder à
bas prix , pour cause de
double emploi. — S'adr.
à Mme Golay, Léopold-
Robert 132,

La qualité
de chaque tapis
nous est connue,

Le tapis de qualité
sera donc toujours
dans votre chambre

Sp Ccf d^i
Spécialiste
depuis 3 générations

49, ..-Allemand - Tél. 2.26.34

Fabrique d'horlogerie
de la place cherche

1 remonteur
1 acheveur
1 régleuse

Faire offres sons chiffre
G. M. 16468, an bureau de
L'Impartial.

Maison de Lausanne cherche pour entrée de suite
ou à convenir une

employée
pour son service de vente en Suisse. Place stable et
très intéressante. Français et allemand exigés. Faire
offres avec photo et curriculum vitae sous chiffre
F. C. 60986 L à Publicitas, Lausanne.

Tristesse des
cheveux gris
mais joie de retrouver sa jeunesse en quelques jours,
par l'application discrète du nouveau Rejuvénator
Soft-Hair 52, formule suractivée, qui redonne à votre
chevelure grise ou blanche sa couleur naturelle,
même si les cheveux sont abîmés par les teintures
et quel que soit votre âge. Trois minutes le matin
suffisent, faites comme des milliers de personnes dans
le pays, essayez le nouveau Rejuvénator Soft-Hair 52,
formule suractivée, et dans trois jours déjà l'on cons-
tatera votre rajeunissement, ce qui sera votre plus
grande source de joie. Pour hommes et femmes, ga-
rantie de succès ou argent remboursé. Le flacon Fr.
6.65 net, contre remboursement. Lab. Réjant, Dpt 5,
Vernier-Genève.

I 

Réparations de montres 1
Quel atelier ou rhabilleur capable se char-
gerait de nettoyer chaque semaine 20 à
30 montres ? Travail bien rétribué. Seules '<
personnes cap- 'j les pouvan t prouver ca- g i
parités sont priées d'écrire à Case postale

39158, La Chaux-die-Fonds 1.

Remonteuses de finissages
trouveraient place intéressante et
travail régulier dans fabrique d'hor-
logerie. Entrée au plus vite. — Faire
offres écrites sous chiffre P 11187 N,
à Publicitas S. A., La Chaux - de -
Fonds.

OMEGA
engage pour entrée immédiate

une régleuse
qualifiée

connaissant le point d'attache.

Faire offres cm se présenter à
OMËGA, service du personnel,
Bienne.

Droit de terminage
de 10 ouvriers, en pleine exploitation ,

EST A REMETTRE. — Prière de faire
offres sous chiffre P 11183 N, à Publici-
tas S. A., Bienne.

On cherche à échanger

appartement
confortable à Soleure contre
appartement à La Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre Z. R. 16574, au
bureau de L'Impartial.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 14 septembre .

EGLISE REFORMEE
8 h. - 8 h. 30, culte matinal au Temple de l'Abeille.

M. M.. Chappuis.
9 h. 30, cultes : au Grand Temple, M. F. Gschwend ;

au Temple Indépendant, M. W. Frey ; au Temple de
l'Abeille, M. M. Chappuis ; à l'Oratoire, M. L. Secre-
tan.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. M. Perregaux ; 10
h. 45. catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30, culte, M. H. Rosat.
La Sagne, grande salle du Crêt, 9 h. 35, culte.
La Croix-Bleue, samedi 13, pas de réunion ensuite

du 75e anniversaire de la fondation de la Croix-Bleue,
à Genève.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon,

8 h. 30 Messe des enfants, 9 h. 45 Grand'Messe et ser-
mon, 11 h. Messa eb sermon, 20 h. Compiles et Béné-
diction.

En cas de beau teimps, à 10 h. 30, Messe au Va-
lanvron.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

Première messe à 7 h. 30. Grand'messe chantée à
9 h. 45. Sermon.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr Predigtgottesdienst .

METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a
20.15 Uhr, Predigt.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)

15 Uhr, Predigt.
ARMEE DU SALUT

Dlmanche, 9 h. 30. sanctification. 11 h. Jeune Ar-
mée. 19 h. 15, Place de la Gare. 20 h. 15 Enrôlement
die soldats par la brigadière Jenny.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Enlise a dv enfistc
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude biblique. 10 h. 15, Culte.
Mardi 20 h. Réunion de prières.

FABRIQUE EBEL
Paix 113

offre places stables
à

intense
de

mécanismes
pour travail en

fabri que exclusive-
ment ,

jeune lille
pour travaux pro-
pres et faciles.

Ouvrière
pour découpages d'hor-
logerie sur presse est de-
mandée.
S'adresser à Zollinger &
Stauss, T. Allemand 47.

Homme sérieux et ac-

tif , sachant entretenir

locaux et connaissant

la Tille, est demandé

comme

commissionnaire
pour entrée immédiate

Place bien rétribuée.

Faire offres avec réfé-

rences sous chiffre E.

H. 16295, au bureau

de LTmpartial. \

Beau bureau d'apparte-
ment 240.-
Bureau noyer bombé 380..
Bureau noyer bombé av
relief 450.-
Bureaux commerciaux
chêne 280. -
Bureaux commerciaux
grand modèle 390.-
Bureaux avec grands ti-
roirs dont l'un monté su.
roulement à billes 480.-
Bureau dactylo avec plu-
sieurs tiroirs.
Grands et petits classeur!
Fauteuils de bureau

A LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 41

CHAMBRES
¦ies

sont demandées, pour
quelques ouvrièree. —
S'adr. à Méroz « pier-
res , rue Léopold-
Robert 105. Tél. (039)
2 23 23.

.- J

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE — LA C H AU X - D E - F O N D S

(ours du soir 1952-53
Les cours du soir de l'hiver 1952-1953 s'ouvriront dans la semaine du

29 septembre au 3 octobre 1952. Ils auront lieu , sauf indication contraire,
de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de 2 heures
(éventuellement, les soirs prévus pourront être changés d'entente entre les
participants et les professeurs) .

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs (Le Locle
Av. du Technicum 26 ; La Chaux-de-Fonds rue du Progrès 40, ler étage,
entrée rue Dr-Coullery) du 17 au 20 septembre, contre paiement d'une
finance non remboursable de Fr. 10.—•. Pendant cette période les bureaux
resteront ouverts jusqu'à 19 h. Les personnes empêchées de se présenter
pourront s'inscrire en versant la dite finance au compte de chèques
postaux (La Chaux-de-Fonds IVb 1532 ; Le Locle IVb 1466) ; dans ce cas,
indiquer au dos du coupon le cours désiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir , sur demande
écrite présentée à la Direction générale du Technicum, l'exonération
partielle ou totale de la finance d'inscription..

DIVISION DU LOCLE
a) Horlogerie

1. Remontage et achevage R. Castella mardi
2. Réglage (posage de spiraux) R. Gonthier j eudi
3. Pivotage et chassage de pierres H. Mongin lundi
4. Rhabillage (montres simples et compliquées) A. Thiébaud mardi
5. Théorie d'horlogerie P. Béguin mercredi
6. Notions d'horlogerie P. Béguin jeudi

b) Mécanique
7. Dessin technique pour mécaniciens (cours

pour débutants) A. Duvois_n vendredi
8. Dessin , tolérances, signes d'usinage, dessin

relatif aux machines à pointer E. Wenger mardi
9. La machine à pointer et ses applications

pour le contrôle E. Wenger vendredi
10. Calcul des prix de revient A. Gentil mercredi

c) Electricité
.11. Radio électricité pratique (mesures de la-

boratoire) M. Faes jeudi

d) Préparation aux examens fédéraux de maîtrise
12. 3e cours préparatoire aux examens de maî-

trise dans la profession d'installateur élec-
tricien ; prescriptions de montage et ins-
tallations téléphoniques d'abonnés M. Barbezat mardi

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS
a) Horlogerie
13. Cours de perfectionnement sur le

remontage de mécanismes et fi-
nissages, posage de cadrans et mardi (même
emboîtage M. Augsburger jeudi cours)

14. Cours de perfectionnement sur l'a-
chevage d'échappement avec mise mardi (même
en marche Y. Cordier jeudi cours)

15. Petit outillage d'horlogerie W. Worpe lundi (même
jeudi cours)

16. Rhabillage de montres et pendules A. Curtit mardi (même
jeudi cours)

17. Repassage de chronographes et mardi (même
montres compliquées A. Vuilleumier jeudi cours)

18. Cours de perfectionnement sur le
posage de spiraux plats et Bre-
guet avec ou sans observation du
point d'attache. Mise d'équilibre lundi (même
de balanciers. Ed. Gruet mardi cours)

19. Dessin technique d'horlogerie F. Wiget lundi
20. Technologie horlogère (pierres, hui-

les abrasifs, produits de nettoya-
ges) P- Macquat mardi

Pour les cours No 13, 14, 16 et 17 les participants doivent fournir eux-
mêmes le travail nécessaire à l'enseignement.

b) Mécanique
21. Dessin technique, tolérances, signes d'usi-

nage M. Chevalier lundi
22. Dessin professionnel pour monteurs de

boîtes J- Miserez lundi
23. Utilisation pratique d'une machine à pointer

S. I. P. MP 3 C, par groupes de 3 à 4 per-
sonnes à raison de 2 ou 3 séances par
participant A. Bugnon lundi

24. Mécanique automobile pour conducteurs et
conductrices R- Baer lundi

25. Théorie et utilisation de la règle à calcul W. Steiner mardi

c) Electricité
26. Electricité et radio-électricité élémentaires A. Schneider jeu di

d) Art
27. Repoussé et ciselure sur métal R- Bubloz mardi
28. Gravure pointe sèche et eau-forte C. Loewer lundi
29. Bijouterie et orfèvrerie J. P. Guinand vendredi
30. Recherches et applications adaptées aux

professions artistiques J- P- Guinand mardi
31. Géométrie élémentaire, perspective W. Egger jeudi
32. Composition décorative et dessin de mode P. Perrenoud mercredi
33. Dessin artistique d'après plâtre P. Perrenoud lundi
34. Dessin artistique (modèle vivant) C. Loewer vendredi
35. Anatomie W. Egger mardi
36. Modelage, ler degré F. Jeanneret mercredi
37. Modelage (modèle vivant) L. Perrin jeudi

14-17 h.
38. Modelage (modèle vivant) L. Perrin jeudi
39. Peinture (modèle vivant) L. Schwob samedi

14-17 h.
40. Histoire de l'Art L. Perrin mardi

Les jeunes gens ne sont admis aux cours No 34, 37, 38 et 39 que dès
l'âge de 18 ans révolus, avec l'autorisation des parents et suivant leur
degré d'avancement.

e) Préparation aux examens fédéraux de maîtrise
41. Comptabilité artisanale A. Roulet lundi
42. Droit commercial pour artisans Me A. Brandt mardi
43. Lecture de plans pour professions du bâ-

timent A. Romerio jeudi
44. Dessin professionnel pour ferblantiers W. Luthy jeudi
45. Electricité industrielle A. Brunner mardi

Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doivent
être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la profession
de façon régulière.

Les cours pour lesquels une participation suffisante ne serait pas
assurée ne seront pas ouverts.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux secré-
tariats :

Le Locle , téléphone 3 13 81.
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2 19 27.

LA COMMISSION.



J2a ealtt da t'huwiauz...
Les contes de «L'Impartial»

Les bille fis de mille
' Une nouvelle policière par Louis Darmont

(Suite et f in )

Le Verdillier officiel , en monsieur
chic bien pommadé arrivait, dès le
lendemain matin sur les lieux. C'était
aux confins du village, presque en rase
campagne. Lorsqu'au brigadier de gen-
darmerie qui après les premières cons-
tatations, avait fait subir aux paysans
du voisinage le supplice de l'interroga-
toire, bien en vain au surplus, les vil-
lageois étant peu soucieux d'être mê-
lés aux affaires de la justice, l'inspec-
teur fit connaître son intention de
rendre visite au sinistré, ce fut pour
apprendre que celui-ci était mort , la
veille, subitement, d'une rupture d'a-
névrisme, avait déclaré le médecin
légiste. L'émotion, certainement...

— Quel âge avait-il ? demanda Ver-
dillier.

— Soixante-neuf ans.
— Riche ?...
— Non... Vous voyez, derrière la bâ-

tisse incendiée , ce lopin de terre et
cette vigne qui jouxtent , là-haut, le pe-
tit bois vert ? C'était tout son bien. Il
vivotait.

— Et il logeait dans cette masure
Inconfortable ?

— Non , il logeait dans une petite
maison, celle qui est près de l'église, à
côté de l'épicerie Croupin. Elle lui ve-
nait de l'héritage de son père qui avait
été l'un des plus gros fermiers de la
région. A cette époque-là , on n'avait pas
mal jasé. Faut vous dire, Monsieur
l'inspecteur , qu'il a un frère , marié et
père de trois enfants. Il est facteur des
postes au chef-lieu du canton. A sa
dernière heure , le père n'avait auprès
de lui que son fils aîné, ce vieux Fran-
çois Dupron , le sinistré. Or, quand on
fit l'inventaire, l'étonnement fut grand
de ne trouver dans le coffre-fort que
deux titres de rentes sur l'Etat, alors
qu 'on avait des raisons de penser que
s'y trouveraient aussi quelques billets
de mille. François fut suspecté et la
justice s'en mêla. Il y eut perquisition ,
mais cela se termina par un non-lieu.
Il y a vingt ans de ça et, comme depuis
notre homme, bien connu - pour son
avarice sordide , n'avait rien changé à
son train de vie de gagne-petit... Céli-
bataire endurci , aussi avare de ses pa-
roles que de ses sous, il a toujours vécu
en ours mal léché , ne fréquentan t per-
sonne si ce n'est son filleul : Charles
Etivey, jeun e homme de vingt-quatre
ans, orphelin de père et de mère, qu 'il
embauchait de temps à autre, à la
journée , pour l'aider dans ses travaux
de culture.

— Quel genre, ce Charles Etivey ?
— Oh ! un pas grand'chose, un pi-

lier de cabaret. Assez intelligent, hâ-
bleur, paresseux, sorte de Don Juan
de village qui vit surtout aux crochets
des malheureuses que son bagout en-
sorcelle. Le vieux s'en méfiait , c'est sûr ,
mais il le faisait travailler parce qu'il
l'avait pour une bouchée de pain. Quel
intérêt ce jeune garnement aurait-il eu
à mettre le feu à la cambuse de son
parrain , alors qu 'il n'y avait là-dedans
que quelques chaises, une table de bois
blanc, un peu de vaisselle ébréchée , des
outils, des bêches, des pioches et autres
babioles sans grande valeur.

— Bon, ça va, brigadier , merci. Oui,
indubitablement rien dans tout ça qui
soit digne de retenir l'attention. Il y
avait un tas de foin bien sec sous le
petit appenti accoté au bâtiment. Un
fumeur , en passant, jette son mégot
ou son allumette et... il n'en faut pas
pas ! Toutefois , en fait , on ne sait rien.
Continuez donc votre enquête, briga-
dier , discrètement , et si vous décou-
vrez quelque chose de suspect , n'hési-
tez pas : téléphonez à la Police judi-
ciaire. Adieu ! nous ne nous reverrons
probablement pas. Je retourne à Paris
par le train de 11 h. 17 et je n'ai que
le temps si je ne veux pas le rater.

Comme Verdillier , après lui avoir
serré la main, déj à s'éloignait négli-

gemment, il ramassa dans l'herbe un
morceau de chiffon gras et sale. Puis,
l'ayant flairé , il murmura in petto :

— Je m'en doutais !
Ayant soigneusement enveloppé le

chiffon dans une feuille de papier jour-
nal , qu 'il avait sur lui , il fit disparaître
le petit paquet ainsi fait dans la poche
de son vestin et reprit le chemin de
la gare.

Lorsqu 'il fut installé dans son com-
partiment , il écrivit sur un carnet de
notes ceci :

1. On ne meurt pas d'une rupture
d'anévrisme pour une bicoque incendiée
alors que les dégâts sont couverts par
une compagnie d'assurances, à moins
que... (des billets de banque en cendres
n'entrent pas en compte dans l'esti-
mation des pertes subies) ;

2. Il s'agit bien d'un incendie volon-
taire (le chiffon qui a servi à débou-
cher le bidon , pue l'essence à plein
nez) ;

3. L'histoire de l'héritage lors du dé-
cès du père de l'intéressé n'a jamais
été élucidée ;

4. François Dupron était d'une ava-
rice sordide ;

5. Le filleul avait-il découvert la ca-
chette ?

* * *
Le surlendemain, un vagabond por-

tant besace et bâton à l'instar de ses

pareils et que, la veille, on avait déjà
vu rôdant dans les parages, était tran-
quillement allongé au long d'un talus
près de la cabane incendiée. Il sem-
blait somnoler. C'était au coucher du
soleil. Le crépuscul e imprécisait les
êtres et les choses. Un craquement. On
marchait. Un homme jeun e encore. Il
passa lentement devant le pauvre hère.
Une grosse voix bourrue troua le si-
lence de la nature assoupie.

— On se promène "... Pas de danger
à c'te heure, pas, petit ? Assieds-toi là ,
près de moi.

— J'vous connais pas... La ferme !...
Et qu 'est-ce que vous faites-là ?...

— Tu vois... je m'repose ; j ' prends
l'frais. L'air est à tout le monde, pas
vrai ?... Tu ne veux pas m'écouter ?
Tant pis pour toi ! Tu f'sais pas tant
l'mariolle, l'aut' nuit, quand t'as fichu
l'feu à la piole après avoir pris les fa-
fiots.

— Hein !... Quoi ?...
— Assieds-toi que j'te dis... Ah ! en-

fin , t'as compris... T'es pas bête... Vois-
tu, c'est le hasard... Tremble donc pas
comme ça !... Je m'balladais par ici...
J'cherchais un gîte pour la nuit... J'vi-
se la cahute ; j 'm'approche quand, tout
à coup, j't'ai vu... Alors je m'suis plan-
qué. Ma parole ! J'tai admiré ! C'était
d'ia belle ouvrage !... T'as grimpé sur
le toit et tu es entré par la lucarne et
tu es ressorti de même... Ah ! t'as pas
ménagé l'pétrole ! J'ai repêché l'bidon
dans la rivière et j't'avais vu l'jeter et,
tiens, là, dans l'herbe, le chiffon dont
tu t'es servi pour l'déboucher , l'bidon.
Et t'es rentré chez toi avec trente-et-
un billets de mille.

— Trente-et-un ?... Pourquoi trente-
et-un ?... Qui t'I'a dit ?...

— Mont p'tit doigt...
— Et alors ?...
— Alors, voilà : j' rêve de m'acheter

une bicyclette parce que depuis que
j 'roule ma bosse par monts et par vaux,
j 'commence à avoir les pieds plats.
Pour ça, il m'faudrait dix billets. J't'en
laisse vingt-et-un parce que t'as eu
toute la peine. Tu vois : j 'suis raison-
nable.

— Et si j' refuse ?...
— Comme mes papiers sont en règle,

j 'irais faire un p'tit tour du côté de la
gendarmerie. Mon casier judiciaire est
vierge. J'crains pas les «curieux»... Mais
si tu acceptes , dès que tu m'aurais re-
filé mes dix mille balles, j 'disparaîtrai
et t'entendras plus jamais parler d'moi.
Ni vu , ni connu , j't'embrouille... Choi-
sis !

— C'est bien : bouge pas d'ià, j're-
viens...

Un quart d'heure après , Charles Eti-
vey était de retour. Le chemineau était
toujours dans la même position. L'in-
cendiaire avançait rapidement , d'un
pas résolu. D'un bond , le clochard fut
debout , revolver au poing.

— Pas si vite, jeune homme !... Pas-
se-moi d'abord le coutelas que t'as sous
ta blouse...

L'interpellé, sans un mot, obtempéra.
— Merci , mon p'tit, je l'garderai en

souvenir de toi. Et maintenant assez
causé : aboule ! Non, pas le paquet...
Un par un... Les bons comptes font
les bons amis.

Au cours de la nuit précédente , c'est
le même chemineau qui s'était intro-
duit , tel le plus professionnel des cam-
brioleurs , bien que les scellés eussent
été apposés dans la petite maison, près
de l'église, qu'il savait être celle de
feu François Dupron, le sinistré. Le
corps avait été transporté au cimetière
et placé provisoirement dans le dépôt
mortuaire pour l'autopsie. C'est dans
un vieux pantalon , près de la ceinture ,
entre l'étoffe et la doublure, que Ver-
dillier , le pseudo vagabond , avait trou-
vé la feuille de papier chiffonnée , jau-
nie, sur laquelle il put relever les nu-
méros de chacun des trente-et-un bil-
lets de mille francs dont s'était em-
paré, vingt ans plus tôt , alors que son
père venait d'expirer, celui qui les
croyait si bien cachés dans sa bicoque ,
mais qui avait oublié que « bien mal
acquis ne profite jamais » !

Quant à son filleul , Charles Etivey,
il est mort au bagn e, l'année dernière...
après plus de trente années de cap-
tivité.

I4n télégramme de Oin-Oin
qui n'a, malheureusement , pas reçu des autorités célestes I au-
torisation de participer au concours de sa meilleure histoire.

Nous avons reçu, hier, en f in  de matinée, avec l'émotion que l'on
peut imaginer, un télégramme d'outre-bombe de l 'illustrissime
Oin-Oin, qui disait ce qui suit :

Du lieu où je suis, où votre journal met quelques jours à parvenir ,
j 'ai appris qu'enfin on se décidait à parler de moi dans le pays que
j 'ai mené à la célébrité — STOP — Je ne lisais plus les journaux,
d'abord parce qu'ils ne parlent que de catastrophes, puis parce qu'on
me prête des histoires que mon état présent m'oblige à désapprou-
ver, enfin parce que, durant mon séjour terrestre, j 'avais l'habitude
de déguster mon journal , « L'IMPARTIAL » naturellement, en
même temps qu'une absinthe bien fraîche. — STOP — Malheu-
reusement, elle est plus sévèrement interdite ici que dans votre
bienheureux Pays de Neuchâtel. Pas moyen d'en trouver , sinon au
marché noir céleste, et à quel prix ! — STOP — J'ai bien essayé
les bonnes actions, mais on ne m'a accordé qu'un voyage supplé-
mentaire autour de la terre, ce qui me fatigue et me donne des
envies de revenir faire un petit tour du côté de la rue de la Demoi-
selle, ou à la rue du Progrès, chez le successeur du père Bolle-
Tissot, que j 'ai vu quelquefois ici. — STOP —Je vous dirais bien
ma meilleure histoire pour votre concours, mais elle mettrait en
cause des gens qui sont encore en vie, et je ne veux pas les embê-
ter. — STOP — Je veux bien qu'on donne mon nom à une rue
de La Chaux-de-Fonds, ma cité d'élection, mais j 'exige qu'elle soit
aussi appelée Avenue : ne suis-je pas plus célèbre que Léopold
Robert ? — STOP — J'ai porté le renom de l'humour chaux-de-
fonnier jus qu'au Groenland, m'a-t-on dit : alors quoi ? — STOP —
Dîtes bien des choses à mon fils spirituel , Numa-le-bien-nommé,
qui a pris avec talent ma succession. — STOP — Quant à mon
petit-fils spirituel , je ne le connais pas : il a bien de l'audace à entrer
ainsi dans la noble famille des hommes d'esprit oin-oin sans mon
consentement et sans avoir fait ses preuves. — STOP — Quand je
le verrai, il entendra sonner les cloches. — STOP — En fait de
statue, élevez une fontaine à absinthe sur la Place de la Gare, avec
dégustation gratuite tous les dimanches à 11 heures. — STOP —
Comme ça, je suis sûr qu'on gardera un bon souvenir de moi. —
STOP — Mes salutations célestes à tous.

L'éternel OIN-OIN.

U est arrivé à Henry Bernstein d'être
cruel avec les hommes — plus qu'avec
les femmes. En voici un petit exemple.

Lors d'un dîner auquel assistait un
comédien qui , au sus de tous, était en-
tretenu par sa maîtresse, l'auteur de
« Samson », agacé par celle-ci, prit une
fleur et fit mine d'en frapper l'actrice.

— Oh ! fit le comédien, vous battez
les femmes ?

— Cela vaut mieux que de les taper,
répondit Bernstein.

Ce cruel Bernstein

— Tiens, il doit certainement y avoir
un passage plus facile à franchir.

Copyright Cosmopress Genève.

v J Lorsque Wilda Derray reprend connaissance après son accident d'auto, elle croit s'appeler Jayne Gayle, et prend lepropriétaire de la voiture qui l'a .ramenée chez lui pour la soigner, pour un nommé Jimmy.
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Problème No 260, par J. LE VAILLANT

Harizontafament. — 1. D'une façon
expl_c_te. 2. Causai de l'exaspération.
3. Le renard en a à revendre. Petits
points dans l'eaiu. 4. Elleig défendent
la rose. Te rends. 5. Conduis. Démons-
tratif . 6. Ctiaoum sait bien que _a len-
tille appartient à cette faimille. On tes
a dans le niez. Note die la gaimme. Il
est redionuté dm candidat timide. 8. C'est
la main de ^ouvrier qiul le tient. Dé-
testé. 9. AtJbairiheiment opiniâtre à ses
idées. 10. TanminadEon latine. Fin de
messe. Pronom personnel.

Vertâicalemenlt. — 1. Huiles sacrées
servant poux les onctions. Possédé. 2.
Fainéanterions. 3. Boig endommagés
par lie fau . Note. 4. Prénom féminin.
Rertiirée. 5. Gai participe .Les sels les
rendent à qui les a perdius. 6. Légers,
ils sont souvent dépourvus de valeur ;
lourds, ils sont estimés par le ciultiva-
teair. Ife sont le commencement de la
fin. 7. Sorte de massue. Poil. Pronom
personnel. 8. Ils écoutent la voix diu
maître. Poiur appeler d'une façon fa-
milière. 9. On a toujours die l'attache-
ment pour cette maison-là. Un lourd
fardeau qui rend les pas tremblants
et couivre aussi le chef die cheveux
blancs. 10. Entrelaças des fils. Congé
latin.

Solution do problâma procédant

Mots croisés

— Au fond, Mademoiselle, c'est blen
dommage que cela ne soit pas arrivé
40 ans plus tôt...



Faute de place, à
enlever tout de suite,
une

chambre
coucher
neuve, avec garantie,
modèle de luxe. Prix
très intéressant. Deux

beaux b u f f e t s  de
salle à manger en
noyer, neufs égale-
ment.

Tél. (038) 8.21.82.

MEUBLES
à des prix populaires

Acompte 1O0/0 avant livraison

Chambre à coucher par mols «SU.
Studio
1 divan, 2 fauteuils. dep. Fr. <• •/ 1 guéridon par mois I f ¦
Salle à manger
1 dressoir, 1 ' table, dep. Fr <j n
i chaises par mols I 39_
Demandez-nous d'autres exemples aux mê-
mes conditions ; combis, couches, meubles
de cuisine, etc.

Demandez aujourd'hui photos 14
Nom : Prénom : . . . .
Lieu : Rue : . . ..

MOBILIA S. A., Ameublements
LAUSANNE, rue de l'Aie 30 (à l'étage)
Ne manquez pas de passer chez nous lors

d'une visite au COMPTOIR.
Ouvert les dimanches.

DAME
commerçante, très active, ayant
initiative, pouvant prendre res-
ponsabilités CHERCHE situation
dans industrie ou commerce.
Références de premier ordre.
Ecrire sous chiffre P. 11168 N., à
Publicitas S. A.,- La Chaux-de-
Fonds.

Chambre
meublée est cherchée pour
le ler octobre par jeune
fille sérieuse. — Ecrire
sous chiffre G. B. 16210,
au bureau de LTmpar-
tial.

Jeune

tailleur
italien, 23 ans, cherche
place dans la région. —
Pour tous renseignements,
écrire à case postale 134,
Le 'Locle.

Pas de réclame tapageuse !
Pas de bluff  qui trompe l'acheteur !
Comparez mes prix :

7 

Tourne-disques Philips 2 vitesses
Fr. 180.-

GENERAL-RADIO
avec cadre aniiparasites mobile in-
corporé :

Mod. K.61 Fr. 435.-
Mod. 1.71 Fr. 475.-

En magasin
les nouveaux modèles 1953 des

• 
meilleures marques dep. Fr. 198.—

Démonstration sans engagement
Facilités de payement

Stauffer- Radio
LÉOPOLD-ROBERT 70
Tél. 2.36 21
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JE CHERCHE A REPRENDRE

atelier de polissage de boites or
ou atelier de polissage de boîtes acier .
Eventuellement association . Grande et
parfaite connaissance du métier ainsi que
de la formation du personnel. Pressant.
Discrétion. Ecrire sous chiffre O. P. 16203,
au bureau de L'Impartial.

Acheveur
cherche tr avail à domicile.
Petites pièces avec mise
en marche. Travail ga-
ranti . — Offres sous chif-
fre C. H. 16190, au bu-
reau de L'Impartial.

/ Vos vacances avec
I vos enfants à

^ftentofl
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Chambre
meublée est demandée pax
jeune homme. — S'adr. à
A. et W. Kaufmann, Mar-
ché 8-10, tél. (039) 2 10 56.
(3 lignes.)

Grand spectacle de music-hall
avec un programme de ler ordre au

• 
Café-Variété La Boule d'Or gSfo

es danseuses: SARA DAJAR H
RAYA MOHATRA -HV

Kn duettistes: LES SICAMORES ^*̂
La vedette parisienne: MIREILLE CLARU

t- ventriloque de l'A. B.C. de Paris: MARC FLOUENT
Et le lorrnidable fantaisiste:

MYRTHIL



A vendre

Machine
à îricî-ti.

« Trimax », en iparfait
état. — S'adr. à l'Agence
« Elna -, Léopold-Robert
34.

La Dame en blanc
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| W ILKIE  GOLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

— Si vous êtes un confrère, monsieur, je vous
répondrais avec plaisir. Mais vous n'êtes pas mé-
decin. Je m'excuse. Bonsoir.

Et il prit congé.
La comtesse arriva par le dernier train . Elle

ramenait l'infirmière en question , Mme Rubelle.
Cette dernière me fit l'impression d'une per-
sonne plutôt frivole, et je conclus d'après son
accent qu 'elle n 'était pas anglaise.

Elle était très brune avec de grands yeux gris,
mais elle avait une expression plutôt sournoise
et inexplicablement déplaisante. Elle avait le type
créole. Avec la délicatesse que je lui connais, le
comte exigea qu 'elle n'entrât en fonctions qu'a-
près avoir été agréée par M. Dawson .

Ce fu t  donc encore moi qui veillai Mlle Hal-
combe cette nuit-là. Lady Glyde , qui était avec
moi au chevet de sa soeur me dit le peu d'em-

pressement qu'elle éprouvait à recevoir cette
étrangère auprès de la malade.

Surmontant ma propre répugnance, je lui ré-
pondis qu'il ne fallait pas être inj uste envers les
gens et leur prêter de mauvaises intentions du
seul fait qu'ils n'étaient pas de notre race. Elle
ne me répondit pas, mais d'un mouvement Im-
pulsif , saisit la main de sa soeur et la pressa
contre ses lèvres.

Le lendemain matin , le docteur Dawson me fit
appeler avant de monter voir la malade.

— J'apprends qu'une infirmière a été ramenée
de Londres par la femme de ce vieil Italien qui
croit en savoir plus long que les docteurs en
matière médicale. Car j e puis vous affirmer ,
Mme Michelson, que cet homme est un char-
latan.

Le terme me froissa :
— Il ne serait pas l'ami de Sir Percival s'il

n'appartenait pas à la plus haute noblesse.
— Bien sûr, bien sûr . Ils sont tous comtes

dans ce pays-là. Parlons plutôt de l'infirmière.
J'aurais préféré de beaucoup la choisir moi-mê-
me. Je l'ai déj à dit à Sir Percival , mais il m'a
répondu qu'après le dérangement de Mme Fosco
il ne pouvait faire, à cette dernière l'affront de
ne pas prendre son infirmière à l'essai. J'ai ac-
cepté, mais à la condition expresse que si cette
personn e ne me plaisait pas, je la renverrais. Je
compte sur vous, Madame , pour la surveiller dis-
crètement , et qu 'elle ne fasse pas prendre en
cachette à la malade d' autres médicaments que

ceux que j ' aurais prescrits. J'ai confiance en
vous. Mais je veux parler à cette infirmière avant
d'aller voir la malade.

Mme Rubelle ne parut pas décontenancée le
moins du monde sous le regard scrutateur du
médecin , et elle répondit au mieux à ses ques-
tion, directes.

Nous entrâmes tous les trois dans la chambre
de la malade. Lady Glyde répon dit à peine au
salut que lui fit l'infirmière. .¦

Conformément à la recommandation du doc-
teur , je scrutai les faits et gestes de Mme Ru-
belle. Je ne découvris rien de suspect. Elle ac-
complissait parfaitement sa tâche.

Quelques jour s après l'arrivée de Mme Ru-
belle, le comte partit pour Londres où l'appe-
laient ses affaires. Avant son départ , il parla sé-
rieusement à Lady Glyde en ma présence au
sujet de sa soeur.

— Attendez encore quelques j ours, s'il vous
plaît. Si aucune amélioration ne se manifeste,
n'hésitez plus à faire appel à un spécialiste. Il
vaut mieux offenser M. Dawson et sauver Mlle
Halcombe. C'est du fond de mon coeur que je
vous en adjure.

La maladie avait tellement bouleversé la pau-
vre Lady Glyde qu'elle parut plutôt effrayée par
la proposition du comte, qui était pourtant l'ex-
pression d'une sympathie lucide et agissante.

Elle tremblait de la tête aux pieds. Elle se
tourna vers moi :

— Oh ! Madam e Michelson , je suis si angois-

sée au sujet de ma soeur !... Et je n'ai pas d'ami
sur qui m'a.ppuyer et de qui prendre conseil.
Pensez-vous vraiment que M. Dawson se trom-
pe ? H me disait encore ce matin qu'il n 'éprou-
vait plus d'inquiétude et qu 'il était inutile, d'ap-
peler un autre docteur...

— Madam e, avec tout le respect que je vous
porte , si j'étais à votre place, j e me rangerais à
l'opinion du comte.

Lady Glyde me regarda avec un désespoir in-
compréhensible :

— Son avis ? Oh ! mon Dieu , son avis !
Le comte fut absent une semaine environ. Au

bout de quelques jours Sir Percival apparut sin-
gulièrement déprimé. Il allait et venait sans
cesse, plus nerveux que jamais . Etait-ce l'im-
pression de tristesse dont la maison était enve-
loppée qui influait sur son moral ? Cependant
les questions qu'il me posait au sujet de Mlle
Halcombe et de Lady Glyde ne pouvaient pas
être plus attentives. Il dînait seul la plupart du
temps.

La comtesse était également inquiète et pa-
raissait s'impatienter beaucoup en attendant le
retour de son mari. Elle aussi prenait seule ses
repas. Elle nous rendait visite dans la soirée.

Mme Rubelle travaillait consciencieusement et
me soulageait un peu dans ma tâche bien lourde.

Cependant Mlle Halcombe parut aller mieux.
Notre foi en M. Dawson domina nos inquiétudes.
Le docteur de son côté se montrait lui-même
assez satisfait. (A  suivre.)

g ! V.̂ Ŝt̂  FERNANDEL Joknny WEISSMIILLER "̂^  ̂ I«V% __A_____/ _̂____t^r _T» ĉHMgy F Ja jFfrtr r̂ ^HI I

* &>my Françoise ROSAY - CARETTE 
E Johnny SHEFFIELD , Nancy KELLY ÎfcC ^S

£$*/ 
Marie-Claire OLIVIA 

T e. le chimpanzé CHETA 
^fS^l

^Sy  dans le grand film françai s de C. Autant^Lara T dans ^^__f^ ï

L'auberge rouge ï Tarzao dans le désert mystérieux ^
M PARLÉ FRAN ÇAIS ENFANTS ADMIS

F e r n a n d e !  fai . R I R E  par sa P E U R  A

C a r e . - e  fait PEU R par son R I R  E . - ' a K O ~

O»!! 
N 

4TT MT Réédition d'une des plus belles aventures de TARZAN

I On va crier... on éclate de rire ! A L 'AUBERGE ROUGE ! "̂  ̂ * 
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UN 
VRAI FILM D'ACTION, PALPITANT ET CAPTIVANT

1 ' Iiiiii igâBg^M
~MalinéBS: SamBdl Bl dimanche à 15 h . 30 Tél. 2 22 01 n̂Mrrg»niipira'rl-̂ î̂ïî i Matinée = Di manche , à 15 h. 30 Tél. 2 2123 MMM/11̂ j  ̂j

l'I WÈ  ̂ ^T Robert RYAN TC* * / UN FILM MYST ÉRIEUX ET SURPRENANT
^^ _,, , ,, _ -« _ -_ T T - _ 'r^ T-_ -r» "ï "8 ~^F(P^'W~m\ "S* ^S m Ç ^f f ^  "__ "̂ P  ̂ H <_F* Lorsque vous aurez vu ce film, n 'en racontez pas la fin à

__? Matin *. . Claudette COLBERT ¦*- »*JL 'C? %M>JL ^^?^__» _BL ^> lb*£* y 
. . "

g  ̂ Kiaiinae : ^» _.*» »»»_.»_ _ -~ ^- -_. __,__ __< 
v _ _  _ mlS j ï iV i pj i Laissez-leur la surprise du dénouement

wL H T(T_ 2lY
1511" 30 Paul KELLY, e_c. P A R L É  F R A N Ç A I S  de cette ENIGME POLICIÈRE M
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LES RESTAURANTS DE

La Maison dn Peuple et City
vous recommandent

, v leurs menus et spécialités
toujours bien servis

 ̂
________g_«_ï_-_-_-_-tafei

X CAPRI I
SZZZU par ROME NAPLES POMHÉi \ \

*3$ï n jours Fr. 425. — ;
retour en mer sur GÈNES à bord du

transatlantique « Vulcania » .
Départs 1/10 et suivants.

VENISE
en train 2e cl., 5 jours Fr. 180. —

Départ 1/10

ROME - SIENNE Sh
FLORENCE-PISE-GÊNES W*\trains et car combinés, 7 jours A<â ylSg

Fr. 3oo.- ^*4JLE_S
Départ 21/9 et 19/10 >̂ *

ESPAGNE centre, sud el Andalousie
15 jours
Départ 5 et 19/10 Fr. 535.—

« TOURISME POUR TOUS »
3, Plaça Pép lnet LAUSANNE Tél. 22.14.67
Nous avons en préparation un f A N A D I  E tbeau voyage en novembre aux V M H M _ K _ _ B -i

Consultez-nous I

La taire MA
P L A C E  DU MARCHÉ //^ \àpJ$

Téléphone 2 69 69 / ^/ -St ^^WW

Ce soir : '•JPf Wf à'M ^T

ÉmÉ pie ^SjiÉ

f  L 'AIG LE \
La petite maison des grands gourmets

¦H Pour elle aussi la j I
IL SAISON DE LA CHASSE m

^ttt
^ 

I. AEBY , chef de cuisine JE

f (
_.afe«9testcmrûttt bcs galles

NEUCHATEL— Centre gastronomique —Pas d'orchestre sensationnel... Mais un as
comme chef de cuisine. Tél. (038) 5 20 13. I i

ĵ MBBMMBM_i_______M_B_ |__My

VISITEUR
est cherché de suite pour travail

régulier et de bonn e qualité.

Faire offres écrites sous chiffre
P 11186 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

H| FOURRURES TES
WjM VISONS sauvages et d'élevage s :

Pastel royal et Silverblue
CASTOR du Canada, Persaniers §f|||
BOUKHARA , rats musqués al- llllfl
PATTES D'ASTRAKAN

|§fl PRIX AUSSI BON MARCHE É§?.
rMj Ê QUE DANS N'IMPORTE QUEL WÊL

ïgiH Rue Halrlimand 13 Lausanne

____n___nnrnn_m 

Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

BsSjS3_-»__sgss.«5a*»M a - '

offre ce grand avantage

Conditions avantageuses^
' 
¦• '¦ '¦¦¦¦¦ . .j s-, - ¦ -\ KrïlR

/^^UfWn
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

Apoariement
Couple sans enfant cher-
che appartem ent de un<
ou deux pièces, avec ot
sans confort. — Offre;
écrites sous chiffr e H. J
16281, au bureau de L'Im-
partial.

Pour le
café noir

M É L A N G E

torréfié par La Semeuse

Fins

tapis persans
à l'état de neuf , ayant été employés pour exposi-
tions, différentes grandeurs, à vendre tout de suite,
seulement contre paiement comptant, ensuite de cir-
constances spéciales, soit en bloc ou séparément,
à des prix très avantageux. — Offres urgentes avec
indication de la grandeur désirée, sont à adres-
ser . sous chiffre K 14510 Z, à Publicitas, Neuchâtel.

_H___MWHBlWraWM \ ** "̂ M Vy i____^
VÊT a s  m Mais la HOOVER sa

• m __ ^ g-m rt ^C n charge également\f :< '' I tf w\ Y\r €/Vtm du lin 9e hebdon ,a -
IJa^̂ gS_____-»*" "̂  ̂ daire d'une grande

W& *TlTr ^^ famille: elle la'.', ls
y \  Approuvée par CASE l! linge blanc en 4 nH-

y '. y . Fr. 55S^— l / ntrtes, la laine et la
HL |v | Ji soie en une minute.

___M_l_____________________________________ HI__l_lW __ _ l_.^l__l__ l ¦¦¦__ ¦ Uli-
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litres
J A  ("J.. . _J' __fl w Le secret de fa notnreTte hutte- B^SWs^_Ŝ _î§12 litres de mousse dans un flacon: shampooing o^e Tête-Noire, fp̂ iBK̂est son pouvoir mousseux inouï. Œ^̂ ^ïif̂ ^^̂ ^l̂ ^

¦ — ¦ i_ Un pet^ ^&con contient les Û ^̂ W^̂^̂^ ^̂
LC SëCret d Un «énergies» nécessaires poor 

^̂ ^̂donner 12 litres de mousse très ¦ *w DSSSÉ-o:_ <•H____H_________B__r̂ >P Ï̂- -̂ o lfl llf*A«
dense. Cette force vivifiante K??S^̂ ^c__ _

^rfiiûl inicCûmDnt t__ __- 7>C_" r% _a i»-_ - k _ B est m bain Faiewnissant pour F_ât l̂̂ i_ _̂̂ ?feSfo.rdjeunissemeni sans pare...... votre «.». Cheve_ * vos Cheveu_ l̂^^%#:̂ ,
Tout en étant nettoyés, votre ffî^ï0£Z50^ï?$SMJ&.

irf^SÊÊÊÊÊimMÈpjSÈïï <ï\SS _ _ _ X » _  " * 'AA O cfcwWWP IBWw'̂ B ?Ç;-T .
,.***C'f W'̂ sMJ^^HfP^^ÊiWki. w donc pas étonnant qu'après un ¦ ->..¦> O^^SŜ ^SÏBSBH(Ŝ Ŝ

JT' , ¦ y ( ¦  ________f___i__iî __f__:-' SE.* 
c ' ¦ ^ n̂̂ nWH!!!Sffli!rS?T TS''

^' - «̂ _É1___________-___M_______££_Ë________ -c^^^É__r̂ r̂ W4^9?_i_i?mî _̂̂

- '¦ 
" ' __6f__ÉfelC*:'*̂ lB S* 1 

est une 
Petite merveil le , qu 'on a BSplifl̂ ^̂ ^̂^ P̂ Î ^I?

£.'-lsSi __0»msH ."h ¦ ¦ /SS\ sans jamais y arriver. Depuis H»̂ . ?o%~°r'r- p£. 0

ffl_§___________A 'jS9HH^H9P'"1S__iïu ' ¦¦¦¦'*) '~ *"̂  \__«*^ , 1  B ¦ ¦"¦' ''t'i';'È-̂ . Ô.< . ,.;..'.'C;Si%?-i
iiâ»K______a_ffi____B M recherches concernant la che- H .¦ - -. •
1_HHB _________r_f l̂lËr : H____^____ f:" ' ' -̂ i'^ri Pv
|HES?§8 M y yk, ., velure et ses soins. Qui oserait WmV̂ sWi^̂ ^̂mmW r^ '  '
^É_l SS' H 

¦
¦¦" ' "  m&Ê _% ¦ » ¦ 0 mieux qu'eux, prétendre en con-- Hc, • ;^̂ ^ Uê^^^^&

vffl H Mr % I Pf0E fM^^ll̂  ̂
naître 

mieux 

les secrets?- r ,*!§
___________ _̂tl-H_________ B-_^ -ï_ïr "*«**̂  _̂s «̂p' u ** *̂mw m m ûw  ̂ __________«i^MtaB_É: *

¦ 'M '  '.'.. //.T O l |f ',t_q

lfl H| <$* / Un charme tout particulier de __P**1̂ Î 11 
alMS,n
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^ 
l'huile-shampooing Tête-Noire : l_P̂ Sfo%:fe^É, ~~JkZ" -fi|f¦

<iJ ' avec l'ori la senteur tendre et séduisante fe_____É_Ê? _ -• f

-8IH__lMfl |H| / 
e 

'eur c'u Pommi le parfum enchanteur pour un Rn?v_\''' I
'Dœteoh,Gïetber at Cte- af1., r--] : ! 

Sr automne heureux. Fr,-.80 et 2.50 B||§8§fiM-;'' ~*L 
tr. -.80

 ̂
. PAPETERIE

lVV __ _o|_&— 
M. ULRICH-BESATI - TÉLÉPHONE 2.27.09 RUE DES ARMES-RÉUNIES
(à 50 m. de la station des bus Métropole)

_^̂ \̂.

«^̂ ¦--
--
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%

Jf  ̂ FIANCÉS 
ET 

ACHETEURS 
DE 

MEUBLES ! |
________fËlaJ ADRESSEZ-VOUS DE CONFIANCE DIRECTEMENT DANS LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

I Â E  

S DI IO U C D O Kl Rue Lgop''Rolie|,t ' Lfl CHflUK-DE-FonDS I
§i\ |. J jl Bl fcl f \  |_ Jl [̂  Tél. 2.65.33 - 

M, ANDRÉ GRABER , Gérant
^̂  

-_-__(^ ^BÉ̂  ̂ a_r ¦ H _ _ _ _ _ _ _ _  'a.'< _B_r B  ̂ est à votre entière disposition

PAR SON SYSTÈME DE VENTE SANS INTERMÉDIAIRES LE BUCHERON S'EFFORCE DE VENDRE MOINS CHER

,F""* ... __ ._. Comparez SES PRIX - Remarquez LA QUALITÉ

-' ¦'¦j îî__ ___r̂ ~'"^â^
'r-';j= __~j Grand meubîe combiné noyer Fr. 490. —

ft 'iî i"$"TJ»fîtiTr . j Divan-eouch, beau tissu » 325. —
i!-v>. . "'""%> ' ZZ'Z ' ' ¦ ' I Fauteuil 3 côtés » 108. —

%. ! ;,;. ¦ '""". Guéridon noyer » 45. —
Lampadaire avec abat-jour > 38. —

fe" . ,Z, '- - j "«'apis 2 x 3 m. » 78. —

iifW vlB» 1 Q^AND CHOIX DE KOP.JLil.KS
l̂ ^a -5?^> 

; 
,Û MEUBLES GARANTIS LIVRAISON FRANCO

j GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENTS

FAITES UNE VISITE SANS ENGAGEMENTS

j fèftn&tlô~5chtî!£ Ecole suPérieure fle commerce et
w^«-

 ̂
Institut de langues pour dames

ÎllJtOvltXïltttl Bt meSSieUrS (76ème année)
_ Cours commerciaux supérieurs

Kohlenberg 13-15 — Tél. (061) 417 01 • Cours _e sténotypie el de secrétaires
B A L E  • Ecole internationale d'interprètes

• Formation [l'assistantes médecins
• Préparation : PTT . chemins de fer, douanes

D é b u t  du s e m e s t r e :  27 octobre 1952 • Ecole de commerce du soir avec diplôme

|Ë»̂  ̂_i_F ̂ l_m»̂  ̂ IBĤ ŷ ^̂ y 'mfgjjip ^gpy^̂ y ĵ^y ̂ |̂ y^pr ^g^yuygy ̂j^y^^B^ ̂BPŷ ^_y^B__B>̂ _g^̂ ^̂ P^̂ ^

La machine à îaver f f l /w M W F "̂  l^/ï
P semi r automatique ______ 'IL _JiL ____L ___. _/ JL JL J_L_ 9E ____ i
j"'>.y _«a___^ ^

r
^- 

plus ro,blls'te et la plus économique des machines à laver I j
P--\ ^___5as^_____Bfi "HWIIHIIMI'r*T̂   ̂!aye > cuit' rince et essore votre linge. . ,

 ̂ P
^V j ^^^___-___?_^^E Sa forme carrée et sa présentation Impeccable en feront
¦y"v

' 'y^*  ̂S 
^Vv r  ̂ l'ornement de votre cuisine ou de votre salle de bains en

l
"f" fi-*_*_ï .JÉ-igi_^_S Quoique  très puissante elle lave le linge avec beaucoup de

:,' M 
^

^4e_lE
r™

m
** 

i
!!
^

1™"™* douceur en provoquant une circulation du lis. u et évitant / />t

j H _n RITEMP offre le maximum des avantages qu'exige la /H
B ™ ménagère suisse avec un prix plus qu'avantageux à partir H

H Profitez de nos conditions d'automne, car nous vous rV

 ̂
offrons 6 mois de 

crédit sans intérêt 
ou 

escompte au
¦ comptant en téléphonant au (038) 5.69.21 pour une docu- i I
W r ĵ mentation ou en profitant du coupon ci-dessous : yI

W m Veuillez m'ada-esser une offre pour votre machine à laver '-, j
Wk ™ RITEMP Veuillez me faire une démonstration f'Z
V H wm gratuite lors de votre prochain passage en prenant rendez- H

I CRETIGNY ® Cie = NEUCHATEL I
j ., Chemin de la Boine 22 - Tél. (038) 5.69.21 W
¦ Maison spécialisée pour la vente de machines à laver, potagers, frigos, calorifères à m
y bois, charbon, mazout, etc., aux conditions les plus avantageuses. ^g

§k*_ _̂m< ĴEà_^ ĵ_5^^

SALON NATIONAL
DE L'HORLOGERIE

et des

INDUSTRIES COMTOISES

BESANÇON
du 13 au 21 septembre 1952

I FF. 30.- par mois I
1 Le magasin A Kl M un il I

! à BROC
WÊ vous offre avec ses facilités de

payement et sa garantie de
M qualité : H

6 draps de dessus, avec broderie et
j monoeirammes

6 draps de dessous, double fil
4 entourages de duvet
4 traversins
4 taies assorties aux draps H

12 linges de cuisine
12 essuie-mains '
| 6 linges de toilette H

12 lavettes H
J 6 tabliers de cuisine

72 pièces pour Fr. 30.- par mois I
Demandez-nous une offre H
sans engagement I Tél. (029) 3 15 23

ytfa,i»-_imimi ¦ i , , i \ imm *riTr*nn!rm r̂vmimKmemmT!mwm*mÊnmm mi^^^mÊm m̂miÊ™

urgent
Personne cherche à em-
prunter, capital de

Fr. 3.600.—
pour affaire commerciale.
Bonne garantie, intérêts
et remboursement à con-
venir.
Ecrire sous chiffre D. X.
16353 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre, rue de la
Montagne,

VILLA
locative

de 3 appartement, avec
confort, garage, verger et
sol â bâtir de 1515 mètres
carrés. Un appartement li-
bre pour l'acquéreur. —
Case postale 388, Neuchâ-
tel.

A VENDRE

joli petit chien

lox-mrrier
pure race, 3 mois.

S'adresser Ernest Tin-
guely, Beauregard 12, Fri-
bourg. Tél. (037) 2.23.75

On cherche
pour début d'octobre

leune lie
pour s'occuper de 2 gar-
çons de i et 2 ans.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand.

P. Santschi - Frank ,
rest. Rcbstock, Rhein -
feldou (Argovie) .

. . .

Pour entrée tout de suite, magasin de la
ville demande

jeune homme
robuste et sérieux, sacharvt aller à vélo,
pour livraisons et nettoyages. Parfaite hon-
nêteté et références indispensables. Bons
gages. — Faire offres sous chiffre K. P.
16296, au bureau de L'Impartial.

Cuir pyrogravé et peint

Hôtel de la Fleur de Lys
mercredi 17 septembre, 14 à 17 h.

Livre plein . -cuir, liseuse, album, sac
de dame de j our et soir , poudrier , porte
feuille, etc.

Mme Matile-Bovard.



Docteur

60SSHART
reprend ses

consultations
le 15 septembre

Docteur

SECRETffilf
É retour
On cherche

sommelière
sachant si possible l'alle-
mand. — S'adresser au
Café Berna, Saint-Imier.
Tél. (039) 4 14 94.

f >

FABRIQUE EBEL
Paix 113

offre places stables
à

Remonteur
Acheveur
pour travail soigné
et bien rétribué.

Régleuse
pour réglages plats,
point d'attache.

Metteuse en
marelie
L J
b_0_ _T3_ OL.l _ .__

_» Bonne
table

Bons vins
Séjour

agréable
Téléphone

(038) 8.11.96

Jean Pellegrinl-Cottel

^mcE
Riviera-Côto d'A-
zur chaque semaine:
4 jours en autocarde
luxe, tous compris
Ir. 170.—. Inscriptions
par Ch. Kunz, voya-
ges, Munslngen pr.
Berne Tél. (031)
68.14.9S.

 ̂ J
Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

ASTHME
Pour tous renseignements,
adressez-vous à l'Institut
Pulmosalus, Berne, Ensin-
gerstrasse 36.

S_-N?AT_ONNEL...

MONTORSI
Equilibriste de renommée internationale, se-
ra à La Chaux-de-Par_s seulement sa-
medi et dimanche, à 20 heures, sur la
Place Neuve.

Un beau programme
avec vélo, pique-nique sur la grande cor-
de, feu d'artifice, etc.
Prix populaires : Adultes Fr. 1.— ; en-
fants 50 cts. (Par n'importa quel temps.)

HOTEL DE LA CROIX D'OR
SAMEDI SOIR

TRIPES

i La maison qui p laît
et ou l'on est servi à souhait.

_

Comptoir suisse
L A U S A N N E

H. Baillod
Bijoutier-joaillier

LA C H A U X - D E - F O N D S
Daniel-Jeanrichard 21
Tél. (039) 2 14 75

expose entrée principale

( i

Nous cherchons

faiseur d'étampes
ainsi qu'un

fraiseur
Places stables et bien rétribuées.
Paire offres ou s'adresser chez
FEISST & GRISEL, Fritz-Courvoisier
40a, La Chaux-de-Fonds.

Baisse
SUCRE CRISTALLISÉ FIN

le kg. 1- |- .935|
Ristourne déduite

A vendre
canapé en très bon état ;
une plaque chauffante
pour potager ¦ à gaz de
bois ; une petite couleuse.
Paire offres sous chiffre
D. P. 16566, au bureau de
L'Impartial. 

^̂ ^

ATTENTION !
A vendre

superbes bolets
de montagne. Arrivage
chaque jour pendant la
saison. Expédition en pa-
niers de 5 kilos net. Tél.
le soir entre 17 et 19 h.,
au (038) 5 15 55 ou écrire
à case postale 5, Neu-
châtel.

Leuba, primeurs.

Agriculteurs
A vendre une centrifuge
et une baratte à beurre
avec moteur ainsi qu'un
moulin à pierres pour
moudre la graine. S'adr.
à M. Emile Wuthrich, La
Grébille. Tél. 2.33.19.

LOCAL
Artisan cherche local de
20 à 30 rr__ , pouvant être
chauffé. De préférence
sous-sol ou rez-de-chaus-
sée. — Ecrire sous chiffre
A. R. 16607 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE. Demoiselle
cherche jolie chambre
meublée, de préférence
quartier Beau-Site - Les
Allées. — Paire offres
tél. 2 58 60. 

CHAMBRE meublée est
cherchée par monsieur
sérieux. — Tél. 2 17 05.
CHAMBRE. A louer
chambre meublée. Ecri-
re sous chiffre B. P.
16517, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée et
petite chambre non meu-
blée sont à louer pour
tout de suite à (demoi-
selles. Ecrire sous chiffre
D. P. 16612, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE poussette
combinée blanche, état
de neuf . S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16602
A VENDRE potager com-
biné gaz et bois, 3 trous,
four, bouilloire, plaque
chauffante, en' parfait
état, ainsi qu'un pousse-
pousse. — S'adr. rue du
Nord 52, au rez-de-chaus-
sée.
GUITARE. A vendre une
guitare de concert , en
parfait état. — S'adr. rue
Jardinière 87, au 4e éta-
ge, le soir à 20 h.
A VENDRE un meuble de
corridor, une table et 6
chaises. — S'adr. rue du
Nord 181, au 4e étage.
POUSSE - POUSSE en
parfait état est à vendre.
S'adr. rue du Parc 167,
au 3me étage à gauche.

A REMETTRE EN VILLE pour fin octobre
ou date à convenir

Boulangerie - pilisserie
Conditions de remise et de location très
avantageuses.

Adresser offres sous chiffre P. V. 80985 C,
à Publicitas, La Chaux-de-Ponds.

._ J

[bail
expérimenté

est demandé.

Offres avec copies
de certificats et ré-
férences sous chif-
fre A. C. 16519 au
bureau de L'Im-
partial.

AUTO
superbe occasion, Renault
modèle 1939, 5,113 CV, en
parfait état, à vendre. —
S'adr. tél. (039) 2 30 75.

Chiens courants
A vendre trois jeunes
chisns de chasse, 7 mois,
hauteur 36 cm. (parents
40 cm.) bons pour le liè-
vre. S'adr. à M. Gottfried
Grunder, Côtes-du-Doubs
13 (Les Avants) , près La
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 33 28.

Dame cherche place com-
me

employée de maison
chez personne seule, i—

S'adr . au bureau de
L'Impartial. 16621

DERBY S. A.
engagerait

ouvrières d'ébauches
Places stables, très bien rétribuées pour per-
sonnes qualifiées ayant l'habitude du travail
sur ébauches petits calibres, spécialement per-

çages.
Se présenter rue du Crêt 7

La Chaux-de-Fonds.

i Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de Mon- j
sieur François MAILLARD, profondément

j touchée des marques de sympathie qui
lui ont été témoignées durant ces jours

! de pénible séparation , adresse à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa recon- I

i naissainoe émue et ses sincères remercie-
ments.

i Un sincère remerciement au personnel
| de l'Hôpital pour ses soins dévoués.

Chauffeur auto - aide concierge
est cherché par fabrique des branches
annexes de l'horlogerie pour emploi
stable. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant de bonnes connaissances
de l'entretien et de la réparation des
voitures automobiles.

Faire offres sous chiffre B. N. 16603,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie conventlonelle
cherche pour livraison rapide

mouvements
111/2 '" - 1002 AS 17 rubis.

Offres détaillées sous chiffre P 5568
J à Publicitas Saint-Imier.

Fête cantonale aux nationaux
13 et 14 septembre 1952

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Samedi, soirée familière à la halle de gymnastique.
Démonstration de couronnés fédéraux à l'artistique.

Dimanche : cortège, lutte, jeux, cantine.
En cas de mauvais temps, renvoi au 27 et 28 septem-
bre. Tél. No 11.

Monsieur seul, indépendant, Suisse-allemand, cin-
quantaine, présentant très bien, qualités de coeur,
ayant beaucoup voyagé, protestant, belle situation,
désire connaître en vue de prochain

mariage
jolie demoiselle ou dame (sans enfants), 42 ans au
maximum, brune, grande, élégante, sentiments raffi-
nés, si possible musicienne, parlant aussi l'allemand
et si possible l'anglais, femme d'intérieur, d'excellente
famille suisse protestante. Réponses sérieuses (munies
de photos récentes qui seront rendues) sous chiffre
L 5652 Y, à Publicitas, Berne. Discrétion d'honneur.
Il ne sera pas répondu aux lettres d'intermédiaires
ou anonymes.

Employé de vente
connaissant à fond la branche horlogère. ayant
voyagé et possédant les langues française, an-
glaise, allemande et espagnole cherche change-
ment de situation. Participation financière pas
exclue. — Faire offres, sous chiffre P 5765 N à
Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Bienne, le 13 septembre 1952.

Nous vous exprimons notre vive reconnaissance
pour la sympathie que vous nous avez témoignée lors
du décès de notre très regretté administrateur et
directeur

Monsieur le

(olonel Hans NOTZ
De toutes parts nos amis et connaissances nous ont

assurés de la haute estime dont jouissait 1e cher défunt,
ce qui a été pour nous un grand réconfort.

Direction et personnel
de la Maison Notz & Co S. A.

H.aw_HHIi_ l̂«lllli MiW)il_ l il___yi|i| m h_. l minium\.m III IIII H«ïï.
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famille de Madame

__¦ 111- 111 I
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de leurs témoi-
gnages de sympathie et d'affection pen-
dant ces tristes jours de deuil.

! Madame Yvonne Delattre-LeCoultre,
! sa famille et la famille du pasteur

Samuel Delattre-Jaccard,
désirent exprimer ici, dans le regret

i de ne pouvoir le faire personnellement
à chacun, leur reconnaissance infinie
à tous ceux qui, par leur présence ou
leurs messages, les ont si puissamment
aidés et entourés dans les heures cruel-
les de la séparation, en même temps
qu'ils ont rendu un hommage si affec-

: tueux à leur cher disparu,

Monsieur

1 André DE LATTRE 1
Professeur

à l'Université de Pennsylvanie
Philadelphie, U. S. A.

Lausanne, chemin de Chandolin 4,
Septembre 1952.

Repose en paix, chère épou-
se et soeur, tes souffrances
sont passées.

Monsieur Albert Jeanneret ;
Madame Vve Germaine Châtelain-

Hârtel, ses enfants et petit-en-
fant ;

Madame et Monsieur Max Ullrich-
Châtelain et leur petit Peter, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Har-
tel-Huguenin, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy H&rtel-
Ha_ler et leur fils Charles ;

! Madame et Monsieur Pierre Baum-
! gartner-Hàrtel et leur fille De-

nise, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hans Braeh-

Hàrtel et leurs enfants, Gilbert,
Harry, René et Roger, à Reikin-
gem ;

! Madame Vve Clémence Jeanneret ;
j Monsieur Paul Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-

| re part à leurs amis et connaissances
I du décès de leur chère et regrettée
i épouse, soeur, belle-soeur, belle-fille,

tante, cousine, parente et amie,

Madame

1 Jeanne JEANNERET 1
que Dieu a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 51e année, après une pénible

' maladie, supportée avec courage,

La Chaux-de-Fonds,
I le 12 septembre 1952.

L'incinération, sans suite, aura Heu
! lundi 15 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

I vaut le domicile mortuaire, rue Numa-
Droz 131.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Quel voyageur
visitant la clientèle particulière désirerait s'adjoin-
dre articles de consommation courante. Clientèle
existante. Bonnes commissions et part aux frais de
la carte rose.

Adresser offres sous chiffre D. M. 16518 au bu-
reau de L'Impartial.
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M. Draper distribue a l'Europe

la louange et le blâme.

La Chaux-de-Fonds,
le 13 septembre.

Le représentant spécial des Etats-
Unis en Europe, M. William Draper, a
prononcé un grand discours à une réu-
nion de la Communauté atlantique à
Exford , dans lequel il a regretté que la
force actuelle de l'OTAN , militaire, éco-
nomique et spirituelle , en face  de la co-
alition soviétique, ne soit pas encore
adéquate. Les objectifs militaires f ixés
à Lisbonne ne seront pas atteints en
1952, et l'on ne peut qu'espérer qu'ils le
soient en 1953. Ce net garde-à-vous re-
présente désormais la façon de parler
de tous les Américains aux Européens,
leur disant comme le maître à ses élè-
ves : « Je ne suis pas tout à fa i t satis-
fait  de vous. Vous ne vous conduisez
pas très bien, vous ne travaillez pas
avec assez d'application. Il vous faudra
désormais être plus sages et plus appli-
qués ! ».

Après quoi, l'honorable ambassadeur,
qui sait qu'il faut  user alternativement
du blâme et de la louange avec les en-
fants, donne quand même aux Euro-
péens quelques raisons d'espérer :
« L'Occident n'est plus- une proi e facile ,
comme il l'était il y a quelques années.
Nos pays sont de plus en plus unis • et
préparés, notre force s'édifie , ce qui ex-
plique la déception et la violence gran-
dissante des attaques soviétiques ». En-
f in, il a terminé en répétant les paroles
de Churchill : « Je suis sans inquiétude
devant l'avenir ».

M. Draper est bien bon : car nous,
nous continuons à éprouver quelques
inquiétudes, devant la misère asiati-
que, la famine en Inde t les dif f icul-
tés nord-africaines, etc., etc. Certes,
M semble que le commencement d'or-
gmnisaUon des force s européennes éloi-
gne le danger d'une attaque, qui n'a
d'ailleurs, j amais été lancé e même
quand ces pays étaient impuissants à
tous points de vue, mais cela ne ré-
sout pas les problèmes asiatiques qui
sont ceux de la misère, comme l' a si
bien dit M. Adlaï Stevenson, candidat
démocrate à la pr ésidence.

Enfin, M. Draper n'a pas manqué
de parler des 700 millions de comman-
des *of shore » faites pa r les Etats -
Unis à ce continent, et de dire à ses
interlocuteurs que, l'Europe devait se
préparer à s'organiser sans l'aide des
USA. A bon entendeur, comme on dit...
Si la cessation des prêts américains
(amenait l'Oncle Sam à parler aux Eu-
ropéens non comme à des enfan ts in-
disciplinés, mais comme aux héritiers
d'une vieille, très vieille civilisation,
qui ont droit à quelques égards, nous
aurions gagné quelque chose l

Résumé de nouvelles.

— Devant les protestations de plu-
sieurs pays européens, af f irmant  que
leurs opinions publiques n'admettraient
pas un traité entre les Etats-Unis, ou
l'OTAN, et l'Espagne franquiste, le gou-
vernement américain a déclaré qu'il
n'était pas question d'un tel traité.
Mais, dans les milieux diplomatiques,
on af f i rme que les Etats-Unis ont assu-
ré l'Espagne que les bases aéro-navales
cédées aux Américains seraient défen-
dues contre toute attaque, ce qui prouve
qu'il s'agit d'une promesse off iciel le
d'aide en cas de conflit, car les bases
en question ne peuvent être défendues
que si les Pyrénées le sont aussi !

— Le parti socialiste du Reich, néo-
nazi, vient de se dissoudre, la liste de
ses membres ayant été communiquée à
la police politique de la zone Est. Les
dirigeants du parti estime ne pouvoir
plus assurer la sécurité de ses membres,
eu égard à l'incertitude de la situation
internationale.

— On assiste, à Moscou , à une re-
crudescence des attaques dirigées con-
tre Tito et sa clique fa sciste, coupable
d'organiser avec les Etats-Unis une
base d'agression dans les Balkans. Le
secrétaire général du Parti commu-
niste albanais accuse Tito dans la
« Pravda », de chercher à étrangler
la Yougoslavie. Quant à Tito, il a
congratulé le contre-amiral SpUt , en
lui disant que l'amitié yougoslave est
précieuse, car jamais ce p ays n'a tra-
hi ses amis, et que les peuples amé-
ricain et yougoslave poursuivent un
but commun : protection contrei l'a-
gresseur et préservatio n de la paix.

INTERIM.

L'Egypte négtigera-i-elte Londres ?
Certains rapports indiqueraient que les cercles militaires égyptiens désireraient

régler le problème de la défense militaire, uniquement avec les Etats-Unis.

La Grande-Bretagne
abandonnerait

son attitude réservée
à l'égard du régime

de Naguib
LONDRES, 13. — United Press. —

On croit savoir que la Grande-Breta-
gne est prête à reprendre les négocia-
tions avec l'Egypte sur le règlement du
conflit anglo-égyptien.

Cette décision aurait été prise par
suite de suggestions de certains milieux
britanniques et américains. En effet , la
réserve montrée jusqu'à présent à. l'é-
gard du problème pourrait faire perdre
à Londres l'occasion de s'assurer la
confiance du nouveau régime du géné-
ral Naguib.

Jusqu'ici, en effet , la Grande-Breta-
gne, quoique éprouvant de la sympa-
thie pour le gouvernement du général
Naguib, a maintenu une attitude ré-
servée, apparemment dans l'attente
d'une consolidation de la situation in-
terne de l'Egypte avant d'entreprendre
des démarches politiques aussi impor-
tantes que le règlement du conflit
concernant la zone du canal de Suez et
le Soudan.

Toujours Suez !
De son côté, l'Egypte ne semble pas

disposée à diminuer ses exigences à
l'égard de la Grande-Bretagne, notam-
ment en ce qui a trait à l'évacuation
des troupes anglaises de la zone du
canal.

Cependant, on espère dans les mi-
lieux compétents de Londres que le
nouveau régime égyptien se montrera
plus enclin à des concessions dans le
domaine militaire et qu 'il reconnaîtra
la nécessité d'une défense efficiente
de la zone du canal.

Les rapports britanniques du Caire
indiqueraient, toutefois, que les cercles
militaires égyptiens tendraient à vou-
loir régler le problème de la défense
militaire en négociant exclusivement
et directement avec les Etats-Unis.

Le Foreign Office a maintenu un si-
lence absolu sur les récents entretiens
que l'ambassadeur, Sir Ralph Steven-
son, a eus avec le général Naguib et
ses officiers.

Londres a déjà fait une concession
au nouveau régime en levant l'em-
bargo sur l'équipement militaire non
stratégique à destination de l'Egypte
et en proposant de reprendre l'instruc-
tion des officiers égyptiens. Mais il ne
semble pas qu 'il soit disposé à lever
l'embargo sur les livraisons d'armes
prononcé à la suite des troubles qui
ont eu lieu dans la zone du canal de
Suez l'automne passé. Dans les cercles
diplomatiques on estime possible que
les chefs militaires égyptiens accor-
dent une plus grande attention aux
propositions d'associer l'Egypte au sys-
tème défensif occidental dans le
Moyen-Orient. Cet espoir est corroboré
par la supposition que le général Na-
guib désire obtenir des livraisons d'ar-
mes modernes.

Une neutralité... apparente
Malgré leur neutralité apparente,

tant la Grande-Bretagne que les Etats-
Unis semblent souhaiter au général Na-
guib tout le succès possible dans son
oeuvre politique et sociale.

Certaines réserves sont uniquement
déterminées par le fait que des me-
sures trop énergiques pourraient com-
promettre ce succès et ne sont pas l'ex-
pression d'une opposition de principe
aux réformes entreprises par le général
Naguib. Au contraire, Londres et Wa-
shington ont toujours été de l'avis que
ces réformes s'imposaient et que l'a-
mélioration du niveau de vie en Egypte
était une des conditions essentielles de
la stabilisation et du maintien de la
paix politique et sociale dans le Moyen-
Orient.

Si, donc, des réserves existent, af-
firment les observateurs, elles se réfè-
rent, comme l'a souligné le « Times »
récemment, « aux moyens et non au
but ».

Le sénateur Taft en faveur
d'Eisenhower

NEW-YORK, 13. — Reuter. — Le
général Eisenhower a eu vendredi , pour
la première fois depuis la convention
de Chicago, un entretien avec le séna-
teur Taft. Ce dernier a déclaré peu
après qu 'il soutiendra le général Eisen-
hower dans sa campagne électorale.

Ce que serait la réponse
du bey

selon « Le Monde »
PARIS, 13. — AFP. — D'après des

renseignements recueillis de sources di-
verses, « Le Monde » reconstitue la let-
tre que le bey de Tunis vient d'envoyer
à M. Vincent Auriol , président de la ré-
publique, en réponse aux propositions
de réformes françaises.

La première partie de cette lettr e, se-
lon ce journal , retrace l'oeuvre des qua-
tre derniers résidents généraux dans la
régence, le général Mast , MM. Mons,
Périllier et de Hautecloque, et formule
une sévère critique de leur action en
Tunisie. « M. de Hautecloque , dont le
nom restera lié à la répression la plus
dure qu 'ait connue la Tunisie, a fait ar-
rêter les ministres auxquels je n 'ai reti-
ré ni ma confiance, ni mon investitu-
re », cite notamment « Le Monde ».

Le journal affirme ensuite que le bey
soutient dans cette lettre que la Con-
vention de la Marsa et le traité du
Bardo ne donnent pas au représentant
de la France le droit de procéder de son
propre chef à la modification des ins-
titutions, mais seulement à des réfor-
mes administratives ; or , souligne le bey
dans sa lettre , il s'agit bien en l'occur-
rence de réforme « institutionnelles »
qui ne sauraient prendre corps sans
l'agrément du détenteur de la souve-
raineté.

« Le Monde » déclare ensuite que le
bey annonce qu'il « ne peut contresi-
gner un projet de réforme qui ne ré-
pond pas aux aspirations de son peu-
ple »; Et , après avoir rappelé les textes
tunisiens dans lesquels ces aspirations
ont été énoncées, le bey conclut sa let-
tre en faisant remarquer que lorsque
deux parties ont un différend à régler ,
le meilleur processus de règlement est
de s'en remettre à un arbitre.

Un buste de Lous Douvet
inauguré à Paris

PARIS, 13. — AFP. — Un buste de
Louis Jouvet dû au sculpteur Marcel
Gimond, a été inauguré vendredi au
foyer du public du Théâtre Antoine.

M. André Cornu, secrétaire d'Etat aux
beaux-arts, présidait la cérémonie, en
présence de Mme Simone Berriau, di-
rectrice du Théâtre, du fils et de la fil-
le ainée du grand acteur et de nom-
breuses personnalités.

C'est l'abandon intégral de la recet-
te de la reprise de la pièce « Le Diable
et le Bon Dieu », pièce à laquelle Louis
Jouvet avait consacré ses dernières ac-
tivités, qui permit d'honorer son met-
teur en scène.

Dans son allocution, M. André Cor-
nu, après avoir rappelé les mérites du
grand disparu , et félicité le sculpteur
Marcel Gimond, remercia tous ceux qui
s'étaient associés à l'initiative de Mme
Simone Berriau. Il annonça ensuite
que le buste serait transféré au Conser-
vatoire d'art dramatique. Une réplique
demeurera cependant au Théâtre An-
toine.

La mousson entrave
l'avance

de l'expédition suisse
au Mont-Everest

KATMANDOU, 13. — Reuter — La
mousson a entravé l'avance de la deu-
xième expédition suisse au Mont Eve-
rest qui avait quitté Banepa jeudi à 24
km. à l'est de Katmandou. Les membres
de l' expédition avaient passé la nuit
précéde nte à Banepa et ont repris leur
avance jeudi matin avec leurs 251 por-
teurs et 17 sherpas . L'expédition attein-
dra Namche Bazar , le 28 septembre,
sans doute, au pied du Mont Everest.

Un blâme à M. Maiski !
MOSCOU, 13. — Reuter. — M. Ivan

Maiski, ancien ambassadeur de l'URSS
à Londres, a reçu un blâme de l'Aca-
démie soviétique des sciences pour n'a-
voir pas fait avec assez de sérieux un
trav ail important.

Avec .M. A. F. Miller , de l'Institut
d'histoire de cette académie, il a com-
mis la faute de recommander sans
raison la publication' d'un ouvrage de
Boris Stein, « Falsificateurs bourgeois
de l'histoire , dont ils devaient faire
une étude critique. Ce livre fut sévère-
ment jugé , il y a quelques mois, par
la revue « Bolchevik ». ,

A New-York : le mariage
d'Edith Piaf retardé

PARIS, 13. — C. P. — Avec la plus
grande publicité possible, Edith Piaf
avait annoncé son mariage avec le
chanteur Jacques Pills. Puis le mariage
fut reculé : New-York, parait-il pou-
vait seuili servir de cadre à cette union.
Mlais voici qu'un nouveau retard sur-
git. Maintenant que les fiancés sont
aux Etats-Unis, les bans nécessaires
au mariage religieux me sont pas pu-
bliés en France. Comme Edith Piaf
s'est soudain découvert une foi exi-
geante, il faut donc attendre1 encore
avant «que le mariage puisse être célé-
bré en l'église Saint-Jean-Baptiste de
New-York.

Vers l'intégration de la Turquie
dans le système de défense

occidental
ANKARA, 13. — AFP — D'importants

entretiens militaires ayant pour but
l'intégration de la Turquie dans le sys-
tème de défense occidental, ont eu
lieu vendredi à Ankara. D'une part,
l'amiral Carne y , commandant de la
zone sud-Europe, et le général Wyman,
commandant du secteur sud-est euro-
péen, ont tenu deux séances de tra-
vail avec le chef d'état-major turc,
d'autre part , le général Jean Vaffluy,
adj oint au général Ridgway, a exami-
né avec des chefs militaires turcs les
questions de logistique qui se posent
pour les forces turques.

Le entretiens prendront fin aujour-
d'hui à midi.

Dissoiiitiosi du parti rséo-rtaii allemand
De graves divergences internes divisent ses 40.000 membres

HANOVRE, 13. — United Press. — Le
parti socialiste du Reich de tendance
néo-nazie a annoncé vendredi sa dis-
solution. Les 40.000 membres inscrits
ont été libérés de toutes leurs obliga-
tions. La décision prise par la direc-
tion du parti est l'aboutissement de
la crise interne qui a suivi l'interdic-
tion de toute propagande prononcée
par la Cour constitutionnelle de Karls-
ruhe , le 15 juillet. L'annonce a été don-
née par M. Fritz Heller , membre du
comité exécutif du parti , au palais du
Parlement de la Basse-Saxe, où le parti
a eu le plus grand nombre d'adhérents.

La décision , a précisé M. Heller , a
été prise « par un sentiment de res-
ponsabilité à l'égard des membres ».
Les députés du parti garderont leurs
sièges au Parlement comme « indépen-
dants ».

L'interdiction du parti
allait être prononcée

Les observateurs politiques estiment
que la dissolution du parti a été pro-
noncée parce que ses dirigeants étaient
convaincus que le jugement provisoire
de la Cour de Karlsruhe aurait été suivi
par l'interdiction complète du parti ,
selon la demande du gouvernement fé-
déral , qui l'a accusé de violer la Cons-
titution et d'essayer de faire renaître
le national-socialisme en Allemagne.

Mais la dissolution refléterait égale-
ment les graves divergences internes

du parti. On se souvient que le 14 août
le Dr Fritz Doris, chef du parti , a été
suspendu de ses fonctions car on di-
sait qu 'il avait l'intention d'entrer en
relations avec les communistes. Le mê-
me jour le comte Wolf von Westarp,
chef spirituel du parti , démissionna de
tous ses postes.

L'accusation que le parti recevait des
appuis financiers par les communistes
a été souvent levée dans la presse al-
lemande, mais le parti l'a touj ours re-
poussée avec indignation.

Quelles sont les véritables
raisons ?

Ni le comte Westarp, ni M. Dons, ni
le général Otto-Ermst Remer, qui a été
le porte-parole le plus marquant du
parti et qui a subi diverses condam-
nations à cause die ses discours en-
flammés, n 'ont commenté la décision
du comité exécutif du parti.

Officiellement le motif de la disso-
lution a été indiqué par M. Heller com-
me devant être attribué au fai t qu'a-
près la séquestration des documents du
pairti par la police fédérale au prin-
temps, des copiea du matériel ont pas-
sé « illégailament » entre les mains des
communistes de l'Allemagne orientale.
De ce fait, a expliqué M. Heller, le par -
ti «ne pouvait plus répondre de la. sé-
curité de ses membres ».

Les observateurs politiques doutent
que oe soient là les véritables raisons
oui ont abouti à la décision.

Anna Pauker perd
son dernier poste

LONDRES, 13. — United Press —
Mme Anna Pauker, ancien membre
du Politbureau et ancien ministre des
affaires étrangères roumain, a été re-
levée vendredi de son dernier poste,
ceûui purement formel de vice-prési-
dent du Conseil des ministres.

Un communiqué de Bucarest annon-
ce brièvement que Mme Pauker a été
« relevée de ses fonctions», sans four-
nir d'autres détails sur la mesure prise
à cet égard.

Lea observateurs occidentaux ont ce-
pendant interprété cette décision com-
me le prélude à un procès que subi-
rait prochainement la femme politi-
que communiste qui a probablement
détenu ie plus grand pouvoir et qui
pouvait se permettre de téléphoner au
maréchal Staline chaque fois qu'elle
le désirait.

M. Stevenson
et «l'éléphant bicéphale»...

NEW-YORK, 13. — Reuter — M. Ste-
venson, candidat du parti démocrate à
la présidence des Etats-Unis a pronon-
cé un discours vendredi à Phoenix , dans
l'Arisona. Il a ironisé sur l'entrevue du
général Eisenhower avec M. Ta f t  :
« Nous avons maintenant, a-t-il dit, le
spectacle de l'homme vainqueur lors de
la désignation du candidat s'adressant
à son rival malheureux pour lui de-
mander de parler en sa faveur.  Voyant
cela, je  me demande qui l'a vraiment
emporté , à Chicago , et quel est mon
véritable adversaire ».

« J' espérais provoquer un petit collo-
que entre nos deux partis au sujet de
quelques graves problèmes de notre vie
nationale, mais, pour le moment , j e  ne
peux pas prétendre avoir eu beaucoup
de succès. C'est à peu près comme si
l'on essayait d' engager une conversa-
tion avec un éléphant à deux têtes. Une
tête approuve tout ce que je  dis , pen-
dant que l'autre fa i t  tout le contraire
en m'envoyant au diable ».

Détente entre Londres
et Téhéran?

TEHERAN, 13. — AFP. — L'entretien
qu'a eu hier, M. George Middleton ,
chargé d'affaires de Grande-Bretagne,
avec M. Mossadegh, à la demande de
ce dernier, est généralement considéré,
dans les milieux diplomatiques, comme
un élément favorable s'a joutant aux
indices de détente observés ces j ours
derniers.

On croit savoir que durant cette en-
trevue, le président Mossadegh a de-
mandé de nouvelles précisions au re-
présentant de l'a Grande-Bretagne sur
le point de vue de son gouvernement.

Un wagon-postal attaqué entre
Saint-Etienne et Clermont-Ferrand
CLERMONT-FERRAND, 13. — AFP.

— Le wagon-postal du train omnibus
Saint-Etienne - Clermont-Ferrand, qui
arrive dans cette dernière gare à 21 h.
38, a été attaqué par un individu armé ,
entre Pont-de-Dore et St-Jean-d'Heure
(Puy-de-Dôme).

Le convoyeur postal M. Cohade, de-
meurant à Clermont-Ferrand, avait été
immobilisé sous la menace du revolver.

En gare de St-Jean-d'Heure, le chef
de station ne reconnaissant pas l'ha-
bituel convoyeur postal , donna l'alarme
et l'agresseur se voyant démasqué, prit
la fuite.

La police s'efforce de déterminer si
des sacs postaux ont disparu.

Les performances
d'une locomotive électrique

PARIS, 13. — AFP — La dernière
née des locomotives électriques rapi-
des, la CC-7101, première unité d'une
série et qui a remorqué; le 24 juin der-
nier, le train d'inauguration de la trac-
tion élec^que sur la ligne Paris-Lyon,
a parcouru dansl le seul mois d'août la
distance de ^ .776 km.

Cette performance, réalisée en ser-
vice commercial courant, correspon d
au parcours qu'aurait effectué la ma-
chine en assurant pendant tout le mois
d'août et sans aucune interruption, la
navette entre Paris et Rome, à raison
d'une course par jour ou encore en
roulant sans arrêt du ler au 31 août ,
il aurai t fallu que cette locomotive
maintînt une vitesse moyenne de 66
kmh. pour couvrir 46,776 km.

L'utilité du parachute
UTICA (New-York), 13. — AFP. —

Les cinq hommes d'équipage d'un avion
de transport C-47 ont sauté en para-
chute, mercredi soir , à la suite d'une
panne de moteur et ont atterri sains
et saufs . L'appareil s'est écrasé non loin
d'Utica.

Beau temps, au nord-est ciel varia
ble. Calme ou faibles vents locaux.
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Un bateau chavire aux Indes

PATNA, 13. — Reuter. — Un bateau
a chaviré sur le Kamla, près de Bel-
ghat, à environ 120 km., au nord-
ouest de Patna . Trente cle se?: occupants
se sont noyés : 25 ont pu gagner le
bord à la nage.

Trente noyés


