
De la difficulté d'être juge et partie
L'Etat partout ! ,

Lausanne, le 28 août.
S'il est encore dès esprits centralisa-

teurs à outrance pour croire que l'Etat ,
maître partout , peut assurer le bon-
heur des peuples , on se demande où
se dissimule leur sens critique... Depuis
quelques années, on assiste en e f f e t  un
peu partout à des résultats déplorables
dus à l'intrusion trop accentuée des
Etats dans les rouages économiques et
industriels .

Point n'est besoin de faire un long
historique des événements qui ont ame-
né bon gré mal gré les Etats à prendre
trop de place dans les affaires de la
nation. Les d i f f icu l tés  souvent e f f r o y a -
bles causées par la guerre exigèrent
que l'Etat intervienne dans des domai-
nes de l'activité privée désorganisée :
il fallait  tenir ou repartir. Mais il ne
fallait  pas accaparer et garder.

En Angleterre.

Les nationalisations fai tes  en Angle-
terre sous la politi que travailliste n'ont
pas donné , on le sait les résultats espé-
rés et promis. Néanmoins le sentiment
et l'entêtement politiques aidant , ce
système f u t  poussé si loin que le retour
des conservateurs au pouvoir amena la
reconduction vers l'industrie privée de
certaines af fa ires  antérieurement na-
tionalisées, principalement les aciéries.

C'est dans tous les pays que les gran-
des entreprises nationalisées donnent
de moins bons résultats que du temps
de leur exploitation sous le régime du
capitalisme privé . Le capitalisme d'Etat
n'est généralement pas d'un bon rende-
ment. Il n'y a plus d'actionnaires pour
mener la vie dure aux administrateurs
lors des assemblées générales: la peur
du gendarme a parfois du bon, même
en a f fa i res  dans le cadre strict des lois
observées , bien entendu.

En France.

Notre grande voisine d' outre-Jura
n'échappa pas à la manie des nationa-
lisations après la f i n  des hostilités, dès
1945. On se souvient combien la bourse
enregisra de baisses importantes à cette
époque et combien les prix payés aux
anciens actionnaires pouvaient prêter
à etonnement tant ils semblaient déri-
soires. En fa i t , le calcul du rachat se
f i t  souvent en considération du cours
des actions en bourse ; or ceux-ci

avaient déjà , par anticipation, marqué
de nets reculs !

Malgré cela, et malgré la hausse des
prix qui survint dans le cadre de l'in-
flatio n générale , nombre d'af fa ires  na-
tionalisées travaillent à perte. Il n'est
pas dans notre intention de critiquer ici
le système économique (et moins enco-
re f i scal )  de nos voisins. Mais on peut
se demander si, lors de la vague per ni-
cieuse des nationalisations, ceux qui les
dictaient s'arrêtaient à la pensée
(pourtant évidente) que lorsque l'Etat
devient partout l'EMPLOYEUR , il ne
peut plus alors jouer son rôle d'arbitre
en cas de d i f f érends  sociaux.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

En Suisse il y a en moyenne un
médecin pour 1088 habitants, 80 % des
médecins spécialistes exercent leur pro-
fession dans les villes de plus de 10.000
habitants. C'est Bâle-Ville qui compte
la production la plus forte de spécia-
listes, soit 75 % de tous les médecins
praticiens, suivie de Genève (68 %) et
Berne (55%) . L'âge moyen des méde-
cins praticiens est de 50 ans, celui des
assistants de 30 ans.

Un médecin pour 1088 habitants

Kloten sera inauguré officiellement les 29 et 30 août

_lprës 7 ans de construction, pour laquelle on a dépensé plus de 100 millions
de francs , le plus grand aéroport de notre pays , celui de Zurich-Kloten, sera
inauguré officiellement les 29 et 30 août. 500 hôtes d'honneur ont été invités,
provenant de toute la Suisse et du monde entier, et prendront part aux
arrangements spéciaux qui ont été prévus à cette occasion, tandis que la
population pourra profiter de deux jours de vol à des prix for t  abaissés.
Notre photo montre la nouvelle station de l'aéroport de Kloten et sa magni-

fique illumination nocturne.

Controverse sur les engins téléguidés
La fusée supprimera-t-elle l'avion de chasse ?

La réponse de la Grande-Bretagne
à la bombe H soviétique rassure le
peuple anglais . Le ministre des Four-
nitures , M. Duncan Sandys (gendre
de Sir Winston Churchill) a révélé
au cours du week-end que l'Angle-
terre possédait une fusée téléguidée
capable d' empêcher tout bombar-
dement atomique.
Cette fusée , qui place désormais
l'Angleterre au premier rang des
puissances mondiales dans une éven-
tuelle « guerre presse-bouton », a 8
mètres de long et pèse une tonne.
Elle peut voler à 15,000 mètres d'al-
titude à une vitesse de 3500 km.-h.,
soit plus de trois fois la vitesse du
son.
Cette fusée est capable d'empêcher
le bombardier de lâcher sa bombe.
Aucun pilote ne peut éviter l'attaque
de ce robot électronique. La fusée
peut être lancée d'un avion aussi
bien que d'un bateau .

Pas plus que la plupart de ses dé-
clarations du temps' de guerre , le com-
muniqué" que M. Duncan Sandys, mi-
nistre des Fournitures, fit publier ré-
cemment ne doit être pris absolument
au pied de la lettre. Le gendre de sir
Winston Churchill fut probabl ement
satisfait des grands titres que lui ac-
corda la presse de dimanche. A pré-
sent, qu'il est en route pour la zone
d'expériences atomiques de Woomora,
en Australie, il l'est certainement beau-
coup moins des commentaires sobres
et pleins de réserve des journaux. Il
croyait pouvoir dire avec confiance que
désormais, aucun avion piloté ne pour-
rait échapper aux nouveaux engins
téléguidés par le radar ou par un cer-
veau électronique du genre actuellement
produit en Grande-Bretagne. Cette af-
firmation était trop catégorique. Si
elle est entièrement justifiée — et on
n'a .aucun moyen de le vérifier — com-
ment se fait-il que la R. A. F. n'ait pas
une seule escadrille dotée de ces for-
midables projectiles ? se demande le
correspondant de Londres du « Journal
de Genève ».

Le « Manchester Guardian », qui pose
la question au lendemain des grandes
manoeuvres aériennes « Momentum »
qui viennent de se dérouler en Gran-
de-Bretagne, se dit incapable d'expli-
quer pourquoi ce pays fait tant d'ef-
forts pour accroître le nombre de ses
avions de chasse intercepteurs alors
que, selon M. Sandys, l'engin téléguidé
à une vitesse phénoménale est si avan-
cé que- les chasseurs intercepteurs se-
raient presque inutiles. Ne serait-ce
pas que l'avance est moins accentuée
que ne le prétend le ministre ?

(Voir suite en page 3.)

Nos photos , prises à Aberpoth ( Wales) ,
place de tir de fusées , montrent, en
bas, une fusée  immédiatement après
son envol, en haut, le moment où la
fusée lâche les quatre réacteurs pour
recevoir sa propulsion par ses propres
moyens et s'envoler à une vitesse de

2000 km. heure.

Une fâcheuse mésaventure, qui au-
rait pu avoir des suites beaucoup plus
graves, est arrivée dernièrement aux
chemins de fer suédois. Les employés
de cette administration durent faire
appel à un apiculteur pour faire ren-
trer dans leurs boîtes des abeilles qui
étaient transportées dans le fourgon
du rapide Gôteborg-Stockholm. Celles-
ci avaient réussi à s'échapper pendant
le transport et lorsque des employés
ouvrirent la porte du fourgon, ils fu-
rent assaillis par les insectes excités.
L'apiculteur parvint à rassembler pres-
que toutes les abeilles, ...et le train
eut 36 minutes de retard.

Les abeilles jouent un mauvais tour
aux chemins de fer suédois

Jours de soleil !
CROQUIS DE SAISON

(Corr. part , de « L'Impartial ».

Les années, les saisons, les mois se
suivent et ne se ressemblent pas. Mais
il est rare que le mois d'août ne nous
dispense pas les rayons généreux du
soleil. A bon soleil, pourrait-on dire,
point n'est besoin d'enseigne ! Le so-
leil se suffit à lui-même pour susciter
la joi e et la satisf action. Sous l'aspect
banal de leurs dues, ils ont raison les
optimistes qui proclament, à la suite
de M. de La Palice : « Après la pluie,
le soleil ».

Les préoccupations météorologiques
occupent dans l'esprit des hommes
une place importante. Si les gens ' de
la terre sont, plus que les citadins,
portés naturellement à apprécier l'as-
pect du ciel pour en tirer des prédic-
tions, nul n'est insensible au « temps
qu'il fait », surtout en fin de semaine,
quand le dimanche est à la porte, ou
en période de vacances. Le rayonne-
ment du soleil, sa chaleur, la lumière
dont il Ipaigne la terre sont autant de
sources de régénération pour l'être
humain (à la condition de ne pas en
abuser) . L'expression « prendre un
coup de soleil » n'illustre-t-elle pas le
danger qu'il y a à s'exposer, sans pré-
cautions, aux radiations de l'astre du
j our ?

(Voir suite en page 3.)

Je déteste les chiffres, mais une fois que
j'ai mis le nez dedans on ne peut plus
m'en faire sortir...

Aussi me permettra-t-on bien de revenli
encore une fois sur ces fameux comptes
de liquidation des non moins fameuses
caisses de compensation, qui révêlent d'in-
sondables mystères.

J'ai lu avec intérêt la petite question po-
sée à ce sujet par mon excellent confrère
Reverdin qui écrit ce qui suit :

— Pourquoi le fonds du jubilé de l'Ecole
polytechnique fédérale a-t-il reçu un demi-
million de la « Caisse des bénéfices réali-
sés sur la marchandise », dont le but était
la « couverture des risques d'estimation de
la section de la viande et du bétail de bou-
cherie en rapport avec l'achat centralisé
du bétail de boucherie » ?

Oui pourquoi ?
Et pourquoi ee demi-million n'est-il pas

allé où il devait aller, c'est-à-dire à la
couverture du déficit de 14 millions que le
contribuable devra acquitter ?

Il n'est pas question de discuter de l'u-
tilité de la supersubventioin accordée de
façon détournée au Polytechnicum de Zu-
rich, bien que les gens des bords de la
Limmat s'en soient déjà vu attribuer pas
mai. Mais le procédé choque. Et l'abus de
pouvoir est flagrant. Comme a.nssi le
danger démontré une fois de plus de toutes
les caisses qui se chevauchent, qu'on uti-
lise pour les opérations les plus diverses
et dont de hauts fonctionna/ires ont — esn
toute honnêteté — l'administration et le
contrôle absolu, sans qu'il soit possible
d'empêcher des « combines » diu genre de
celle qu'on révèle aujourd'hui.

En fait _'Administrat-_>n n'avait pas le
droit de disposer du demi-million en ques-
tion et de le détourner de sa destination
première. Et l'attribution de cette somme
aux festivités du « Poly » est une jonglerie
irrégulière, un camouflage comptable, et
un tour de passe-passe inadmissible. Et
une fols de plus s'avère fondée la mé-
fiance instinctive du peuple vis-à-vis de
ces organismes d'Etat, qui ont leur uti-
lité en temps de crise ou de grave danger
international, mais qui devraient être en-
suite immédiatement liquidés.

Et si je rouspète à ce sujet, c'est que
j 'ai l'impression de le faire non seulement
en mon nom personnel, mais au nom de
milliers de contribuables tondus et épi-
lés, qui veulent bien faire un devoir, fiscal
ou autre, mais n'aiment pas à passer pour
des « poires ».

Comme disait l'autre : « La femme aime
acheter, l'homme aime consommer... mais
ni l'un ni l'autre n'aiment payer ! »

Et surtout être dupes...
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Logique enfantine
Madeleine considère avec perplexité

un champ où le blé commence seule-
ment de sortir de terre.

— H est bien petit, ce blé, dit-elle,
ce doit être celui qui sert à faire les
petits pains.

Echos

La politique vient de pénétrer jusque
dans la ville qui, jusqu 'à présent , était
un sanctuaire réservé strictement au
monde mahométan ! En e f f e t , la ville
de La Mecque a ouvert aux photogra-
phes de presse ses portes qui autrefois
étaient fermées pour les non-mahomé-
tans, lorsque le Premier égyptien Na-
guib est entré dans la ville comme pè-
lerin. Notre photo montre le général
Mohammed Naguib devant la sainte

pierre de La Mecque , la « Kaaba ».

Naguib devant la «Kaaba»
de La Mecque

L'humour de la semaine

Après le passage de Grock
Numa imite le «coup de la chaise»



SI les parasites troublent l'audition de vos programmes préférés ,
2 solutions s'offrent à vous :

— ou bien vous boucher les oreilles...
— ou bien renoncer à votre poste et choisir un appareil avec cadre

antiparasite incorporé.
Cette deuxième solution paraît être la meilleure 1

SONDYNA TROUBADOUR
3 gammes d'ondes, étalement de toutes les gammes d'ondes courtes avec
dispositif opti que pour le repérage des stations, grand haut-parleur ,
commutateur de tonalité à 4 positions , cadre antiparasite incorporé
qui supprime le 90 % des parasites Industriels , ne coûte que

Wv. 495.— ImpOt de luxe non compris — Facilités de paiement

G R A T U I T :  sur simple demande , nous installerons chez vous 5 jours à
l'essai, gratuitement et sans engagement , un appareil SONDYNA avec
cadre antiparasite incorporé.
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Bureau
dispouie

pour le
30 septembre 1953

comprenant
3 c_.an__ .res

et dépendances
au centre de la uille
S'adresser Etude

ALPHONSE BLAHC
notaire

L.-Robert 66

H
élégante, frein à la main,
d'occasion , comme neuve,
à vendre fr. 140.- seule-
ment. — Mme Bloch, 79,
av. Léopold - Robert, L a
C h a u x - d e - F o n d s.

mr complet
tlisiteur de finissage
Régleuse

connaissant le point
d'attache,
sont demandés.
Jeune régleuse serait
mise au courant.
Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres sous chiffre
B. J. 15993, au bureau
de L'Impartial.

: 

Termineurs
ancre

pouvant prendre engagement •

production pour terminages et

décottages ancre, qualité sé-

rieuse, sont priés faire offres

sous chiffre G. E. 15976, au

bureau de L'Impartial.

i

Montres, Pendules
Slpwpâk v;en,e' répaia'nCIOI), (ions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél.2.33.71. 927

A vendre
machine Equibal , pour mi-
ses d'inerties, à l'état de
neuf . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15871
Repasseuse
qualifiée entreprendrait
travail à domicile. — Mme
Modoux , Numa-Droz 121,

Chalet
confortable, situé à Pouil-
lerel, à louer tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
O. V. 16020, au bureau de
L'Impartial. 
COMMISSIONNAIRE
Garçon est demandé en-
tre les heures d'école. —
S'adresser à la Droguerie
Graziano, av. Léopold-Ro-
bert 75. 
JEUNE HOMME de 27
ans, présentant bien, cher-
che place de portier ou
garçon de maison. Con-
naît le service de salle. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partlal. 15796
JEUNE HOMME sérieux
cherche place comme ma-
noeuvre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15898
APPARTEMENT meublé
ou non de une chambre et
cuisine est demandé à
louer pour tout de suite,
par personnes sérieuses. —
S'adresser M. Meyer, Tem-
ple-Allemand 99. 15931

CHAMBRE à louer pour
tout de suite à monsieur
sérieux, absent le diman-
che. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 15928
CHAMBRE Indépendante
à louer avec pension à
monsieur sérieux. — S'adr.
ler Mars 14 b, au rez-de-
chaussée.
CHAMBRE A louer jolie
chambre meublée et chauf-
fée à monsieur honnête et
sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15906
CHAMBRE meublée à
louer de suite à demoi-
selle. Paiement d'avance.
— S'adresser ler Mars 12 a,
au ler étage. 
CHAMBRE Jeune homme
cherche pour le 1.9. 53 :
chambre dans nouveaux
bâtiments, Centenaire ou
proximité. — Tél. heures
de bureau 2.43.37. 
JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre, si possi-
ble indépendante. Paie-
ment d'avance. — S'adres-
ser Pension de l'Arsenal,
tél . 2.32.56. 
CHAMBRE. Monsieur dans
la trentaine cherche pour
le 1er octobre, chambre
indépendante avec eau
courante à La Chaux-de-
Ponds ou au Locle. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre C. L. 15405,
au bureau de L'Impar-
tial. 
A VENDRE 1 cuisinière à
gaz émail blanc , 4 feux , 2
fours , marque Le Rêve ».
Prix fr . 100.-. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15924
A VENDRE armoire à gla-
ce 2 X 1 X 50. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15905
A VENDRE lits, sommier,
canapé, table ronde, chai-
ses. — Doubs 119, rez-de-
chaussée à gauche. 
POUSSE-POUSSE en bon
état est à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 167.
au 3e étage à gauche.
A VENDRE divan 2 pla-
ces, matelas à ressorts, par-
fait état. — Tél . 2.21.93.
POUSSETTE Wisa-Gloria,
claire , pousse-pousse beige
lit et chaise d'enfant, ins-
talation pour langer, à ven.
dre, en bon état, avanta-
geux. Olives 9, ler étage.

Couples-vendeurs
et vendeuses

seraient engagés pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Branche : Alimentation.
Faire offres de services en joignant
certificats et références au Bureau de
la Société coopérative de consommation
de Saint-Imier et Environs.

Grand garage de la place
engage un

employé
de bureau

pour son département
facturation.
EXIGENCES : Parfaite
connaissance de la sténo-
dactylo, bonne formation
générale, âge de 20 à 25
ans.
Bon salaire à personne
capable.
Date d'entrée ler octobre.

Faire offres sous chiffre
B. G. 16044, au bureau de
L'Impartial.

¦
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Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie, à Bienn e, cherche pour
entrée immédiate

1 mécanicien - outilleur
1 mécanicien - faiseur

d'étampes
avec bonne expérience du métier. Seuls
les candidats très capables sont priés
d'adresser leurs offres, avec copies de
certificats, sous c h if f r e  X 23601 U, à
Publicitas , Bienne, rue Dufour 17. Dis-
crétion totale assurée.

DECOTTEUR
trouverait p lace intéressante à Fabri-
que M I  M O , PI. Girardet 1, tél . 2.13.52.

Possibilité de trouver logement.

Pivotage
On engagerait au plus vite un bon
ouvrier plvoieur connaissant la
mise plate ainsi que l'ajustement de
roues. - Faire offres à la fabrique de
pivotages

Marcelin Dickson , Dombresson

m - iKISffl

Scooter 3 roues à deux places

Avantages d'une auto aux frais
d'une moto !

Démonstration : Samedi, le 29 août 1953
entre 16 h. 30 et 19 heures, chez

A. MONTANDON
Garage, Bel-Air, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.33.60

Monteurs
électriciens

expérimentés
sont demandés
par entreprise
de la place.

Faire offres
avec prétentions
à Case postale 8730.
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SALON-RÉCLAME No 20
composé de :

1 couche-sofa transformable en lit, avec
caisson pour literie, côtés renversables (tis-
su au choix).
2 fauteuils très chics et confortables.
1 table club.
1 lampadaire et 1 sellette.

Au total 6 pièces Fr. 770.—
Vente à terme par notre service de finan-
cement, ler acompte fr . 170.— et ensuite
fr. 31.— par mois.
Rendez-nous visite, vous serez enchantés
Demandez tout de suite notre catalogue
qui vous sera envoyé gratuitement

MEUBLES HADORN, MOUTIER

El TSRAGE AU BOUVERET Vs
_______________

lapin
de première force cherche
changement de situation
ou association . — Faire of-
fres sous chiffre Z T 15929.
au bureau de L'Impartial

NICKELAGE
On engagerait tout de suite

1 ADOUCISSEUR et
1 DECORATEUR

sur mouvements de montres. Places sta
blés. Faire offres sous chiffre  H. H,
15907, au bureau de L'Impartial.

Jeune fille serait engagée tout de suite
ou à convenir , comme

employée de bureau
Place stable. — S'adresser au bureau de
Llmpartial. 16039

Atelier de pierres fines d'horlogerie
de Lausanne

cherche pour entrée immédiate, 2 tourneurs de
pierres fines sur fil_ pouvant travailler seuls a-u
0.001 mm. —¦ Ecrire rép. Bernard Turian & Co.,
Pierres fines d'horlogerie, Lausanne.

._ . ._ _ .
Photograveur spécialiste

sur clichés pour décalques,
grande pratique, cherche
changement de situation.
Capable de monter un nou-
veau département. Intéres-
sé ou association pas exclu.
— Faire offres sous chiffre
P 10950 N, à Public-tas S A,
La Chaux-de-Fonds.

Lisez 'L 'Impartial '



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Hip d'ail ser l'actualité

(Corr. part, de <UImpart ial *)
HOLLANDE : Le prix du pain . —

Lors du congrès international de la
boulangerie , à La Haye, le ministre del'agriculture a rappelé les grandes dif-
férences qui existent dans les divers
pays européens, quant au prix du pain .
Ainsi un kilo de pain coûte 0,77 florin
en France , 0,62 en Allemagne occiden-
tale, 0,52 en Grande-Bretagne, 0,57 en
Belgique et 0,45 aux Pays-Bas.

— L'évolution de l'industrie chimique
hollandaise. — Depuis 1938, le nombre
des usines de produits chimiques et des
ouvriers cle cette branche industrielle
a presque doublé. Cette expansion a
notamment été considérable pendant
les années 1948 à 1952, au cours des-
quelles la main-d'oeuvre a augmenté
de 20 % , tandis que le chiffre d'affaires
passait de 940 millions de florins en
1948 à 1.430 millions de florins en 1952.
Au cours de l'année 1952, la part de
l'industrie chimique dans les exporta-
tions totales de l'industrie néerlandaise
s'est élevée à 10 %. Depuis la dernière
guerre , 800 millions de florins ont été
investis dans l'industrie chimique néer-
landaise.

SUÈDE : La population augmente
lentement , mais sûrement... •— La Suè-
de comptait à fin 1952 7.150.606 per-
sonnes , soit une augmentation de 7,24
pour mille durant l'année 1952. C'est
la plus faible augmentation enregis-
trée au cours de ces dix dernières an-
nées.

— L'indice du coût de la vie en
baisse. — L'indice du coût de la vie
suédois s'est établi à 212 en juin (base
100 en 19351 contre 213 en mars. C'est
la première régression du coût de la
vie enregistrée depuis décembre 1949.

GRAND 3-BRETAGNE : L'aide aux
petites entreprises. — Le gouvernement
britannique a lancé un programme
d'aide aux petites entreprises , financée
par un fonds d'un million de livres. Le
but du programme est de permettre
aux entreprises peu importantes de
développer leur activité commerciale à
l'intérieur et sur le plan de l'exporta-
tion. Les fonds seront prélevés sur
l'aide économique américaine.

— Record anglais de production dans
l'industri e automobile . — L'association
des industriels et commerçants en au-
tomobiles annonce que les usines bri-
tanniques ont battu tous leurs records
de production d'automobiles au cours
du mois de j uillet. L'industrie anglaise
produi t cinq automobiles à la minute
pendant les heures de travail. La pro-
duction hebdomadaire moyenne est de
13.200 véhicules.

— Un avertisseur d'incendie garanti
mille ans ! — Une firme anglaise vient
de mettre au point un avertisseur d'in-
cendie destiné aux centrales électriques,
aux mines, aux bateaux et aux avions
et garanti' mille ans. Cet avertisseur ,
qui tient dans le creux de la main,
possède un élément radio-actif qui sen-
sibilise l'intérieur de l'instrument, si
bien que la moindre trace de fumée ou
de gaz provenant de la combustion met
en marche un circuit électrique et
sonne l'alarme.

ETATS-UNIS  : Accroissement de sa-
laire dans le bâtiment. — Le salaire
horaire des travailleurs américains
syndiqués s'est accru de 2,5 % entre le
mois d'avril et le mois de juin , attei-
gnant ainsi une moyenne de 2,69 dol-
lars. Ce chiffre a été donné après une
enquête menée dans sept entreprises
de construction importantes établies
dans 85 villes et totalisant 585 mille ou-
vriers.

Au ler juillet , la moyenne des salai-
res horaires était de 3,29 dollars pour
les maçons, de 2 ,81 dollars pour le me-
nuisiers, de 3 dollars pour les électri-
cient, de 2,71 dollars pour les peintres,
de 3,21 po'ir les plâtriers et de 2,97
pour les plombiers: Les manoeuvres
touchent 1,87 dollar.

woMitë suisse
La revision de la loi

sur la Banque nationale suisse
BERNE , 28. — Ag. — Réunie sous la

présidence de M. Renold , Aarau , con-
seiller national, la commission du Con-
seil national pour la préparation d'un
projet concernant la révision de la loi
sur la Banque nationale a arrêté au-
jourd'hui son attitude au sujet de quel-
ques différends qui avaient surgi lors
des pourparlers antérieurs. Ces diffé-
rends ont été aplanis conformément
aux propositions du département fédé-
ral rlp s finances et des douanes.

SAINT-GALL, 28. — La Société suisse
des voyageurs de commerce fête cette
année ses 75 ans d'existence. Le rap-
port annuel pour 1952 montre qu'elle
a déployé une activité féconde. Ce
groupement professionnel compte ac-
tuellement 10.300 membres, il s'occupe
de tous les problèmes profe .sionnels
ou sociaux intéressant ses membres,
mais sans prendre parti dans les ques-

tions de politique et de politique éco-
nomique, car ce sont là des domaines
dans lesquels leurs intérêts sont fort
divergents et parfois même nettement
opposés.

La Société suisse des voyageurs de
commerce est au nombre des rares
orgamsations suisses qui renoncent à
toute aide de l'Etat. Au cours des
75 an r de son existence, elle n'a jamais
tenté d'obtenir des subventions d'au-
cune sorte.

La Société suisse des voyageurs
de commerce a 75 ans

De la difficulté d'être luge et partie
L'Etat partout !

(Suite et fin)

Juge et partie.

L'évolution de la situation actuelle,
outre-Jura, apporte hélas la preuve
qu'il n'y a plus d'arbitres dans la si épi-
neuse question des grèves dont la para-
lysie qui en découle est si néfaste à la
nation . C'est l'opinion publique qui se
présente comme juge , avec tous les dé-
fauts  des considérations d'ordre person-
nel. Les salariés d'une part , l'Etat-em-
ployeur d'autre part ont grande peine
à trouver entre eux un accord relative-
ment acceptable. Qui donc va leur en
proposer un ? Quelle instance vraiment
objective va démêler les f i l s  embrouil-
lés des griefs anciens et pas toujours
sans vérité ? Quelle autorité va impo-
ser aux antagonistes un modus Vivendi
et en surveiller l'application ?

Autant de questions qui , par l'évolu-
tion dramatique de leur nature, appor-
tent la preuve de l' erreur qui de décen-
nie en décennie , s'amplif ie pourtant :
l'Etat tentaculaire, l'Etat partout ! Et
dans ce cas, c'est la politique qui mène
le bal.

Les possibilités et les risques.

Quand on lit la presse voisine en ce
qui concerne l'argent et les a f fa i res , on
peut se montrer étonné des divergences
de vues qui apparaissent. Selon certains
avis, le pays continue un déclin com-
mencé il y a longtemps déjà , et rien ne
saurait l'arrêter sur cette pente fatale .
Selon d'autres commentaires, au con-
traire, la force  de résistance est très
grande , et si l'on sait que le redresse-
ment viendra, on ne sait simplement
pas maintenant SOMS quelle sorte de ré-
gime politique il interviendra.

Comme d'habitude, c'est entre les
deux extrêmes qu 'il fau t  espérer la
réalité. Pour notre part , il devient de
plus en plus évident (et la preuve tra-
gique en est donnée partout à ceux qui
veulent ouvrir les yeux) que l'aberra-
tion des uns, et la pleutrerie des autres,
qui conduisent aux nationalisations ex-
agérées , poussent les pays vers un stade
révolutionnaire. Ce n'est pas parc e qu'il

y a plusieurs moyens de faire la révo-
lution qu'il f a u t  sourire de son risque...

En Suisse.

On dit quelquefois , avec un brin de
suf f isance , que la Suisse est en retard
d'une idée ou d'un héroïsme. Acceptons
gaiement d'être en retard à l'égard de
la pratique des nationalisations. Il y a
encore de la santé combattive dans l'e f -
for t  industriel et commercial de notre
pays , heureusement. Cela tient, pour
une part , à notre système politiqu e qui
nous permet de désavouer telle décision
gouvernementale, sans causer de per-
turbations dans les pouvoirs législatifs
ou exécutifs. On a m,ême vu dans plu-
sieurs cantons des étatisations accep-
tées par les autorités et refusées par le
corps électoral... ce dernier ayant ainsi
le mot de la f in .

Ces considérations optimistes ne doi-
vent cependant pas nous laisser sup-
poser que des risques n'existent pas.
Il importe, dans tous les domaines, de
veiller à combattre le principe de la
centralisation quand il est nettement
exagéré , c'est-à-dire inutile ou simple-
ment animé par l'esprit de démagogie.

Dans nos services nationalisés , tout
ne va pas pour le mieux, nous le sa-
vons ; il est d i f f i c i l e  d'obtenir absolu-
ment des résultats toujours favorables.
Mais le peuple suisse a for t  bien su ac-
cepter des sacrifices pour le redresse-
ment des ponctuels CFF , et il n'a pas
lieu de les regretter. Mais il a su, aussi,
refuser des moyens financiers abusifs
aux PTT dont la situation a été , par
analogie, jugée beaucoup plus favora-
ble.

En conclusion.

Nombre de pays , qu'ils l'admettent
bu non, constatent l'erreur des natio-
nalisations. A ce tournant instructif
d'une expérience tôt achevée , il est
agréable pour nous de tirer enseigne-
ment sans dommages parallèles. Notre
manque de grandeur n'est pas un han-
dicap ; si notre jardin est petit , appli-
quons-nous à le bien cultiver.

Ernest BORY.

De unirai voles à la commission politique ie l'O. 1.0,
Avant la conférence politique sur la Corée

NEW-YORK, 28. — Reuter. — La
commission politique de l'assemblée gé-
nérale des Nations-Unies a approuvé
jeudi , par 58 voix contre 0, le préam-
bule de la résolution alliée sur la com-
position de la conférence politique sur
la Corée. Ce préambule exprime, no-
tamment, la satisfaction des Nations-
Unies de la conclusion de l'armistice
en Corée.

La déclaration, que le but des Na-
tions-Unies demeure la réunification
de la Corée par des moyens pacifiques,
fut approuvée , lors d'un deuxième scru-
tin, par 59 voix contre 0.

La proposition soviétique, concer-
nant la participation de 15 puissances
à la conférence sur la Corée, fut re-
poussée par 41 voix contre 5 et avec
13 abstentions.

La resolution, présentée par 15 des
16 puissances dont les troupes com-
battirent en Corée, fut en revanche
adoptée par 42 voix contre 7, avec 10
abstentions. Aux termes de cette ré-
solution, les Etats qui ont mis des
troupes à la disposition du comman-
dement des Nations-Unies en Corée
peuvent être représentées, avec la Co-
rée du Sud, à la conférence politique.
Les gouvernements en question pour-
ront agir indépendamment à cette
conférence et ne seront liés que par
les résolutions ou les accords qu'ils
auront approuvés.

Les décisions de la commission poli-
tique sont prises à la majorité simple.
Leur ratification par l'assemblée exige
la majorité des deux-tiers.

La résolution alliée, concernant la
composition formelle de la confé-
rence, fut adoptée en vote final par
42 voix contre 5, avec 12 abstentions.

Aux termes de cette résolution, tous les
Etats qui ont envoyé leurs troupes
combattre en Corée, doivent être in-
vités à la conférence politique. Ainsi
les Etats-Uns peuvent négocier avec
l'« autre partie » sur la conférence, qui
devra être convoquée au plus tard pour
le 26 octobre, « en un lieu et à un
moment qui conviennent aux deux
parties ».

La commission politique a voté, par
55 voix contre 2, avec 2 abstentions,
en faveur de la participation de l'U.
R. S. S. à la conférence sur la Corée.
La proposition d'inviter la Russie a été
formulée par l'Australie, ]a Nouvelle-
Zélande, le Danemark et la Norvège.

La participation de l'Inde
trop faiblement approuvée

La participation de l'Inde à la con-
férence fut approuvée par 27 voix
contre 21, avec 21 abstentions. Cette
majorité serait toutefois trop petite
pour obtenir l'approbation de la parti-
cipation de l'Inde par l'assemblée gé-
nérale. La participation de l'Inde a été
recommandée par la Grande-Breta-
gne, l'Australie, le Canada et la Nou-
velle-Zélande. Les Etats-Unis s'y sont
énergiquement opposés.

L'analyse du vote
En faveur de la participation de l'In-

de , ont voté : l'Afghanistan, l'Australie,
la Birmanie, la Russie-Blanche, le Ca-
nada, la Tchécoslovaquie , le Danemark,
l'Egypte, l'Ethiopie, le Guatemala, l'In-
donésie, l'Iran, l'Irak, le Liban, le Li-
béria , le Mexique, la Nouvelle-Zélande,
la Norvège, la Pologne, l'Arabie sêoudi-
te, la Suède, la Syrie, l'Ukraine, la Rus-
sie, le Royaume-Uni, le Yemen et la
Yougoslavie. Ont voté contre : la Boli-
vie, le Brésil , le Chili, l'Equateur, le Sal-
vador, la Grèce, Haïti, le Honduras, le
Nicaragua, le Pakistan, Panama, le Pa-
raguay, le Pérou, les Etats-Unis, l'U-
ruguay et le Venezuela. Se sont abste-
nus: l'Argentine, la Belgique, la France,
l'Islande, Israël, le Luxembourg, les
Pays-Bas, les Philippines, la Thaïlande,
la Turquie et l'Union sud-africaine.
L'Inde n 'a pris part à aucun des votes
concernant la composition de la confé-
rence politique.

Controverse sur
les engins téléguidés

(Suite et f i n)
M. Sandys a senti la portée de cette

réserve, qui n'enlève rien au mérite
des ingénieurs britanniques, car, avant
de monter en avion lundi après-midi,
à l'aéroport de Londres, ii a dit qu'on
l'avait mai compris et que le projectile
aiderait les chasseurs, mais ne les
remplacerait pas. A supposer d'autre
part que les Britanniques aient trouvé
la riposte aux bombardiers atomiques
ennemis, qu'arriverait-il, demande le
« Daily Telegraph », si des formations
massives de bombardiers étaient lan-
cées simultanément contre divers
points de ce pays ? Leur arrivée ne
risquerait-elle pas de brouiller les émis-
sions des centres de contrôle télégui-
deurs et certains bombardiers ne par-
viendraient-ils pas à atteindre leur
but ? Le journal insiste en outre sur
l'expresision d'« avion piloté » contenue
dans le communiqué de M. Sandys. La
fusée dont parle celui-ci serait-elle
aussi efficace contre une fusée télé-
guidée du genre V 2 ? L'adversaire n'est
vraisemblablement pas resté Inactif
dans le domaine des fusées, pas plus
que dans celui des armes atomiques.
Ne dit-on pas que les Russes installent
des rampes de lancement de projec-
tiles à longue distance chez eux et
dans les pays satellites ? De toute
façon, 11 est permis de croire que la
confiance du ministre se base sur un
espoir plutôt que sur une réalité pré-
sente.

Elle isouiigne bien plus qu elle ne
dissipe le danger de la course aux
armements dans laquelle chaque me-
nace suscite un antidote qui provoque

une autre menace. Cela étant, ne vau-
drait-il pas mieux renoncer à cette
course fatale et reparler de nouveau
du désarmement ? Tel est en tout cas
l'avis du « News Chronicle », qui écrit :
« Ayant établi son avance avec les
armes les plus récentes, la Grande-
Bretagne ne pourrait-elle pas prendre
son courage à deux mains et faire
remarquer qu'en Australie au moins
les projectiles téléguidés ne sont pas
une nouveauté. Il ne faut permettre
à personne d'oublier le boomerang. >

. >i
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Crédits commerciaux
Crédits industriels
Crédits contre titres
Crédits de construction
Crédits immobiliers

C'est dans le meilleur esprit de collabo-
ration que nous étudierons avec vous
TOUTE DEMANDE D'OUVERTURE OU
D'ÉLARGISSEMENT DE CRÉDIT.

* SOCIÉTÉ DE BAN aiTE SUISSE
LA CHAUX-D_>FONDS

Tél. (039) 2.46.55
V J

Chronique de la bourse
Les petites valeurs s'envolent : Ara

mayo et Sodec en belle hausse.
Valeurs allemandes toujours en

vedettes. — Autres titres
plus faibles sous l in-
fluence de New York.

(Corr. part, de L'Impartial)
Lausanne, le 28 août.

Les séances qui viennent de s'écouler
ont fait preuve d'animation en Suisse,
car des différences de cours relative-
ment importantes se sont produites sur
quelques titres, différences — il faut
bien insister — en hausse alors que la
tendance générale était plutôt affai-
blie.

A propos de l'Aramayo d'abord, l'an-
nonce que la société allait payer une
somme de 10 fr. par action a naturel-
lement fait bondir le titre jusqu'à 14 fr.,
alors qu'on l'avait quitté un peu au-
dessus de 10 fr. lors de la chronique
précédente. Cette somme représente
une partie des stocks de minerais en-
treposés hors de Bolivie. Il est évident
qu'ils étaient déjà en sûreté lors de la
nationalisation. En raison du mutisme
des dirigeants de l'affaire, on a vu les
cours tomber en bourse j usqu'à 7 fr. ;
certes on peut le regretter, car bien
des vendeurs se seraient alors abstenus
de lâcher leurs titres à ce prix déri-
soire. On neut obj ecter aue la société
ne pouvait pas dire que des stocks de
cette importance étaient hors des ports
boliviens, mais elle aurait pu rassurer
ses actionnaires en laissant comprendre
que la valeur intrinsèque du titre se
situait de toute façon aux environs de
15 fr. On traite maintenant l'Aramayo
3 fr. 75 et 4 fr. ex-répartition de 10 fr.

Forte hausse aussi et grande anima-
tion en actions Sodec. Cette fois, cela
ressemble moins aux feux de paille des
mouvements précédents, car la hausse
s'est faite en deux paliers, le second
confirmant le premier. Ainsi, on a at-
teint au plus haut 35 fr. pour les A/21
et 32 fr. pour les A/16. La tendance
générale a ensuite imposé une réac-
tion peu importante, mais l'attrait du
titre demeure assez vif. Evidemment, à
ces prix-là, il suffit de quelques mil-
liers de titres à l'achat pour démontrer
que le marché est peu abondamment
pourvu. Néanmoins, ce qui demeure
étonnant, c'est qu'il n'y a pas de nou-
velles particulières a la Sodec ou a
l'Argentine pour motiver cette amé-
lioration. On sait que les récoltes se-
ront meilleures que précédemment
dans ce grand pays, mais on peut dou-
ter que cela seul pourra profiter aux
actionnaires de la Sodec. Alors ? Dans
l'absence de renseignements sûrs, on
peut faire deux suppositions : 1° Des
personnes fort bien renseignées atten-
dent certains événements théorique-
ment favorables. Ou alors 2" cette
hausse peut marquer la pointe d'un
mouvement général de fermeté à son
apogée ; c'est-à-dire que lorsque pres-
que toutes les valeurs, sur la base de
résultats connus, ont participé à la
hausse depuis longtemps, et qu'on les
estime chères, la spéculation se reporte
alors sur la mauvaises valeurs qui n'ont
pas monté. Souhaitons que la deuxiè-
me solution ne soit pas la bonne... Et
pourtant, dans la conjoncture mondiale
n.ctiifillf» !

Les valeurs allemandes sont restées
au premier plan des échanges à des
cours bien orientés ; cependant, certai-
nes formalités relatives à la possession
antérieure des titres incitent des por-
teurs à prendre le bénéfice déjà ac-
quis.

A part les valeurs énumérêes ci-des-
sus, les autres ont été Influencés par
l'attitude maussade de Wall Street et
s'Inscrivent en recul quasi général.
Selon l'importance des titres, les bais-
ses vont de 5 à 60 ou 70 fr.

Jours de soleil !
CROQUIS DE SAISON

(Suite et f i n )

Sous les Tropiques, le soleil est
meurtrier. Chez nous, il se contente
de mettre à dure épreuve l'épiderme
des baigneurs ou des coureurs de mon-
tagne qui négligent l'élémentaire pru-
dence.

Mais ceci mis à part, de quels bien-
faits ne sommes-nous pas redevables
au soleil ? Dire : « Il fait du soleil _ ,
un j our où, peut-être on s'attendait à
la pluie, n'est-ce pas prononcer une
petite phrase qui est comme un sou-
rire ? Quelques locutions, proverbiales
ou non, contiennent, éblouissant com-
me un soleil , le mot... soleil , justement.
En voici une, bien connue : « Avoir du
bien au soleil ». Elle se passe de com-
mentaires. Viendrait-il à l'idée de qui-
conque, d'avoir des biens à la pluie ?
La parole de l'Ecclésiaste « Il n'y a
rien de nouveau sous le soleil s> est
comme un soufflet pour l'homme or-
gueilleux , comme un précepte de sa-
gesse, destiné à l'adolescent assez fol
pour croire fous tous ceux qui l'ont
«réciédé. (Peut-être a-t-il raison,
l'adolescent de ce temps, de considérer
que le monde a donné asile à un cer-
tain nombre de personnags dont l'es-
prit de raison n'était pas la qualité
dominante) . « O te-toi de mon soleil »,
disait Diogène à Alexandre le Grand
et la formule, à caractère impératif , ne
souffre pas d'être mal interprétée. Un
enfant la comprendrai t.

Mais peut-être conviendrait-il de
rappeler à tous ceux qui rêvent de
s'installer à la place des autres, en
leur disant, précisément : « Ote-toi de
mon soleil », que : « Le soleil luit pour
tout le monde ». Et cela d'autant plus
que le temps des rois-Soleil est révolu.
Démocratiquement, le soleil luit pour
les bons et les méchants...

C'est la richesse de celui qui n'a pas
de biens au soleil d'avoir quand même,
sa j uste naît, de rayons !

La page économique et financière
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MOBILIÈRE SUISSE
Société suisse pour l'assurance du mobilier à Berne

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de
nos assurés et du public en général que la gestion de
notre agence de district de La Chaux-de-Fonds sera
assumée, à partir du 1er septembre 1953, par

MESSIEURS SCHMID ET BRITSCHGI
Collaborateurs de notre société depuis de nombreuses
années, Messieurs Henri Schmid et André Britschgl
possèdent des connaissances professionnelles et une
expérience qui les mettent en mesure de vous con-
seiller pour la conclusion d'assurances contre

l'incendie, le chômage ensuite d'incendie,
le vol avec effraction et le vol simple,
le bris des glaces et les dégâts des eaux

(par polices spéciales et combinées)
Nous recommandons nos nouveaux agents de district
et saisissons l'occasion pour remercier nos sociétaires
de la confiance témoignée jusqu'à maintenant à notre
société et à ses représentants.
Berne, août 1953.

MOBILIÈRE SUISSE
La Direction.

Bureaux : La Chaux-de-Fonds, Serre 20,
comme précédemment. Téléphone 2 11 39.
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Exécut on des ordonnances

CHAMBRE
meublée, si possible indé-
pendante, e s t  demandée
tout de suite par dame.
Paiement d'avance. — S'a-
dresser Café de la Boule
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Rapp el
L'HOTEL DE LA PAIX

A CERNIER
se permet de rappeler
à sa fidèle clientèle

ses délicieux petits coqs
garnis, pour fr. 6.-

David Dag-lia
Tél. (038) 711 43

Voir en vitrine
Balance 14
Splendide salle à

manger comprenant
beau buffet anglais
en ronce de noyer,
avec gouges profon-
des, intérieur érable
blanc eit très belle
vitrine assortie, une
t ab 1 e à rallonges
avec pied socle, 6
chaises noyer grand
modèle, 1 magnifi-
que s a l o n, grands
fauteuils et divan-
couche t i s s u  pure
laine.

A. LEITENBERG
ébénisterie-tapisserie

Grenier 14
Tél. 2 30 47

Yvonand I
PENSION

VACANCES
OONVALiESCENCE

REPOS

Grand verger
Régime sur demande

Mlle Perrin
garde-malade

Tél. (024) 511 16

A vendre
à l'état de neuf , Boiler 30
litres. Tél. 2 76 24, dès 19 h.

CABRIOLET
AUSTIN A/90
à vendre pour cause ma-
jeure. Modèle 1951, radio,
capote et glaces automa-
tiques. En paiement par-
tiel, voiture modeste, de 5
à 6 CV serait acceptée. —
Ecrire sous chiffre L. B.
15894, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

PEUGEOT
202

19 4 8, peinture noire, toit
ouvrable, en parfait état
de marche, housse cuir, 4
pneus comme neufs. — Tél.
(039) 2 62 47.

A vendre de première main

FIAT 1406
magnifique voiture, é t a t
impeccable avec radio et
divers accessoires. Prix in-
téressant. — R. Jaccard ,
Pbg Hôpital 52, Neuchàtel ,
tél. (038) 5 43 13.

ni i HEI
« Schledmayer », noyer ciré
à enlever pour fr. 800.-.
S'adresser : Conservatoire
de Musique, av. Léwpold-
Robetrt 34.
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O Chaque jour, des centaines de clients satisfaits.

O Chaque jour, de belles économies.

0 Chaque jour est un jour de bonheur,
grâce à nos PRIX POPULAIRES !
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Aux fumeurs I

Lorsque vous avez fumé,
ayez soin de mâcher un
chewlng gum Wrlgley's,
qui rafraîchit la gorge
et purifie l'haleine.

WRIGLEY'S
le chewlng gum préféré l
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Manufacture d'horlogerie engagerait
tout de suite pour son bureau de
fabrication

employée
sérieuse, active et expérimentée, con-
naissant à fond les fournitures d'hor-
logerie et sachant écrire à la machine.
Les langues française et allemande
sont indispensables.
Prière d'adresser offres écrites à la
main avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre Z. 40438 U.,

_ Publicitas . Bienne , Dufour 17.

V >

Ouverture de la nouvelle

Blanchisserie Aurore
Recorne 7 - Tél. 2 77 58 - La Chaux-de-Fonds
Travail prompt et soigné fait à la main.
Séchage en plein air.
Raccommodages sur demande.
Service à domicile.
Se recommandent. BERGER-GENILLARD.

r N
12 km. Verrières ¦ MA BUISSON - 15 km. Vallorbe

L'Hôtel du Lac RepM flns
(France) Tél . 6 OFt-Ri Pâ(é en croûte
«. , truite MeunièreManu gastronomique Harj c0(s ve_ ,s au beur„
Grape-Fruit Poulet Bresse rôti
Hors d œuvre riches Pommes allumettes
Galantine de volaille Salade et glace
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«mSnde. Nos vins à discré,ion

salade et fromages Beau olais Village
Corbeille de IruUs „ Ar

^
ots rosé

Glace ,i l 'ananas Service et vin compri
Prix Fr. s. 11 .- Prix Fr. s. 12.-
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L'actualité suisse
Tragique accident au service

militaire

Deux canonnïers tués
sur le coup

Un troisième grièvement
blessé

BERNE , 28. — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Un grave accident s'est produit jeudi
matin à Raclons (Oberhalbstein) . Lors
d'un exercice de lance-mines, exécuté
par la compagnie lourde de fusiliers
IV 93, un tube lance-mines ayant écla-
té, deux canonniers ont été tués sur
le coup, tandis qu'un troisième, griè-
vement blessé, devait être transporté
à l'hôpital de Savognin.

Les deux victimes sont : l'appointé
Erhard Gredig, né en 1296, étudiant
en chimie, habitant Davos, et le ca-
nonnier Mauro Lardi , né en 1932, pein-
tre à Faido. Le soldat grièvement blessé
est le canonnier Danièle Costa , né en
1930, boulanger, habitant Poschiavo.

Ivre, sans permis...
dans une auto volée !

WINTERTHOUR , 28. — Lundi à 21
heures, roulant à une vive allure en
direction de Winterthour, une automo-
bile a happé un cycliste près du pas-
sage à niveau de Brutisellen. Le cy-
cliste, qui venait en sens inverse, n'a
heureusement pas été blessé griève-
ment. Mais l'automobiliste, au lieu de
s'occuper du blessé, est reparti à pleins
gaz suivi par un autre automobiliste
qui voulait l'arrêter.

A Winterthour-Toess, le fuyard se
trouva devant les barrières du chemin
de fer. Le conducteur abandonna le
véhicule endommagé et prit la fuite. Il
a été arrêté peu avant minuit à la
gare de Winterthour. Il s'agit d'un vo-
leur d'automobiles, âgé de 23 ans, qui
s'était déj à emparé d'un véhicule. Il
est poursuivi pour vols d'autos et pour
avoir circulé en état d'ébriété et sans
permis de conduire.

Au-dessus de Montreux

Deux modernes L.
MONTREUX , 28. — Une curieuse

aventure est arrivée à deux jeune s en-
fants anglais en séjour au-dessus de
Montreux et à proximité d'un home
d'enfants.

Les pensionnaires de ce home, de
jeunes Français, voulant jouer aux
« Indiens », comme tous les gosses de
leur âge, firent « prisonniers » leurs
camarades britanniques ; pour être
plus près de la réalité, ces derniers fu-
rent ligotés, mais de telle façon que
leurs liens leur occasionnèrent des bles-
sures, notamment aux bras.

En outre, les « prisonniers » ne pou-
vant sans doute pas répondre aux
questions de leurs agresseurs et pour
cause, ces derniers allumèrent encore
du feu , voulant sans doute appliquer
la « question ». Les garçonnets ne fu-
rent heureusement pas brûlés.

Interrogés sur leurs actes quelque
peu brutaux, ces petits Français décla-
rèrent tout simplement avoir voulu
imiter les faits et gestes des héros d'un
hebdomadaire pour «jeunes en-
fants » !  ! !

Les victimes de ces jeux stupides
souffrent, outre quelques contusions,
d'une ou deux dents cassées.

_J^~ Emigration dans les pays
d'outre-mer

BERNE, 28. — Pendant les mois de
janvier jusqu 'à fin j uillet de l'année
courante, 1672 personnes (contre 2357
pendant la période correspondante de
l'an passé) dont 247 étrangers, ont
émigré de Suisse dans les pays d'ou-
tre-mer.

Pour décharger la ligne
du Gothard

LAUSANNE, 28. — Afin de décharger
la ligne du Gothard durant la période
de surcroit de trafic qu'occasionneront
les championnats du monde cyclistes
à Lugano, les CFF ont été amenés à
détourner momentanément par la li-
gne du Simplon, un certain nombre
de trains internationaux de marchan-
dises, en particulier les fruits en tran-
sit par la Suisse.

Au Locle

Précisions sur le drame
du Bietschhorn

De notre correspondant du Locle :
Le jeune François Mattern, qui fai-

sait parti e du groupe d'alpinistes lo-
clois en excursion dans le massif du
Bietschhorn, est rentré mardi soir ;
très affecté et encore sous le coup
d'une émotion que l'on comprend, il a
pu cependant donner des précisions
sur le drame aussi rapide que cruel
dont il a été le témoin.

Les quatre Loclois avaient quitté tôt
lundi matin la cabane Baltschieder ; ils
avaient déj à fai t 6 à 7 heures de mar-
che lorsque, à deux heures environ du
sommet, ils eurent à affronter un pas-
sage difficile. M. Jules Béguin, dont
c'était la troisième ascension du
Bietschhorn — indépendamment de
nombreux 4000 mètres — était chef de
cordée. Sa prudence et sa connaissan-
ce des lieux donnaient toute confiance
à ses compagnons, aguerris eux-mê-
mes à de telles excursions. Il fallait,
hélas, compter avec la fatalité.

Le second de cordée assura la corae
et M.  Béguin entreprit la traversée d'u-
ne dalle ; il avait franchi une dizaine
de mètres lorsque , tout à coup, sa prise
céda. « Attention ! » cria-t-il à ses com-
pagnons , et il dévala sur une distance
de 20 mètres. Lorsque la corde se tendit ,
il se trouva qu'elle passait sur une arê-
te tranchante ; le poids du corps , ajou-
té à la vitesse déjà acquise — U n'en
fallai t  pas davantage pour qu'elle soit
coupée net. Et ce f u t  la chute vertigi-
neuse pour s'arrêter au bord d'une ri-
maye, 250 mètres au-dessous.

Atterrés autant qu'impuissants, MM.
Mattern et Hug entreprirent aussitôt
de rebrousser chemin, tout secours s'a-
vérant superflu et toute tentative de
descente directe pouvant être fatale.
Lundi soir , ils faisaient une courte hal-
te à la cabane Baltschieder et tôt mardi
matin reprenaient le chemin de la val-
lée. DÎAusserberg, ils alarmèrent la _ -
lonne de secours des guides du Lœt-
schental. Ceux-ci, PU. nombre de sept ,
pp^ rent d'emblée à la recherche du
corps de M. Béguin. Grâce aux indica-
tions précises de M. Mattern , ils étaient
déià de retour mercredi à 16 heures.

C"miie on le devine, ce drame a jeté
la consternation parmi les nombreux
amis que comptait le ^-^mt , membre
de plusieurs sociétés , en particulier 'u
Club Alpin. A la famille si cruellement
frappée dans son affection , nous réité-
rons notre sincère sympathie.

A Fontainemelon

Accident mortel
de bicyclette

(Corr.) — Mercredi vers 20 h., Sa-
muel Matile, fils de l'administrateur
communal, qui descendait à bicyclette
à Fontaines, es _ allé se jeter contre un
arbre bordant la route cantonale.

Relevé avec une double fracture du
crâne, le jeune homme fut conduit à
l'hôpital de Landeyeux où d'emblée les
médecins déclarèrent qu'il était hu-
mainement impossible de le sauver. La
victime de ce tragique accident , qui a
jet é la consternation au village, âgée
de 18 ans et élève du Technicum de
La Chaux-de-Fonds, est décédée jeudi
après-midi.

Nous présentons à la famille si
cruellement atteinte nos sentiments
de vive sympathie et l'assurons de no-
tre sympathie émue.

Arrestations pour vol de matériel
de démolition

(C OïT.) — La police de Neuchàtel a
arrêté deux hommes, l'un Meister , Ber-
nois, l'autre nommé Liedher-r , Saint-
Gallois, qui, tous deux sont domiciliés
à La Chaux-de-Fonds. Us sont accusés
d'avoir volé aux Draizes, du matériel
de démolition appartenant à une en-
treprise de Neuchàtel.

Cïironiaue neucnâfeioîse
Au camp universitaire de Buttes.

(Corr.) — Les étudiants du camp
universitaire de Buttes qui travaillent
au défrichement de la Petite Robellaz
vont partir à la fin de la semaine. Us
seront remplacés dès dimanche par
une trentaine de nouveaux étudiants
étrangers qui viendront comme eux
pour trois semaines continuer l'ouvrage
entrepris.

La Chaux de-Fonds
Décès d'un musicien connu.

A La Chaux-de-Fonds vient de mou-
rir , à l'âge de septante et un ans, M.
Gérald Schwab, personnalité très con-
nue. Excellent musicien, il fit partie
durant de nombreuses années de la
musique militaire « Les Armes-Réu-
nies », à qui il rendit de signalés ser-
vices comme sous-chef , fonction qu'il
assuma avec distinction de 1920 à
1925. Nous présentons à sa famille
l'expression de notre profonde sym-
pathie et nos sincères condoléances.

Une auto se retourne fond sur fond
près du tournant de la Motte

Cette nuit à 2 h. 45, une auto de la
Corbatière s'est retournée complète-
ment au raccordement des ancien et
nouveau tronçons de la route de la
Vue des Alpes, à proximité du restau-
rant du Relais. On suppose qu'à la

suite d'une fausse manoeuvre, la voi-
ture sera montée sur la banquette où
elle aura été déséquilibrée.

L'épouse du conducteur , légèrement
blessée, a reçu des soins du Dr Boss-
hard. Nous lui souhaitons un rapide
rétablissement.

J*F" Une dame renversée par une moto
Jeudi , à 13 h. 50, une dame qui

circulait rue Numa-Droz, près de la
Fabrique Marvin, a été renversée par
un motocycliste. Légèrement blessée
à un coude, elle a reçu des soins du
Dr Bosshart , puis elle fut reconduite
à son domicile. Nous lui présentons nos
meilleurs voeux de rétablissement.

Commencements d'incendie.
Jeudi , à 17 h. 50, un commencement

d'incendie s'est produit dans un ate-
lier situé au sous-sol de l'immeuble rue
de la Ronde 41, où le moteur d'une dé-
grossisseuse s'est enflammé. Le feu ,
en se communiquant à des copeaux*
a nécessité l'intervention des premiers
secours.

Les dégâts sont heureusement peu
importants.

D'autre part , à 23 h. 35, les premiers
secours ont dû intervenir aussi rue
des Crêtets 101, où un tas de vieux car-
tons usagés, déposés à proximité d'un
entrepôt, avait pris feu pour une
cause inconnue. Pas de dégâts.

Inspection du bataillon des sapeurs-
pompiers.

L'inspection annuelle du bataillon
des sapeurs-pompiers aura lieu de-
main, dès 13 h. 30.

Le défilé traditionnel aura lieu à
17 heures ; il sera conduit par la Mu-
sique de la Croix-Bleue.

Les rues transformées en torrents furieux
PLUIES DILUVIENNES SUR ROME

D'immenses dégâts sont enregistres

ROME, 28. — ANSA. — Un orage ac-
compagné de pluies diluviennes s'est
abattu jeudi matin sur Rome. Pendant
une demi-heure, des trombes d' eau
s'abattirent sur la Ville éternelle. Dans
le centre de la ville, les communica-
tions téléphoniques ont été interrom-
pues. Le courant électrique a aussi été
coupé . On a enregistré des centaines
de demandes d'aide. A midi 15, l'élec-
tricité n'avait pas encore été rétablie
dans le centre de la ville. Les pluies
diluviennes ont causé d'immenses dé-
gâts. Les rues furent transformées en
torrents furieux qui paralysaient tota-
lement la circulation. Des centaines de
caves ont été inondées. Les eaux ont
aussi pénétré dans le sous-sol du palai s
de Montecitorio, de la Banque d'Italie
et des journaux « Messagera » et « A-
vanti », de l'hôpital ophtalmologique ,
de l'o f f i c e  du tourisme sur la place Co-
lonna, de l'o f f i c e  de la santé, de la
Banque de Naples , ainsi que du Pan-
théon et du Musée national, d'art mo-
ct.p .rnp .

Un mort
Un ouvrier qui travaillait à 15 mè-

tres au-dessous du niveau du sol a été
surpris par les eaux et a péri. Des dou-
zaines de personnes ont été bloquées
par la brusque inondation. Les pom-
piers et la police sont allés les secourir
à bord de canots de caoutchouc. A la
rue Antonio Baldissera, un édifice a été
complètement détruit. Les six familles
qui habitaient dans cet immeuble ont
dû être évacuées. Les pompiers et la
police de sûreté s'emploient à lutter
contre le f léau.

Des pans de murs
s'écroulent

ROME , 28. — Ansa. — Par suite des
pluies diluviennes de jeudi matin, un
pan du mur du Vatican s'est écroulé sur
une longueur de 40 mètres dans le voi-
sinage de l'entrée du musée. On ne si-
gnale pas de victimes. Un autre pan de
mur menace ruine dans le voisinage et
devra être abattu. L 'écroulement de ce

mur a endommagé plusieurs lignes de
tramways et d'autobus et a paralysé le
trafic.

Au Vatican, la demeure du cardinal
Canali a été inondée. L'eau a aussi pé-
nétré au musée du Vatican. Des équi-
pes de sauvetage se sont mises immé-
diatement à l'œuvre pour éviter le pire.
Dans la périphérie de Rome, de nom-
breux arbres ont été abattus par la vio-
lence de l'ouragan. Dans un des quar-
tiers les plus populeux de Rome, une
école a été inondée jusqu 'au premier
étage. La nouvelle basilique , édifiée en
l'honneur de Saint-Eugène , a aussi su-
bi des dégâts du fa i t  de l'inondation. En
bien des endroits, le trafic urbain est
interrompu ainsi que le courant élec-
trique. Le manque d'électricité et la
rupture des communications téléphoni-
ques ont empêché les journaux de l'a-
près-midi de paraître à temps voulu.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
La Fête du peuple jurassien.

Dans une semaine et demie à peine, les
Jurassiens célébreront le jour « J ». On sait
ce que cela veut dire : Fête du peuple ju-
rassien , le dimanche 6 septembre prochain ,
à Delémont.

Ce rassemblement populaire groupera les
foules accourues de toutes les régions du
Jura et de Suisse. Un cortège fort de plus
de 1500 participants, groupant les fanfares
de Saignelégier, Montfaucon , Moutier ,
Courrendlin et Delémont, parcourra les
rues de la ville pour aboutir à la cour du
Château , où l'assistance votera , après un
exposé succinct, une Déclaration de prin-
cipe sur la Constitution et les lignes di-
rectrices de la politique du futur Etat ju-
rassien.

On a déjà dit l'importance capitale de
cet acte politique , lequel représente la pre-
mière démarche concrète des Jurassiens en
vue de la constitution de leur Etat dans le
cadre de la Confédération.

Le Fête du peuple jurassi en a nécessité
la mise sur pied d'un vaste programme
d'organisation qui comprend : trains spé-
ciaux à prix réduits, groupes costumés, pré-
paration d'une conférence de presse à l'in-
tention des représentants des journaux j u-
rassiens. Comme par le passé, elle se dé-
roulera dans l'allégresse, que viendra en-
core rehausser une clique de tambours bâ-
lois inscrite en dernière minute au pro-
gramme.
Un match de Coupe aux Eplatures.

Demain après-midi, à 17 heures, sera
donné au Stade des Eplatures, le coup d'en-
voi du match Etoile I - Couvet I comptant
pour la Coupe suisse. Cette partie qui réu-
nit une équipe de deuxième ligue et une
de première ligue promet une belle batail-
le sportive, cal' les Stelliens, qui n 'ont pas
encore trouvé le chemin du succès, auront
fort à faire face à la solide équipe de Cou-
vet qui compte dans ses rangs des joueurs
de talent. Comme le perdant sera irrémé-
diablement éliminé de la compétition et
que, d'autre part, les Covassons se sont
montrés très forts en ce début de saison, U
y aura du beau sport aux Eplatures, sa-
medi après-midi.
La Société suisse des Commerçants ouvre

ses cours.
Les cours du soir de l'exercice 1953-54,

organisés par l'Ecole commerciale de la
Société suisse des Commerçants, s'ouvriront
le 7 septembre prochain . Pour la plupart
de employés de commerce, d'administra-
tion , de banque ou de magasin , le savoir
professionnel constitue la seule fortune.
Aussi la SSC voue-t-elle à la formation
de l'apprenti et de l'employé une sollici-

tude particulière. A cote des cours obli-
gatoires d'apprentis, elle poursuit inlassa-
blement son action dans le domaine de la
formation professionnelle en mettant cha-
aue année à la disposition du personnel
commercial des cours de perfectionnement
qui ont fait leurs preuves.

L'évolution constante de la technique
commerciale et l'importance de la connais-
sance des langues étrangères ne doivent
pas échapper à l'employé désireux de s'é-
lever dans la hiérarchie professionnelle.
La SSC offre dans ces domames les pos-
sibilités de perfectionnement les plus éten-
dues aux conditions les plus avantageuses.
Sa longue et riche expérience est appré-
ciée dans de vastes cercles.

Les employés des Montagnes neuehâ-
teloises recourront avec profit aux pos-
sibilités qui leur sont offertes. Us en ti-
reront d'autant plus d'avantages s'ils sont
membres de la société dont la reprise d'ac-
tivité coïncide avec l'ouverture des cours.
Voici à nouveau « Une reine est couron-

née » au cinéma Corso.
A la demande de très nombreux specta-

teurs et vu l'immense succès remporté par
celui-ci lors de sa première exclusivité,
malgré les vacances horlogères, voici à
nouveau le seul grand film intégral des
cérémonies et fêtes du couronnement de
S. M. la reine Elisabeth II d'Angleterre,
« Une reine est couronnée ». Ce film uni-
que, qui bat tous les records, est le plus
grand spectacle de tous les temps. U a été
réalisé avec plus de 100 caméras technico-
lor. Deux heures de spectacle. Enfants ad-
mis. Film commenté en français.
« L'homme de ma vie » au cinéma Eden.

Une réalisation de Guy Lefranc, dialo-
guée par Henri Jeanson, avec Madeleine
Robinson dans sa toute dernière et sen-
sationnelle création qui lui a valu une
fois de plus le grand prix d'interprétation
du cinéma français. Elle y joue aux côtés
de Jeanne Moreau , l'émouvante interprète
de « Il est minuit, Dr Schweitzer », d'Hen-
ri Vilbert et de Jane Marken. « L'homme
de ma vie », c'est l'histoire d'un grand
amour et d'un émouvant sacrifice, avec des
personnages pittoresques, bouleversants,
généreux , lâches, passionnés ! Encore une
histoire d'amour ? Et pourquoi pas ? Mati-
nées : samedi et dimanche à 15 h. 30 ;
mercredi à 15 heures.
Au cinéma Scala, Michel Simon dans « Là

vie d'un honnête homme ».
C'est un film de Sacha Guitry dont la

vedette est tenue par Michel Simon. H
s'agit d'une comédie humoristique dans
laquelle le célèbre auteur a glissé quelques
mots d'esprit tranchant qui soutiennent
des situations classiques mises au service
d'une légère philosophie. Conçu dans le
style familier de Sacha Guitry, ce film
est surtout destiné à provoquer des rires
amusés par des situations ambiguës. Dans
un double rôle, Michel Simon fait une
composition intéressante, utilement servie
par ses fameux dons de comédien. Margue-
rite Pierry, Pauline Carton, Lana Marco-
ni sont les partenaires dignes du grand
artiste qu'est Michel Simon. Un éclat de
rire qui porte loin !
Johnny Weissmuiller dans « La forêt de la

terreur », au Capitole.
Le dernier film de la série des « Jungle

Jim » avec Johnny Weissmuller, Angela
Greene, Jean Willies, Lester Matthews et
l'extraordinaire chimpanzé Tamba. Jungle
Jim découvre le repaire de la race mons-
trueuse des géants mi-hommes, mi-bêtes !
Aux prises avec des trafiquants d'ivoire,
Jungle Jim sauve du massacre le peuple
des éléphants ! Une hallucinante explora-
tion dans la ¦ forêt vierge. Parlé français.
En complément de programme : « Le chant
du Par-West » avec le célèbre cow-boy
chantant Gène Autry. Version originale
avec sous-titres.
« Le justicier du roi », avec Douglas Fair-

banks Jr, au Rex. Enfants admis.
Douglas Fairbanks Jr, dans la plus belle

et la plus passionnante de ses aventures.
Le héros invincible et galant tel que cha-
que femme aime à imaginer l'homme qu'el-
le aime, avec Helena Carter, Richard Gree-
ne, Patricia Médina, etc. Un récit capti-
vant pour tous car il contient l'aventure,
l'héroïsme, de l'action, de l'amour, c'est
« Le justicier du roi », le récit mouvemen-
té de la vie d'un homme impitoyable en-
vers ses ennemis, insouciant, chevaleres-
que avec les femmes. Parlé français.
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RESTAURANT . GRANDES TERRASSES

Lutteurs et footballeurs
s'entendent bien

On se rappelle que la fête alpestre
de lutte de La Vue-des-Alpes avait été
renvoyée, il y a une quinzaine de
jours, à la suite du mauvais temps.

Pourra-t-elle avoir lieu dimanche ?
On le souhaite fermement car les or-
ganisateurs de notre ville le méritent
puisqu'ils ont à nouveau tout prévu
pour faire de leur fête une pleine
réussite.

A noter que, tout comme il y a
quinze jours, grâce à une heureuse
collaboration avec le F.-C. Chaux-de-
Fonds, ils s'arrangeront pour que leur
manifestation se termine avant le coup
d'envoi de la partie Chaux-de-Fonds-
Fribourg spécialement retardé.

A nouveau, une belle j ournée sportive
en perspective !

Sports

ou _ o aoui iyo_

Cours du
Zurich : .
Obli gations 27 28

iM % Fédéral 41 101.80 101.80d
3Và % Féd. 45/Juin 103.60d 103.60
3 .4 % Féd. 46/déc. 107 d 107 d
2 .4 % Fédéral 50 103 .4 103.70d
Actions

B. Com. de Bâle 632 632
Banque Fédérale 418 427
Union B. Suisses 1192 1195
Société B. Suisse 1068 1069
CrédH Suisse . . 1088 1089
Contl Linoléum . 330 d 330 d
Electro Watt . . 1210 1215
Interhandel . . . 1680 1707
Motor Colombus . 833 838
S. A. E. G. Sér. 1 « 65
Indelec . . . .  413 d 415 d
lta»o-Sots»e prio.. 129 130
l_tonw»no«i . . 8025 8050 o
Winterthour Ace. 5700 d 5690
Zurich Assuranc. 8850 d 8860 d
Aar-Tewtn . . . 1221 1225 d
Saurer 1020 d 1015

Zurich : Cours du

Actions 27 28
Aluminium » a a 2150 2150
Bally . . . .  i . 822 820
Brown-Boverl . ; 1135 1130
Fischer . . . . .  1125 o 1131
Lonza 930 935 d
Nestlé Aliment. . 1610 1612
Sulzer 1905 1905
Baltimore . . . ¦ 101 .4 100
Pennsylvania ¦ . 86 .4 85%
Italo-Argentina . . 27% 28
Royal Dutch . . .  372 370
Sodec . . . . .  32% 32%
Standard-Oil . . .  305 304
Union Carbide C. 278% 275
Du Pont de Nem. 418 420
Eastman Kodak . 183 d 185
General Electric. . 317 ' 316
General Motors . 245 d 246
Internat. Nickel . 170 d 170
Kennecott . . . .  27512 274 d
Montgemery W. . 246 d 246 d
National Distillera 78%d 78
Allumettes B. . . 48%d 49
Un. State* Steel . 158 156%
AMCA . . . .  $ 32% 32.40
SAFIT . . . .  £ 9.0.6 9.0.0
FONSA c préc. . 145% 14S&
SIMA 1050 d 1050 d

Genève : Cou rs du

Actions 27 28
Aramayo t ¦ ¦ • 14% 14 d
Chartered . , . . 30 d 30 d
Azote . . i , . _ _
Caoutchoucs . s 46 d 46 d
Sipef . . .  ; s 20 d 19%d
Securities ord. . . 122 120
Canadian Pacific 103 103
Inst. Phys. au p. . 295 d 295 d
Sécheron, nom. . 455 454 d
Separator . . .  132 d 132
S. K. F. i ¦ , i 255 252 d

Bâle :
Ciba .< < ¦ ¦ _ ¦  2860 2875
Schappa > ¦ . . 760 d 760 d
Sandoz .. . . . .  3070 3075
Hoffmann-La R. . . 6340 6325
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . I.Q6 1.08%
Livres Sterling . . 11.36 11.50
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . .. 8.26 8.39
Florins hollandais 109.— 111.50
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Mark» allemands . 96.— 97.50

Bulletin communiqué par
l'UMIOM DE BANQUES SUMES

BULLETIN DE BOURSE



(Âne chaussure Kevj ère
et conj ovii\h\e !

É9 9  

80
_____ ____¦¦ avec ristourne

Art. 411-5226. Etonnant le prix de ce décolleté
California, en box noir, semelle caoutchouc. Série 3-8

COOPERATIVES REUNIES
C H A U S S U R E S

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Breuleux

Kurhaus Florentinum, Arosa
situation tranquille, ensoleillée, exempte de poussière, au-dessus de
la promenade supérieure, à proximité de la forêt. Possède de belles
galeries de. cure avec vue splendide sur les montagnes et répond à
toutes les exigences d'une maison de repos de ler ordre : chauffage
central, ascenseur, radio, téléphone, eau chaude et froide dans les
chambres. Tous renseignements complémentaires par la Soeur supé-
rieure, Florentinum, Arosa.

Restaurant des Bugnenets
Samedi 29 août, dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre EIGER, Thoune (4 musiciens)

Se recommande : Fam. Leemaixn-Jôrg

JE CHERCHE
pour tout de suite

CHAMBRE
meublée, pour deux per-
sonnes. — Prière de télé-
phoner au 2 42 83, de 18
heures 30 à 20 heures.

¦—__—¦¦ _¦_¦_¦___________¦¦¦_______

Chambre à concher
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux

Depuis Fr. 900.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

FABRIQUE DE MEUBLES, PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogu e.

Nom - 
Rue 
Localité 

¦ 
i ' i 

¦--

un
1 PIB

trouverait

place stable

•

S'adresser à Fabrique

d'horlogerie Mondia

147, rue Jardinière

v ;

Soyez prêts pour le travail et les
plaisirs avec des vêtements
propres par :

SERVICE DE LUXE
LAVAGE CHIMIQUE
W. MONNET Tél. 2 77 77
Rue Fritz-Courvoisier 17
La Chaux-de-Fonds

Dépôts :
MUe . J. Muller, D.-Jeanrichard 43
M. G. Britsehgi, Clématites 12
Mme Rusterholz, Nord 185a
Service à domicile gratuit

CHERCHONS

EMBOITEUR POSEUR DE CADK
pour i rav. 'l en inbiique 1fifl(;7
S'ud i_ s_ er au bureau de L'Impartial.

l5̂ 8P iWBrH_Fi™«i
D
M«ii JOhnn» UIEISSIYIULLER ^gSSfTj

V m̂-*/ ^̂  C Angela GREENE - Jean WILLES et l' extraordinaire ^̂ l_H___r l££fl
_____ 

&$&/ c,ui interprète avec E chimpanzé TAMBA N: $&^^K\J

Qmy Marguerite PIERRY - Pauline CARTON - Lana MARCONI T dans un nouveau sim de ia série „ JUNGLE JIM - ^wîf '
mWf le film de SACHA GUITRY que vous ne devez pas manquer  T . P A R I  é F P A Nf i l f *  f̂w^ t̂

\ L9 UîB d'un honnite hnmnip 5 La Forêt de la Terreur
¦̂•B *l" WÊ W Ê É M  Bl ValiBlyr w*w I I W I l H IHp  M Une hallucinante exp loration dans la forêt vierge. Aux prises avec des trafi quants d'ivoire ,

i , xnnoir,,,, ,. ... ., . . . .  A Jungle Jim sauve du massacre le peup le des éléphants.Lorsqu un MONSIEUR vous dit : „ MOI , je suis un honnête hommeI"  envoyez-le sur l'heure M ___ 
voir MICHEL SIMON dans „La vie d'un honnête homme". Il rira avec vous, mais il cherchera EN COMPLÉMENT : Le eow-boy chantant GENE AUTRY dans

un autre titre de gloire. N

Un éclat de rire qui p orte loin f E Le Chant dU Far-WGSt ¦
Moins de 18 ans pas admis (Version originale sous-tiirée)

_̂__Bn_ — ! _________ I! )
! ^™"̂  ̂Matinées : Samedi el dimanchB à 15 lt. 3D Tél. Z22 01 ^̂ ^̂ "Bj Mati née : Dimanche, à 15 h. 30 Tél. _; al 23 ^^^M,

RE_  H 
Doutas FAIRBANKS jr ~ mp IHCflflFIl Ail Hill ^^ZX^^X^&M ^̂  HeSena CARTER I Ml II fl UP f f l BSi  J raf f iE  loyable envers ses 

ennemis, insouciant et

g 1 Matinée: Dimanche, Richard GREENE, etc. B-, ML, «JP SU *2 M. M \f £ fl, B% If U K"fl chevaleresque avec
I à 15 h. 30 Un roman do cape et d'épée farci

HL JC |Tél- 2214° CE N FANTS ADMIS)  PARLÉ FRANÇAIS d'humour... et captivant pour tous... ¦

r }
On engagerait

riiinin
juin
FILLES
pour différents

travaux d'atelier

Entrée tout de suite

S'adresser

à Culrot, E. Houriet

Numa-Droz 139

< J
Cartes de visites
Ixupr. Couxvoislei S, A

Hôtel de la Balance
SOUS LA VUE-DES-ALPES

SAMEDI SOIR 29 AOUT dès 20 heures

BAL
Bonne musique. Se recommande: R. PERRIN

Colombier - Restanrant de |Me
Filet de perches au beurre
% poulet grillé garni
Son plat du jour soign é Pr. 3.50
Ses délicieuses assiettes maison.
Robert DUcon Tél. (038) 6.33.62

Ole sensationnelle
10 manteaux pattes as-
trakan noire, coupe mo-
derne, ample, qualité
splendide, bien bouclée, à
Pr. 500.— pièce. Vente au
comptant. Envoi à choix.
Indiquer taille. C. Puen-
zieux, pelleterie et four-
rure, av. d'Echallens 20,
Lausanne.

lllll l llllll ____ llll ___ l__fl_ IMMWRMfWTO
LES EXCELLENTS

PRUN EAUX
Fellehberg

pour la confiture
sont arrivés

le kg. —.60 net
Depuis 3 kilos

55 cts net

livraison rapide à domicile
Téléphone (039) 2.23.85

2.23.86

Quelle fabrique sortirait

terminages
dans les calibres de 5 à 10 W". Faire offres
écrites sous chiffre C. C. 15988, au burea u
de L'Impartial,

é "" EDEN i—^
Location - Tél. 2.18.53 ————!—¦"""—— Location - Tél. 2.18.53

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h.

Présente en Grande Première à La Chaux-de-Fonds !!!
1 LA TOUTE NOUVELLE ET SENSATIONNELLE CRÉATION DE 1

I [•MADEL EINE ROBINSON * ! I
Grand Prix d'interprétation du Cinéma français

L'HOME DE fil fi VIE
Dialogues de HENRI JEANSON Musique de PAUL MISRAKI

UN FILM HUMAIN... SATIRIQUE... VIOLENT... avec

1 JEANNE MOREAU • HENRI VILBERT * JANE MARKEN 1
Encore une histoire d'amour ?... Bien sûr !

Encore une histoire d'amour avec des larmes ,.. Mais aussi des éclats de rire qui font tout oublier I

JEUNES GENS AU-DESSOUS DE 18 ANS NON ADMIS 



Le cortège No. 13 du dimanche 13
AUX ECOUTES DE LA PROCHAINE BRADERIE...

doit obligatoirement être un succès sans précédent

L'invitation au voyage...

La Chaux-de-Fonds , le 28 août.
Vous savez que le Chaux-de-Fonnier

(pardon : Chauxois , pour faire plaisir
à mon vieil ami Zadig, qui ne s'est pas
encore habitué à cette appellation ,
pourtant obligatoire dès le moment où
notre majestueux Conseil communal l'a
ennobli la rue... non... l'Avenue Léo-
pold-Robert : noblesse oblige !) est né
rouspéteur , ronchonneur et sur son
quant-à-soi ! Quand ïl s'est agi de com-
poser le cortège , de décider d' une for-
mule générale qui s'était révélée excel-
lente ces dernières années, ce fu t  un
beau charivari !

— Que diable , dirent les porte-pa-
role des sociétés , nous croit-on incapa-
bles d'inventer nous-mêmes des chars ?
A-t-on besoin de directives , de croquis,
schémas et autres empêcheurs de cons-
truire en rond , pour créer le « truc » qui
fasse sauter d'admiration les gens jus-
qu'au premier étage de la Préfecture
rénovée (et même heureusement réno-
vée, Réd.) ? Si en Suisse , tout citoyen
naît soldat , à La Chaux-de-Fonds , tous
naissent artistes , et même artissssses !
Qu'on nous f...ich e la paix , et on verra
ce qu'on verra !

Nous ne nous prononcerons pas sur
l'extension aux trente-cinq et quelques
mille Chaux-de-Fonniers de qualités ar-
tistiques supérieures , car il nous arri-
ve... Mais chut ! Alors que quelquefois ,
des artistes, des vrais, eurent à s'occu-
per de la braderie, et que, malgré des
exigences qui semblèrent à certains un
déf i  au bon sens, ils nous offrirent  un
cortège beaucoup plus original que les
autres du même genre , on décida cette
année de laisser aux auteurs la bride
sur le cou... et d'attendre le résultat.
Aussi nous garderons-nous bien de com-
mettre , contre notre habitude, la moin-
dre indiscrétion. D' ailleurs , c'est bien
connu, si l'on veut, à La Chaux-de-
Fonds , savoir ce qui s'est passé tel soir
à la rue de la République ou à celle de
la Monarchie, il faut  lire les journaux
genevois. Ici , idem : personne ne saura
rien de ce qui se trame dans la com-
mission du cortège, où règne le plus

..et à la rigolade !

illustre Figaro chauxois et un équitable
directeur d'école, tous les deux por-
teurs de la fameuse mèche artistique !

Seulement , on a tout de même donné
aux constructeurs de chars un mot
d'ordre, comme qui dirait une ligne di-
rectrice, que l'on vous glisse sous lé
sceau du plus absolu secret , dans le
creux le plus chaste de votre oreille :
sous le signe éminemment chaux-de-
f onnier (et non chauxois) de « LABEUR
ET LOISIRS », vous verrez le dimanche
13 septembre déambuler le long de l'A-
venue Léopold-Robert le treizième cor-
tège de la Braderie , merveilleusement
paré de fleurs multicolores, de chars
humoristiques et de plaisantes trou-
vailles sur lesquelles les sociétés gardent
le plus strict silence. Rien n'a transpiré ,
sauf peut-être le bon président Mac-
quat, qui a eu jusqu 'ici bien des soucis...

• * *
Car, il n'y a qu'UN labeur, mais bien

plusieurs loisirs, comme dirait l'illustre
M. Topaze. A La Chaux-de-Fonds le
travail est roi et tout le monde tient à
honneur d'être las : il FAUT être fati-
gué, sinon l'on vous considère comme
un Jean f...iche. Seulement , qui dit
labeur postule loisir : la pêche à la li-
gne , le match de football , quelques vi-
sites au Musée (ceci pour les hurluber-
lus, bien entendu) . Il y a donc à côté
du travail, dans la Métropole-de-la-
mesure-du-Temps (voyez , cher Zadig,
on change tout !) , aussi des LOISIRS !
Qui l'eût cru ! Les dirigeants n'ont pas
craint de s'avancer aussi loin dans le
féerique domaine de l'hypothèse , et
nous verrons passer lentement et fas-
tueusement sur le Pod non seulement
le labeur chaux-de-fonnier , que l'on
connaît bieti, mais aussi les loisirs, sur
lesquels nous serons heureux qu'on
nous app orte quelques lumières.

• » «
Pourtant , nous avons appris que le

barrage du Châtelot serait de la partie.
Pour rendre aux dirigeants de la bra-
derie, qui s'en sont allés visiter, avec la
presse , leur œuvre il y a deux ans, les

dirigeants du Châtelot ont décidé de
transférer un jour durant leur barrage
à La Chaux-de-Fonds : ils ont choisi la
date du 13 septembre , naturellement.
C'est ainsi que défilera un authentique
barrage, avec de la vraie eau et de-
dans des non moins vivantes truites du
Doubs (pour les pêcheurs inconsola-
bles) que l'on pourra pêcher , moyen-
nant un permis et une autorisation spé-
ciale de la Direction de p olice.

m » •

Le cortège sera aussi sous le sign e
du vin, de la récolte 53 en particulier.
Elle mûrit dans d' excellentes condi-
tions, et les plus érninents de nos con-
citoyens , ceux qui font  et déf ont les
républiques , j' ai nommé les cafetiers et
restaurateurs, naturellement , en donne-
ront à -déguster à l'avance les promes-
ses. Il est d'ailleurs possible , mais non
certain, que le Conseil d'Eat, sur l'ai-
mable et persévérante injonction d'un
journal (humoristique) du chef-lieu ,
décide d'attribuer une bouteille de son
vin off iciel  et dit d'honneur à tout con-
tribuable qui aura acquitté son borde-
reau d'impôts avant le 13 septembr e au
matin. Une réunion extraordinaire du
Grand Conseil est prévue à cet ef f e t .

Il va sans dire que la Commune ne
saurait rester en arrière : elle ouvri-
rait ce jour-là , également aux citoyens
sérieux et qui font  face à leurs obliga-
tions, la piscin e, sans eau naturelle-
ment ! Mais l'on pourrait faire quelques
brasses au fond , ce qui, de toute évi-
dence , vaut mieux que rien. Alors que
tant de gens vont se baigner au lac, ce
qui est à la portée de tous et au surplus
n'a absolumen t rien coûté ni demandé
à l'échotier hebdomadaire de « Cu-
rieux _• un ef for t  intellectuel suppl é-
mentaire — ne sera-ce pas d'une qua-
lité rare de se baigner DANS UNE
PISCINE SANS EAU ?

m • •
Tout ceci, ne l'oubliez pas , pour

RIEN ! Manifestation chaux-de-fonniè -
re, c'est-à-dire gratuite ! Ce qui ne
veut pas dire qu'elle ne coûte pas un
sou. Autrement dit, loterie, collecte, et
autres attrape-sous , ne les oubliez pas !
A l'avance, le bon pr ésident Macquat ,
modèle , exemple et ambition de tous les
Chaux-de-Fonniers , vous en remercie !

Le Bradeur 11.

Qui «avisera a Luaano 1
Avant les championnats du monde cyclistes sur route

La première partie des championnats
du monde de l'UCI est terminée et
l'attention générale des sportifs va se
diriger vers les épreuves de la route qui
auront lieu samedi et dimanche à Lu-
gano, où l'on prévoit, surtout diman-
che, une affluence considérable. On
parle, si le temps est favorable , de chif-
fres de l'ordre de 150.000 personnes.

Le parcours
On ne peut pas dire que les cham-

pionnats de Lugano peuvent être com-
parés à des courses de kermesse. Non.
Le parcours est assez accidenté et le
fait de gravir plusieurs fois la côte de
Crespa exigera des concurrents une
belle dépense d'énergie. Il est évident
que c'est dans cette côte que la déci-
sion interviendra, soit que des hommes
s'échappent à la faveur de la montée,
soit que l'on enregistre une course par
élimination.

Les amateurs auront à couvrir 12
fois le circuit , ce qui donne une dis-
tance de 180 km., et les professionnels
18 fois, soit 270 km. Les course est dis-
jputée individuellement, mais l'entr '-
aide entre coureurs de la même nation
est autorisée. Un seul poste de ravi-
taillement est prévu. Les amateurs
pourront s'y approvisionner aux 8me et
9me tours et les professionnels aux
8me, 9me, 14me et 15me tours.

Amateurs...
Dans la course pour les amateurs, six

hommes au maximum, par pays, sont
autorisés à prendre le départ et comme
20 pays sont inscrits, cela nous donne
un joli peloton, encore que certains
pays ne seront représentés que par un
nombre inférieur de concurrents. Les
couleurs suisses seront défendues par
Kobi Scherrer , Léo Winter , Hans Hobi,
Werner Arnold , Attilio Moresi et Ro-
land Jaquet, Willy Hutmacher étant
prévu comme remplaçant. C'est une
bonne équipe qui, si elle sait appliquer
la tactique voulue , doit pouvoir se dé-

fendre convenablement. Mais on se de-
mande si le champion suisse René
Strehler a bien fait d'opter pour la
poursuite. Il eût défendu convenable-
ment nos couleurs. Comme touj ours, les
grands favoris seront les jeunes cou-
reurs italiens qui ont suivi une prépara-
tion intense et qui ont encore pris part
l'autre jour à une compétition spéciale.

...et professionnels
C'est naturellement la course des

professionnels qui retient l'attention
de chacun.

D'une façon générale, les pronostics
se répartissent sur les chances de trois
hommes : un Italien Fausto Coppi, un
Français Louison Eobet et un Suisse
Ferdinand Kubler. Coppi a démontré,
au tour d'Italie, qu'il était en possession
de tous ses moyens et Koblet est payé
pour savor quel genre d'adversaire il a
eu à affronter.

Au Tour de France, Louison Bobet
incolore dans la première moitié de la
course, s'est tout à coup réveillé et a
terminé en grand vainqueur après avoir
battu tous ses adversaires, notamment
Fritz Schaer dans la haute montagne.

Reste Kubler dont le cas est un peu
différent. Indiscutablement, le grand
Ferdi n'était pas en belle forme au dé-
but de la saison et bien qu 'il ait fourni
une bonne performance à l'une des
deux épreuves de week-end ardennais,
il a été terne ensuite. Au championnat
suisse, il a été battu par Schaer. Puis
le coureur suisse a poursuivi son en-
traînement et, dans la dernière étape du
tour de l'Ouest, on a revu le Kubler
des grands jours , contrôlant la course
et s'échappant à son gré. Disons q .e
si Coppi peut lâcher ses adversaires et
terminer seul il sera vainqueur. Il en
est de même de Louison Bobet. Kubler
peut aussi s'échapper , mais s'il y a un
sprint , il a bien des chances de le ga-
gner. Sa tactique devrait donc être de
rester dans le groupe de tête et de ch -r-
cher à utiliser ses qualités de sprinter.

La course est donc très ouverte car
il y a enocre d'autres prétendants, no-
tamment les Hollandais Nolten, Van
Est et Wagtmans. Il y a les Belges qui
peuvent toujour s réserver une surprise
et dans le clan italien un Magni qui
reste redoutable, un Fornara qui grim-
pe bien, un Astrua et un Petrucci . Il y
a aussi Robic, Geminiani et Teisseire.
Il y a enfin les cinq autres Suisses qui
sont Fritz Schaer, Marcel Huber, Carlo
Lafranchi , Remo Pianezzi , Eugène
Kamber, Martin Metzger et Rolf Graf.
Et l'on aurait tort de négliger les chan-
ces de Fritz Schaer qui a fourni une
bien belle saison et qui va sans doute
s'accrocher avec sa ténacité habituelle.

Ajoutons pour terminer que les ama-
teurs prendront le départ samedi à 13
heures et les professionnels dimanche
à 10 heures.

Un week-end agréable à Yverdon !

Samedi 29 et dimanche 30 août

Courses de chevaux I
Samedi dès 20 h. 30

EN NOCTURNE
Concours d'obstacles

Présentation d'attelages
par le Dépôt fédéral de remonte

Dlmanche dès 7 h. 30
CONCOURS - COURSES

STEEPLE INTERNATIONAL HOLLANDE - SUI SSE

A L'HOTEL DE VILLE D'YVERDON

EXPOSITION RODIN
Sculptures ¦ Aquarelles - Dessins

Ouverte tous les jours jusqu 'au 28 septembre
(9 à 12 h. et 14 à 18 h. Mardi et vendredi 20 à 22 h.)

C.F.F. Billets spéciaux pour Yverdon — Se renseigner dans les gares.

\\ai{\o e\ \é\âa\j \us\on
Vendredi 28 août

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-
ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Mémento sportif . 12.20 Musique enre-
gistrée. 12.30 Oscar Strauss dirige ses
oeuvres. 12.44 Signal horaire. Informât.
12.54 Minute des A. R.-G. 12.55 La ve-
dette du jour. 13.10 Musique légère an-
glaise. 13.20 Paillasse, de Leoncavallo.
13.45 La femme chez elle. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Rencontre
des isolés. 18.15 Pour les enfants. 18.30
Institutions humanitaires. 18.40 Cinq
minutes du tourisme. 18.45 Champion-
nats du monde cyclistes sur route. 19.00
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.14 L'heure.
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Musique sous la ton-
nelle. 19.40 Les énigmes du commissaire
Gallois. 20.30 Sylvie ou la journée de
pluie. 21.10 Musique de chambre. 21.50
Les amours de Genève. 22.10 Piano.
22.30 Informations. 22.35 Congrès pour
la tolérance. 22.55 Pénombre...

Beromùnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Musique légère,
11.00 Emission d'ensemble. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Duo de piano.
13.25 Disques. 14.00 Pour Madame. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique de
danse. 18.40 Causerie. 18.50 Piste .et
stade. 19.00 Disques. 19.10 Chron. mon-
diale. 19.30 Informat. Echo du temps.
20.00 Orch. récréatif bâlois. 20.30 Re-
portage. 21.15 Musique de compositeurs
italiens. 21.35 Pour Madame. 22.15 In-
formations. 22.20 Jazz-Magazine.

Samedi 29 août
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Choeurs romands. 12.30 Musique popu-
laire. 12.44 Signal horaire. Informa»
tions. 12.55 Championnats du monda
cyclistes sur route amateurs. 13.10 La
vedette du j our. 13.25 Non stop. 14.00
Enregistrements nouveaux. 14.45 Musi-
que légère. 15.35 Chansons historiques.
16.00 Jazz. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Rencontre des isolés. 17.45
Championnats du monde cyclistes sur
route amateurs. 18.00 Oeuvres de Le-
cuona. 18.15 La femme de trente ans.
18.35 Disques. 18.45 Champ, du monde
cyclistes sur route amateurs. 18.58 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Musique pop. d'A-
mérique du Sud. 20.00 La Dame de
Monsoreau, feuilleton. 20.35 Musique de
chez nous. 20.55 La Gazette du Léman.
21.15 Le comte de Luxembourg, opé-
rette. 22.30 Informations. 22.35 Musique
légère dansante.

Beromùnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Sports. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Disques.
13.00 Mario pense. 13.10 Musique légère.
13.40 Chron. politique. 14.00 Opéra. 15.00
Champ, cyclistes sur route amateure.
15.10 Emission populaire. 15.30 Salut
musical du Jura bernois. 16.00 Lecture,
16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.30 Jazz. 17.50 Champ, cyclistes. 18.30
Disques. 19.10 Concertino de Weber.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Rapsodie en bleu, Gershwin 20.15
Fantaisie musicale. 21.30 Danses. 22.15
Informations. 22.20 Musique symphon.

Notre feuilleton illustré

LBL
la journaliste-

détective
V- J

tCJopyiiglu DJ Uo_ -J_upib_s)

%&&$$ yVOMAND,^^
Cuisine française faite pax les patrons
Bisques d'écrevisses — Brochet pro-
vençal — Canetons à l'orange — Pe-tits coqs — Grillade.
Grand jard in - Repas de noces -
Banquets. Tél. (024) 5 11 51

_MP_i_iV_____lj_ COUi-VOlBlEit a. A.



A A _ W Vu l'immense succès remporté malgré les vacances horlogères et â la demande de très nombreux spectateurs "Tji@
C CH i? J_3l C_!l voici à not,veaa- ,e S8nl Brand filin intégral des cérémonies et fêtes du couronnement de Sa Maj esté la Reine Elisabeth II d'Angleterre

Ui£___J UNE REINE EST COURONNÉE
2 heures de spectacle Un film unique... Un speclacSe éblouissant réalisé avec plus de 100 caméras technicolor... Un film unique

* ENFANTS A D M I S  * (Commenté en français] MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures (Commenté en français)

Institut Protestant de Horgen
CZurlch)
Internat pour jeunes filles.
Enseignement ménager et langues
modernes.
Début du prochain cours: ler novembre.
Les inscriptions sont reçues dès main-
tenant.

Prospectus et renseignements à la direction.
Tél. (051) 92.46.12

ler sXbe FOÎPB HO M0̂ 68U
Dép. 13 h. Fr. 5.—

Autocars BONI çsa„!s 2c r̂Fonds

F«te de Lutte
Dlmanche VUE-DES-ALPES

30 août Départ dès 8 h. depuis la Place de
la Gare et toutes les heures.

Garage GIGER &HSSSS

r ->

Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

ROTI MGÏOIS
LAPINS DU PAYS

AGNEAUX

TRIPES CUITES

CHARCUTERIE
depuis 70 ct. les 100 gr.

V ^—J

\ HOTEL DE LA i
| VUE DES ALPES |

Samedi et dimanche

! Soirée d'adieux !
• avec l'orchestre Rudy Bonzo A

. (
) (
. Dès le 1er septembre '
. N (

Le sympathique ensemble ;

j MARCO JUNOD I

Confirmation
L'atelier sera ouvert dimanche matin

éf w g f M̂ #* T9"
gymtg W %j nmMw #*
L.-Robert 31 Tél. 2.74.70

ctyendeuâ a
Grand commerce d'alimentation cherche
une vendeuse de première force. Place sta-
ble et bien rétribuée. Entrée tout de suite.
Paire offres avec prétentions de salaire
et copies de-certificats sous chiffre D. T.
15812, au bureau de L'Impartial.

f : N
Importante manufacture d'horlogerie
engage

sous-chef
Horlogers complets capables , connais-
sant à fond la fabrication des ébau-
ches, au courant des langues allemande
et française et sachant prendre des
responsabilités, sont priés d'envoyer
leurs offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffre O. 40446 U, à
Publicitas, Bienne.

k J

FOURRURE
parisienne, très belle coupe
(pattes de renards argen-
tés) , à vendre d'occasion
(prix : fr. 1400.-) . — Of-
fres sous chiffre M. M.
16073, au bureau de L'Im-
partial .

Situation enviable au Tessin !
A vendre cause départ centre Lugano

INSTITUT DE MASSAGES
SOINS DE DEAUTÉ

PÉDICURE
Clientèle de ler ordre toute l'année

Installations modernes. Conviendrait à
couple. Eventuellement formation de per-
sonnes non du métier. — Offres sous chif-
fres L. A. 16090, au bureau de L'Impartial.

AU STADE COMMUNAL
SAMEDI 29 AOUT

dès 16 h. 15 et dès 20 h. 15

Championnats neuchâtelois
d'athlétisme léger

(Epreuves simples)

On cherche pour le 4 sep-
tembre à 12 heures

plusieurs
EXTRAS

S 'adresser au
Restaurant Ancien Stand
ou tél. 226 72.

,

Nos sirops délicieux s™t t<.MJWs Ms gr adés...
wâPOP capillaire , citronelle , grenadine, cassis-aiôme le lt. Z_ l 0

•_ fc- / sJf j A  SIP0P framboise pur Lenzbourg le lt. 3. —

^__—Ç^~ Thttf Cff ltf * ' àk 
framboise Isa le lt. 2.80

^_il_É_Sll§Hk •£ j éf / i t tÛ 1̂  ̂ et connaissez 
vous notre j ;>

^^^^^^'̂  Jus de raisin Coop, roUgeou bi_ _ _ . . . .e u. i.oo
v^ _̂^^^^^ _̂___l__8________ (avec ristourne, verre en plus)

v_lli_u_>*Pwi____ _8111 LJ _____ Dans fous les magasins des j;

^̂ l̂iU*̂  COOPÉRATIVES RÉUNIES

Offre à saisir

$umt&
neufs remplis de mi-duvet
gris léger et très chaud, 120
X 160 cm., fr. 40.-, même
qualité 140 X 170 cm., fr.
50.-. Port et emballage pa-
yés. — W. Kurth, av. Mor-
ges 70. Lausanne. Télépho-
ne 24 66 66.

Machine à laver
Hoover , à vendre. Belle oc-
casion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16069

On cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

JEUNE FILLE
sérieuse, âgée de 16 à 18
ans, pour aider au ména-
ge. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille, bien nourrie et lo-
gée. — Faire offres avec
prétention de s a l ai r e  à
Mme Amman, Weiberg t̂r.
66, Kilchberg près Zurich.

/___a__T  ̂_¦___>_

Hl>3j%i/ // _ms8tmWmb.1 1 10 __ *̂J \ fi II _______________T3___H' vi' '-'• r^K.

I p^r// IMÊUJJMI ^MMlTmm.

Tout un choix de modèles MENA LUX à disposition,
du plus simple au plus luxueux. Modèle spécial ré-
chaud-four « Mignon » pour les petits apparte-
ments, studios, maisons de vacances, etc.

_____̂_ mJm
» Buvez Adel-Cola 1

RESTAURAItT DES ENDROITS
SAMEDI 29 AOUT dès 20 heures

@zand Œal
avec orchestre champêtre, moderne et jodleurs

Se recommande : Famille Ls. Schneeberger

La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Rnï

Chasserai
y . .  is h 30 'etour Par 'e Vallon de Saint-Imier

Prix de la course Fr. 8.—

] Dimanche Montre&iH-ûiîes'Sanîi
j 30 août Berne . Spiez . zweisimmen -

Départ 7 h. La Gruyère - Fribourg - Morat
Prix de la course Fr. 22.—

Morat - Fribourg - Châtel St-Denls-
Dimanche Montreux - Martigny

n- 30 r_ _, isorables (Valais)
Départ 6 h. 30 0uchy . Lausanne . Yverdon

Prix (y comp. téléphéri que) Fr. 28.-

Dlmanche Servlce ^6 tiSS AlPCS
30 août (Fête de lutte) \

A l'occasion de la
Mercredi FAte annuelle Course à

Départ?" saint-Loup
Prix de la course Fr. 12.—

Maison de vieille renommée, textiles,
confection dames, messieurs, enfants,
trousseaux, cherche

REPRESENTANT
pour visiter clientèle particulière.
Rayon : La Chaux-de-Fonds, Vallon
de St-Imier, Val-de-Ruz. Salaire: Fixe,
frais, commission, vacances. Place
stable et Intéressante pour personne
sérieuse et active. Faire offres sous
chiffre C. F. 16094, au bureau de
L'Impartial.

î iliP
Vos soufîrances, même les plus vives, dis-
paraissent dans un bain de pieds aux Sal-
trates Rodell (sels jud icieusement dosés e
très efficaces). Dans cette eau laiteuse et
oxygénée la douleur s'en va, la morsure
des cors se calme. Vos pieds sont défatigués,
rajeunis. Confort dans les chaussures. Es-
sayez les Saltrates Rodell. Pharm. et drog.

i p R O F I T E Zl

i Les déiieieuses 1
S poires Clapps 1
j | 3  pour la table et conserve H^

I le kg. 80 cts net I

Hjj Livraison rapide à, domicile p yj

|jÉ Téléphone (039) 2.23.85 §|

i



Fabrique de la place cherche

ouvrières
pour travail sur machines à graver. Mise
au courant éventuelle. Places stables. —
Faire offres sous chiffre M. G. 15827, au
bureau de L'Impartial.

t <

Crédit
pour l'achat de

mobilier

Personnes sérieuses et
travailleuses, obtien-
nent sans caution cré-
dit nécessaire à l'achat,
au comptant de leurs
meubles.
Adresser demande en
indiquant le montant
du crédit désiré à
A. Muller, Zurich 9,

Badenerstrasse 703L J
A ENLEVER de suite petit
potager à 2 trous, avec
bouillotte, émaillé gris. —
S'adresser M. Albert Hess
Terreaux 4 a.

^^KBi__________________________ __________^____________________ _maBBmt^mii^mmmmmmm

AGNEAU ^B&_ -
Maintenant avantageux l̂lsi®.

W/M GigOÉ le demi kilo 4. S »

Epaule le demi kilo 3e60 1 j .
"Pi A L Cm Cm SL àWsÊ&&KagOUt le demi kilo _ZmJïD A W

m * • * • *e * •  ̂m .̂ ^^ _̂_  ̂ ________ wm ___E__H____EP__^̂ ^* • • * * * • ^m Si/ ^^  ̂£r  ̂^̂ ^̂ _̂ 151 H ___oV___________P^______

La marque d'un t ravail ^̂ m^  ̂ "̂*̂ L . 3̂^équitablement rémunéré "̂

Exttaô
connaissant les deux services
sont demandés.

S'adresser Hôtel de La Vue-
des-Alpes, tél. (038) 7.12.93.

ARCHITECTE
Bureau de Neuchàtel cherche archi-
tecte diplômé, reconnu par l'Etat, pour
la direction d'un bureau technique
(participation bénéfices et salaire
fixe) . — Faire offres sous chiffre P
5569 N, à Publicitas, Neuchàtel.

_̂_ E__A "*̂  ̂ j —mmmr̂ *~ JlWW^fc. I £r ^ Ĵ_lk ___¦__! H_ ^̂ ^̂ 5̂ ^̂ ' ________ftjU * ̂ * m̂CHJÊJamyliSSe aÇ'ît iO

Chambres à coucher depuis Fr. 900.— à Fr. 2300.—
Salles à manger depuis Fr. 630.— à Fr. 1700.—
Meubles combinés, noyer, en 180 cm. largeur Fr. 510. —
Couches transformables en 2 lits jumeaux , avec literie Fr. 450.—
Couches simp les, avec literie complète Fr. 275.—

Facilités de paiement

MEUBLES F. PFISTER
SERRE 22 — LA CHAUX-DE-FONDS

Qffla léûti
de 4 appartements, quartier Bel-Air,
garages, j ardin, est à vendre. — Ecrire
sous chiffre B. L. 15909, au bureau de
L'Impartial.

OCCASION
A vendre une belle cuisi-
nière à gaz, trois feux,
four, avec une série de
casseroles, un réchaud
électrique, deux plaques,
le tout à l'état de neuf ,
pour cause de double em-
ploi, ainsi que 100 kg. de
belle maculature. — S'adr.
rue du Commerce 109, au
3e centre, après 18 h. ou
le samedi après-midi.

Y ~~~ 1Nous avons reçu de notre

# 

dessinatrice spéciale
de Paris

— 1E$ DERNIERES CREATIONS ^
miuiiii DE EA HAUTE COIFFURET E I N T U R E  V J

Nous attendons avec pla isir votre visite.

Mm6 17 1? P V E _P I? S. Salon de coiffure 1er ordre
i. i l,  il fj IUf lj IÎ Tél. 2.58.25 Av. L.-Robert 25

 ̂ — 3

C'est décidé !
nous nous fiançons dl-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont

sans soudure.

Radio-déDamoe

Tél . 2.17.82 ROCHER 2

A. FANTONI

A vendre
voiture Citroën, 11 légère,
modèle 194 9, en parfait
état de marche, peinture
et intérieur neufs. — S'a-
dresser M. Voisard, av. L.-
R o b e r t  18 b, tél. (039)
2 14 23.

Grave?-Non.. . I

M ... la grande efficacité m

H SUNLIGHT apporte partout M
11- la propreté - M
|_ la propreté SUNLIGHT ! I

11 _f\ Ŵrw) extra-savonneux m
M Sv^̂ Sl̂ ^ ĝJV pur et doux m
II ^̂ ^̂ 8==i=? f̂ 

profitable S

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 55

SAINT-ANGE

Il prononça d'une voix grave :
— Ne regrettons rien. Peut-être, à cette épo-

que là, n 'auriez-vous pas voulu croire à mon
amour , peut-être ne m'auriez-vous pas cru ca-
pable de vous mériter. J'apprivoiserai votr e biche ,
j e déploierai pour elle ma solitude... Elle me-
pardonnera... vous verrez...

— C'est un animal délicieux, je l'ai appelée
Gracieuse.

Odile se blotissait contre le prince, qui lui
répondit, en l'étreignant :

— Je sais, et c'est un jo li nom.
— N'est-ce pas ?
Elle s'attachait tendrement à lui et lui dit

encore :
— Près de vous, j e sens qu'aucune traîtrise

du destin ne peut m 'atteindre , vous me pro-
tégez de tout ... Le bonheur est entré avec vous
dans la maison.

Il serrait contre sa poitrine la fine tête aux
boucles brunes et soyeuses. Avec une infinie
douceur , il berça l'enfant réfugiée dans ses
bras.

— Chérie...
— Portez-moi dans la chambre de mon frère.

Nous ne parlerons plus , nou s le veilleron s en
semble et vous le protégerez aussi. I

— On ! vous descendiez sur les Roches Rou-
ges avec des fleurs, et puis, je lis des romans
policiers, j 'ai du flair et je travaille la ques-
tion. Mais jamais j e n'ai parlé de votre secret.

— Si tu continues à le garder, j e t'inviterai
à mes noces.

Puis le prince regagna l'Orionle pour annon-
cer ses projets matrimoniaux.

Le soir du 5 janvier, un télégramme fut remis
à Odile. Il venait de là-bas. Elle se tenait au
chevet de Nicolas, le seul mis au courant de la
personnalité du comte, car la jeune fille, dans
sa réserve farouche, ne voulait pas faire par-
ler d'elle.

D'une main tremblante, elle décacheta le petit
bleu. Il était rédigé le plus simplement dumonde :

« Serai après-demain près de vous. Maman me
rej oindra sous quinzaine. Espère Nicolas mieux
en mieux. Amitiés, souhaits pour lui. Respectu-
euses tendresses pour vous. — Olof. »

— Nicolas, dit-elle d'une voix haletante, Us
veulent bien de moi, ils m'acceptent. Rien main-
tenant ne pourra me séparer de lui.

Mlle Dieterlin réfléchit alors mûrement à la
façon de prévenir sem entourage, sans cepen-
dant ni l'alerter ni l'Impressionner.

Elle envoya à son oncle et à sa tante d'Epinal
le « Songe d'une nuit d'hiver ». A ses amis du
bourg aussi, au curé, au notaire, au docteur,
avec une lettre confirmant qu'elle en était
l'auteur. Puis elle attendit.

Il la souleva et l'emmena, selon son désir , dans
la pièce où, près du chevet, brûlait une veil-
leuse claire comme leur espoir.

En bas, le vieux docteur s'était assoupi dans
son fauteuil et Catherine, en attendant qu 'on
l'appelât , était retournée près de Kun z pour le
rassurer .

EPILOGUE

Dans le calme tissage, les événements se dé-
roulèrent alors avec une rapidité tenant du
prodige.

Olof pria son secrétaire de le rejoindre dans
les Vosges. Madsen fut présenté aux Roches
Rouges. Il fut ébloui par la beauté d'Odile , con-
quis pas sa noblesse et son charme. Il était
chargé d'approcher les Godeffroy-Doirvllle , de
leur annoncer la nouvelle et de leur demander ,
le cas échéant, s'ils pourraient recevoir la reine
mère au château de Servance.

Peter Olof tint à prendre congé de ses com-
pagnons de sports, qui ne devaient jamais se
douter de son identité.

U était rayonnant de joie en quittant l'hôtel
du Ballon.

— On peut dire, monsieur, que vous m'en
aurez fai t des peurs ; mais, alors, Monsieur a
l'air satisfait , c'est que ses affaires sentimen-
tales sont rétablies ?

Le comte sursauta et daigna convenir :
— Parfaitement. Tu es bien aimable de t'en

inf aimer... Eh ! bien ! à toi, je confie une
chose : j e suis fiancé .

— Avec Mlle Dieterlin ?
Les sourcils d'Olof se haussèrent de stupé-; faction.

I — Comment le sais-tu ?

Les reactions furen t Immédiates. On lui écri-
vit, on la complimenta. Puis elle donna lecture
de son roman à Catherine et à Kunz. Ceux-ci
comprirent aussitôt. La vieille servante , surtout
prenait un air supérieur.

— Alors , c 'est fini de vos cachoteries , made-
moiselle. C'était donc ça vos beaux opéras. Et

j ai bien reconnu tout de suite que M. Gérard
c'était monsieur le comte. Faut-il que vous en
ayez des idées dans la tête.

Les Godefroy-Darville arrivèrent à Servance
le même jouir que le prince. Pierre exultait. Son
amitié fidèle pour Olof semblait décuplée par les
liens nouveaux qui attacheraient son ex-condis-
ciple à son coin de terre à lui. Sa bonne figure
souriait sans cesse. D'ailleurs, Olof, apaisé, heu-
reux, ne le tourmentait plus par ses sautes de
caractère et son humeur inquiète.

Mme Godefroy-Darville avec sa bonté et son
tact parfaits, sut être à la hauteur des cir-
constances. Elle prépara tout à Servance pour
la réception de la reine, qui devança le moment
de son arrivée de plus d'une semaine.Odile fut présentée au château.

La j eune fille pénétra dans le grand salon ,
conduite par Olof qui lui tenait la main. Elle
portait la toilette de velours noix qu'elle avait
déj à revêtue pour la messe de minuit. D'Ins-
tinct, elle accomplit devant la vieille dame aux
cheveux blancs, au teint d'enfant, une révé-
rence exquise de grâce, à la fols flère et timide.

Elle crut qu'elle allait se troubler ; mais, dans
le fin visage, elle reconnut les yeux d'Olof qui
lui souriaient.

La vieille dame lui prit la main.
— Je comprends tout, maintenant que je vous

ai vue, mon enfant. Ne tremblez pas, asseyez-
vous près de moi, que nous parlions coeur àr,np_ i . *

Par discrétion, Olof se retira. Pendant près
de deux heures, les deux femmes demeurèrent
en tête à tête.

Lorsqu'il se retrouva seul avec sa mère, lecomte l'Interrogea anxieusement :
— Que pensez-vous d'elle, maman ?

(A suivre.)

Le Songe d'une Nuit d'Hiver
21 r. -H.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G. BOREL Lausanne
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ,
LA CHAUX-DE-FONDS

i Lundi et mardi 7 et 8 septembre 1953
AU TEMPLE INDÉPENDANT

Deux concerts hors aboiements j

Karl MUNCHINGER
, L'ORCHESTRE DE STUTTGART
\ et 5 solistes \

I L'ART DE LA FUGUE
j et autres oeuvres de J.-S. BACH s

: Vendredi i septembre 1953 ]
| SALIE DU CONSERVATOIRE {
\ Conférence-audition préparatoire sur j
! l'Art de la Fugue
\ par

Maroussia le Marc'Hadour
\ Pianiste et musicologue t

l Location ouverte pour les deux concerts et
f pour la conférence, au Bureau du Théâtre, |
; ta. (039) 2 25 15. Prix des places fr. 2.- à 12.-
\ Entrée libre à la conférence sur présen-
[ tatdan des billets des deux concerts ; sans
s les billets fr. 2.-. ;

SOIRÉE
DE PROPAGANDE

SFQ TRAMELAN
SAMEDI 29 AOUT dès 20 h. précises

HALLE DES FETES
avec la collaboration des as suivants :
Stalder, Gunthard, Tschabold , Fehl-
baum, Kipfer, Lucy, Hiissler, Buhler,
Bulloni, dans cinq disciplines, barres,
cheval arçons, anneaux, préliminaires,

reck, avec programme de

MUSIC-HALL
avec les artistes suivants : PAOLA,
fantaisiste du disque et de la radio
française , LYNE MARY, chanteuse de
charme, __RINA, danseuse de 12 ans.

Le Comité des récréations.

&&£_&_ _<i „KICKER GOLF"
jeu d'adresse par excellence, connaît une V O G U E  sensationnelle à
l'étranger.

„K!CKER GOLF"
est livrable de suite aux cafés, bars, restaurants, etc., qui en adressent
la demande à

W W1 é~%, &m\GL m». ~k 61, rue de la Paix - LA C H A U X - D E - F O N D SEUW9 3K f m\ m9 Tél. (039) 2 46 64

Aide technicien
à même de travailler seul et pouvant
par la suite prendre des responsabilités
dans fabrication horlogère, est prié
d'adresser offres détaillées sous chiffre
G. O. 16071, au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL -

j M̂ LUGANO-CASTAGNOLA gnéT^Posi'
wmÊË__ H ô TEL  ROLDT tion ens°|ei|-
"̂ MT^ÎIIf «uJ *_y _t-u__f m. lée et t r a n .
" b."_lfè_?Sl§ qui' le. — Pension à parlir de fr. 14.— .
mwŒ\Êkœ: Téléphone (091) 2.46.21 - E. Gugolz-Jenni ,

<«gPjjj fer' propr. - Même maison : Hôtel et Bains de
l'Ours, Baden.

ATTENTION ATTENTION

Baisse sur le porc
Ragoût épaule le V_ kg. Fr. Z.SM)
Rôti épaule le H kg. Fr. 3.—
Rôti jambon le % kg. Fr 3.50
Rôti de veau, épaule le V_ kg. Fr. 3.40
Côtelette de veau le Vt kg. Fr. 3.75
Cuisseau le % kg. Fr. 3.80
vous sont offerts tous les mercredis et sa-
medis matin, sur la Place du Marché par
la boucherie-charcuterie

BERGER, YVERDON

ITSAlArai pnr kg.
O Salami Milano la Pr. 9.40
• Salametti, très fins, I a quai. Fr. 8.40
« Salamella Pr. 8.40
• Mortadella Bologna Extra . Fr. 5.50
• Luganighe du pays, Fr. 5.50

(saucisses de porc)
» Bindenfleisch Fr. 14.50

(viande sèche bien faite)
Prix spécial pour revendeurs et grossistes.
Demandez des offr es. Nous assurons mar-
chandises de première qualité . — Works
Products-Import Export , Lugano 2.

Ne manquez pas d'aller, samedi prochain. __-̂ ss^
chez -/ f̂èùWL a Lausanne, 13, av. Montcho ïsi ! igiiÉ^̂AvrtffiLEHEiiTs n. Imi^m^^^ p̂jZZ ]̂ ' Lj 'P

;
W^Sn339̂

,, ... L. les tous derniers modèles originaux, plus élégants et plus Âm x \̂̂ ~~~~̂ ~~~
Vous y verrez une exposition ï \ ,. . . . .  . , . ,  ___\ . " 

spéciale, comprenant : W ' ! 2 " T™' ¦ . 
lnSUPPaSSableS à t0US e9ards : «̂ - Profite, des avantages «niques qu'offre la première

r V COnfOrt, qualité, prix, etc. Sî f̂f maison de la branche suisse de l'ameublement !
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Preuve de la force détersivs supérieure : fTj  SOLO est d'emplois
Les nombreuses expériences faites 

^+71 ml 
infiniment variés !

en lavant la vaisselle ont prouvé L, ^L ^
i_L»__S Supérieur pour la lingerie fine ,

que pendant  le même lap s cle temp s M Pf l _j j  pou r tremper - même les salopet-

et avec une concentration égale , HB|9GHI| Z Ï if e
'
ïllv

'
e
" 

EÎZ riellle rendement  étai t  jus qu'à 3 j o  is stip ê- SÙ^^^^J i'-F ĵ l t h t • >  /
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"" '$%
rieur cn emp loyant  le merveilleux 
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de propreté : "'. 3/L

*
**** Un produit de marqua de Walz & Eschle SA., Bâle
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Pour les courses de montagne
ou le travail notre choix en

CHAUSSURES m
est considérable.
Art. non ferré, dep. Fr. 29.80
Ferrage militaire, dep. 33.80
Sem. caoutchouc, dep. 39.80
Bien assortis également en
articles sport pour dames et
enfants.
Sur désir, envoi de demi-
paires à choix.

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

Fabricant entreprendrait quelques

séries de terminages
ancres de 5 à 11 W" automatiques et calendriers
Qualité soignée. Travail garanti. — Faire offres
sous chiffr e P. R. 15903, au bur. de L'Impartial

Fabrique conventionnelle

demande offre
pour livraison rap ide de mouve-
ments 5 V*'" AS 1051, F. H. F. 75,
F. E. F. 270, 17 et 21 rubis - 11 Va
690, 21 et 25 rubis - 12 Vs et 13 '"
calibres divers en 17 et 21 rubis,
aussi en montres chromées , fond
acier et plaqué or 10 et 20 mi-
crons.

Ecrire sous chiffre P 5608 N à
Publicitas, Neuchàtel.

L

Bonne maison bour geoise de JS&Ë m m m m .
vacances et de passage , soignée rlTl/Ktlmn /BBen tout. Pension dep. Fr. 12.— M af imm

Famille B E T S C H A R T  ^ _^_T_L \Vl

HOTEL ADLER
ZUG-OBERWILzas^SE_

cause de départ , salle à manger rustique
en arolle, un studio de jeune , 1 radio
d'auto, 1 accordéon , une paire de skis
pour enfan te. Téléphone 2 69 88.

Usine â vendre
Usine de pièces détachées, brevetées, fabriquées
en Suisse seulement, située à La Chaux-de-Foncls
et comprenant un important parc de machines
et un gros stock de pièces en fabrication , com-
mandes a__surées, est à vendre pour cause ma-
jeure. Une association peut également être prise
en considération. — S'adresser pour traiter au
Bureau d'expertises Roger FERNER, 82, Avenue
Léopold-Robert, tél . 2 23 67..

Vin rouge
de ma production. Litre scellé Fr. 1.50. Tonneau
Fr . 1.35 par litr e. Franco depuis 20 litres .
P. CliOISIER, viticulteur, LONAY sur Morges.

Oans le moiu5e,
cn temps ôe p_aîx comme

en temps àe. gtierre,
la Croix -Rouge se penclie

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

i ECOLE COMMERCIALE DE LA

Société Suisse des Goinmerçanls
LA CHAUX-DE-FONDS

OUVERTURE
DES COURS DU SOIR

i EXERCICE 1953-1954 i
b LUNDI 7 SEPTEMBRE 1953 |
I Technique commerciale : Comptabilité, cor- H
|. respondance, dactylographie, sténographie
f  (théorie et entraînement. . fl
I Cours de langues : Français, allemand , an- i
I glais, italien , espagnol (conversation, gram-

maire et correspondance) . 8
P Cours de préparation aux examens fédéraux f
k de comptables diplômés : comptabilité su-

périeure, droit commercial. \
I Cours-conférences : avis ultérieur. 1
¦ Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, rue i

de la Serre 62, au ler étage, les lundi 31
I août et mercredi 2 septembre 1953, de 20 à ij
| 21 heures, ainsi que dans les heures de i
i bureau. Finance supplémentaire pour les 'i
| inscriptions données après le 4 septembre. i
i Trix des cours : ,

[

Membres Non-membres
Cours ordinaires 12.— 36.—
Cours supérieurs 20.— 50.— i
Pour participation aux cours ordinaires, /

F finance de garantie : fr. 12.— par élève. H
f  L'écolage et la garantie se paient lors de (j

I 

l'inscription. __
Horaire provisoire à disposition des intéres-
sés, -.i
Les personnes désirant adhérer à la Société
suisse des Commerçants peuvent obtenir f
tous renseignements au secrétariat. i

Le directeur : R. Moser.
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le potage

Pois gourmets au fumet de jambon
Une soupe aux pois, oui, mais de quelle qualité ! Composé de jeunes
et tendres petits pois cuits avec de magnifiques jambons de campagne,
ce potage surpasse toute attente en finesse et en saveur. Au lieu de
20 minutes, comme à l'ordinaire, ce merveilleux potage n'exige que

Knorr remet ainsi en honneur un potage classique — mais plus onc-
tueux, plus savoureux, plus aromatique que jamais. Léger, malgré sa
richesse de matières, c'est le potage agréable pour les jours plus frais .

R. PELIATON Prop. — Tel; 5.68.98

Filet de perches — Petits coqs
Cadre unique — Ambiance

àbd&juK VJUOMù
PROFESSEUR DE PIANO

Tous les degrés
29me aimée d'enseignement

Membre de la Société suisse de Pédagogie musicale
N.-B. - Ne fait pas le commerce de pianos

La Chaux-de-Fonds : N.-Droz 51, vis-à-vis du Gymnase
Le Locle : Envers 20 (chaque mercredi) Tél. 2 39 10

*s£a &&toie, du \§ud

Grand feuilleton de « L'Impartial > 5

K. R. 6. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

— Non, pour la bonne raison qu'il est toujours
dans la doublure de ma valise. Je compte l'y
laisser jusqu'à ce que j'aie trouvé Reilly ; mais
les Byngs croient que je le porte sur moi, c'est
pour ça qu'ils me serrent de près — Miss Milligan
soupira — Voilà mon histoire, mes amis. Merci
de l'attention que vous m'avez prêtée. Et main-
tenant je prendrais volontiers une cigarette, si
on m'en offre une.

Silencieusement, George tira son étui de sa
poche et tendit un© cigarette à sa voisine. Il
devinait qu'elle attendait de lui quelques com-
mentaires, mais il hésitait sur leur choix. Jus-
que-là, son existence s'était écoulée suivant la
loi commune, et il allait son petit bonhomme de
chemin, de façon banale, sinon impeccable. Aus-
si, de voir surgir tout à coup dans son univers :
une jeune exotique, deux vigoureux gredins et
cinquante mille dollars de pierres précieuses ,
l'ahurissait quelque peu. Cela tournait vérita-
blement au film et il y avait de quoi être em-
barrassé. Pourtant, quelque invraisemblable que
lui eût paru cette palpitante histoire dans la
bouche d'un narrateur différent, il ne douta pas
une minute de la sincérité de Miss Milligan. Il
était donc , à la fois, étourdi de surprise, confus
d'avoir été jugé digne d'une telle confidence et
très excité à la perspective des événements à
venir , car l'affaire évidemment, ne pouvait en
rester là. Voilà pourquoi George Merr iweather
Ashburnham Carr, conduisant la Weston-Win-
chester sur la route de Londres, en ce beau soir,
fut soudain envahi de la joie de vivre. Et lors-
qu'il jeta un coup d'oeil sur le fin profil de sa
voisine, cette joie devint de l'allégresse.

Des impressions similaires s'agitaient dans la
vaste personne de M. Décimus Todd. Ce digne
homme, après une profonde mais brève médi-
tation, fit entendre un rire rauque et tourna
des yeux brillants vers la j eune fille.

— Miss, dit-il , il y a une heure, je m'embêtais
tellement, que j'aurais fait une lieue pour voir
une bataille de chats. Regardez-moi maintenant,
je suis corps et âme avec les Présidents et toute
la clique. Vous venez de dire que nous pourrions
vous aider si cela nous convenait, eh ! bien , cela
«me . convient. Je ne suis ni très jeune ni très
leste, mais je me mets entièrement à votre dis-
position. Bien entendu , je ne parle pas pour le
j eune George.

— Le j eune George, dit ce dernier, est parfai-
tement capable de parler lui-même. Si vous
avez une place dans votre troupe, Miss Milligan ,
comptez-moi des vôtres.

— C'est gentil de votre part . J'ai de la chance
aujourd'hui, déclara Miss Milligan, en décochant
à ses nouveaux alliés un sourire si séduisant
qu'il leur coupa la respiration.

— Hé bien ! qu'allons-nous faire en premier
lieu ? demanda M. Todd, comme s'il avait soif
de se ieter dans la bataille.

— En premier lieu , en dernier Heu , et tout le
temps, il faut tenir les Byngs à distance jusqu 'au
retour de Reilly, répondit Miss Milligan. n y a
des gens qui me croiraient folle de vous dire
tout cela , mais je connais assez les hommes
pour deviner que ma confiance est bien placée,
et si je vous savais tous deux pas trop loin de
moi ces j ours-ci, je dormirais plus tranquille.
Ce que je vous demande là ne vous parait pas
une tâche difficile, mais dites-vous bien que les
Byngs vont tout tenter pour arriver à leurs fins .

— Ce n'est que ça ? s'écria Mr. Todd désap-
pointé ; vous servir en somme, de gardes de
corps. Enfin , puisque, tel est votre désir, nous
obéirons.

— A propos, en quoi consistent ces joyaux ?
demanda George.

— Ce sont des diamants et des émeraudes.

n y en a trente. Sebrero s'y connaissait... Hullo !
nous sommes arrivés n'est-ce pas ?

Ils arrivaient ou presque. La Weston-Winches-
ter passa de St. James' Street dans Pall Mail,
se faufila dans le tourbillon de Trafalgar Square,
roula magnifiquement dans le Strand, au milieu
du trafic déchaîné, et vint sans bruit s'arrêter
devant la porte du Régal Hôtel. D'obséquieuses
livrées se précipitèrent pour ouvrir les portières.

— Ecoutez maintenant, dit Mr Todd en se sou-
levant laborieusement de dessus son siège, nous
ferions mieux de dîner tous ensemble, pour com-
menicer. Ça vous va ? Bien. Alors, mettez l'omni-
bus à l'écurie, George, et venez nous rejoindre,
n est l'heure de prendre un petit quelque chose
de frais avec du Cherry dedans. Permettez, miss.

Dix minutes plus tard, la Weston-Winchester
soigneusement rentrée au garage, George repre-
nait le chemin de l'hôtel. Il aurait pu en pro-
fiter pour réfléchir aux événements de cette
j ournée ; mais présentement, il n'avait qu'un
désir, rejoindre Miss Milligan dans le plus bref
délai. Malheureusement, le sort voulut que ce
délai se prolongeât, car au moment où il mettait
la main sur la porte, quelqu'un le frappa rude-
ment entre les deux épaules, et une voix dit
derrière M :

— Le diable m'emporte ! C'est George Merri-
weather Ashburnham Carr, aussi sûr que j'existe.

CHAPITRE IV

Pierre qui roule...

Il y a, sans doute, des gens qui aiment à
recevoir des claques dans le dos, mais d'autres
ont horreur de cette manière de vous souhaiter
le bonjour et George Merriweather Ashburnham
Carr était de ces derniers. La tape, d'une violence
par trop cordiale, le fit avaler de travers et
lui causa une quinte de toux. Dès qu'il eut re-
pris haleine, il se retourna pour jeter un regard
larmoyant et courroucé sur l'importun, mais,
aussitôt, son indignation fit place à une agréable
surorise.

— Jove ! s'exclama-t-ifl. Reginal Featherstone
Fanshawe-Smith.

L'auteur de la claque fit un signe de tête
affable. C'était un homme grand, maigre et très
brun, à peu près de l'âge de George et habillé
à la dernière des modes. Sa figure était longue,
étroite et son expression solennelle ; ses cheveux
plats et lustrés ressemblaient à du cuir vernis
et le pli de son pantalon était si accentué qu'il
aurait pu servir à couper le beurre. Un monocle
nu, sans cordon , arrondissait son oeil droit ; une
chaîne de platine presque invisible arpentait
sa poitrine ; et il soutenait avec grâce le poids de
son frêle corps sur une forte canne en bols de
Malcca. Au demeurant, un fort joli, garçon et
une excellente réclame pour son tailleur.

— Tiens, tiens, tiens, dit cet homme exquis,
le monde est vraiment d'une petitesse... ! En
apercevant cette cravate multicolore, je me suis
dit : Hullo ! Voilà un ancien élève de notre cher
collège — ce collège que, théoriquement, nous
aimons tant et auquel , tout aussi théoriquement
nous devons tant. — Et quand j'ai vu ce rude
et honnête visage, je me suis dit : Hullo ! c'est
G. M. A. Carr, mon voisin de banc, pendant des
années, au fin fond de la classe de quatrième.
Tiens, tiens, ce serait le cas ou jamais d'enton-
ner un complet de la chanson d'école, mais la
police a l'esprit si étroit !

George sourit.
— C'est l'authentique Fanshawe-Smith — 11

n'y a pa-s d'erreur. Eli bien , comment ça va,
mon vieux ? Tu me parais être dans l'opulence.

Mr. Fanshawe-Smith soupira .
— H ne faut jamais juger une bouteille sur

l'étiquette, une femme sur son teint, un homme
sur ses vêtements, mon cher Carr. Si j'étais
aussi riche que je le parais, ce serait l'être infi-
niment plus que je ne le suis. Les temps sont
durs, je trouve... Mais toi-même ? Je ne t'ai
pas revu depuis ce jour où tu es venu à Oxford,
comme membre de l'équipe de cricket de Cam-
bridge.

— Oh, dit George avec une ombre d'embarras,
j'ai quitté Cambridge peu après. Je...

Important atelier engagerait de suite

visiteuses qualifiées
sur placage galvanique

On mettrait éventuellement au courant
ouvrières ayant l'habitude du visitage et
des travaux précis. — Faire offres avec
indication d'âge et prétention de salaire
sous chiffre W. W. 16023, au bureau de
L'Impartial.

MBIHBIBUOTHEK
Ui-terhalttingslektiire in deutscher Sprache.
Prêts de livres en langue allemande.
Auskunft erteilt : von 9-11, 14-17, 19-21 Uhr.
Informations : de 9-11, 14-17, 19-21 heures.
Mme J. Bédert, av. des Forges 3 (an c. - vorh.
- Numa-Droz 201). Tél. 2 60 66.

1933 * 1953 1

BLRNC I
TROUSSEAUX I

TÉLÉPHONE 2.30.37

20 ANS DE BIENFACTURE j
au Service èe la Clientèle 1
DEVANTURE EXPOSITION Avenue Léopold-Robert 22

f Votre
l repas de noces à

v—Ssâss

r ^ARBOIS - JURA FRANÇAIS

«LA BALANCE-
Restaurant de Tourisme m m *

RELAIS GASTRONOMIQUE
Menus : Fr. fr. SOO, 750, 1000

HOTEL DE LA DEMI- LUNE
Tél. (066) 5.31.32 ST-URSANNE Tél. (066) 6.31.32

TRUITES DU DOUBS
et toutes ses bonnes spécialités du pays

Justin Buchwalder « M. Marro-Bucliwalder , culs.
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avantageusement en vous adressant directement

(hx Bûcheron
73, Av. Léopold-Robert M. A. GRABER, gérant
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Dressoir noyer Pr. 450.— Table à allonge Fr. 155.—Chaise bois 21.50 Lampadaire 65.—Divan couch 320.— Fauteuil 98.—
GRAND CHOIX DE MOBILIERS COMPLETS

MEUBLES GARANTIS FRANCO FACILITES J
yy ggjg ¦¦¦¦ ' MB^

y.- ¦ " : . '
Si vous ave* '.es jambes

fatiguées, enflées,
si vous avez dés ;'varices.

Portez ie BAS -ÉLASTIQUE

.. Jvtùtcma.
£-.:'H . yyy  yy/

Â ¦ J! une nouveauté sensation-
/ fwM nelle qui permet à la jambe

\_ l_____
'' '/' c'e resP'rer

En exclusivité :

grand choix de

bas à varices,
genouillères et chevillères

Suce. : Zurcher-Kormann, Numa-Droz 92
Tél. 2 43 10.

- L 'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

— Pas un mot de plus, je comprends. J'ai moi-
même été bouté hors de l'Aima Mater vers cette
époque. Le rigorisme de ces Universitaires est
inouï... ! Et depuis ?

— Depuis j' ai laborieusement gagné ma vie
dans la cité. Comment se fait-il que je ne t'aie
pas rencontré plus tôt ?

Lentement, solennellement et sans se départir
de sa grâce, Mr. Fanshawe-Smith pivota sur ses
talons, à l'extrême surprise des passants.

— Remarque, dit-il , la complète absence de
mousse. J'ai roulé, mon ami. C'est ce que je fais
de mieux.

Il étendit sa longue main vers la porte de
l'hôtel et demanda :

— Es-tu un habitué de cette taverne musico-
tihéâtrale ?

— Plus ou moins.
— Alors ça doit être fameusement lucratif de

travailler dans la Cité. Tout ce que j' ai pu faire ,
moi, c'est d'obtenir la permission d'entrer pour
voir une personne de mes connaissances.

George se racla la gorge.
— Heu... ça me rappelle que... Mille regrets,

F.-S., mais je vais être obligé de te quitter. Je
suis attendu...

— Bien , bien. Les femmes sont terribles quand
on les fait droguer. Je suis ravi d'avoir pu ba-
varder un peu avec toi. Voyons — nous sommes
aujourd'hui lundi ; je serai à l'Unus Club jus-
qu'à mercredi. Fais-moi signe, si tu en trouves
l'occasion.

— Je n'y manquerai pas. Au revoir , F. S.
— Va en paix , mon ami, dit Mr. Fanshawe-

Smith. n salua, sourit et descendit d'un pas
nonchalant et gracieux les marches du perron,
tandis que George se glissait avec précaution
dans l'étreinte de la terrible porte et pénétrait
dans le hall de l'hôtel.

Ce hall est une énorme salle circulaire, aussi
vaste que la place du marché d'une petite ville,
et abondamment pourvue de divans, de palmiers
en pots, de fauteuils et de petites tables en
rotin . Chacun peut à son gré, s'y procurer un
journal, un billet de théâtre un cigare, une boite
de chocolat ou — à certaines heures — une

consommation ; obtenir n'importe quel rensei-
gnement de l'autocrate en uniforme qui se tient
près de la porte, coiffé d'une casquette portant
la mention : «Interprète » ; passer dix minutes
agréables à contempler une vitrine très en vue,
remplie de j oaillerie, ou une autre, moins en évi-
dence, contenant des échantillons de sous-vête-
ments d'hommes ; en un mot occuper d'une
façon intéressante une après-midi entière sans
sortir d'un rayon de. vingt mètres.

Au moment où George entra , le hall était
bondé, car l'heure du diner approchait. Chaqu e
fauteuil était occupé soit par un hôte du Régal ,
soit par l'invité d'un hôte, soit par une personne
qui n'était ni l'un ni l'autre, mais attendait
simplement l'occasion de se servir, sans droit , du
papier à lettres de l'hôtel . Le bruit et l'atmos-
phère étaient également terrifiants et George,
qui bataillait contre la cohue, éprouva l'impres-
sion qu'il ne pourrait jamais retrouver Miss
Milligan.

A l'instant même il l'aperçut . Elle descendait
à vive allure l'escalier, suivie, à peu de distance,
de Mr. Todd , tout essoufflé. Bien qu'il fût encore
loin d'eux, George se rendit compte que la j eune
fille était en proie à une violente émotion. Ses
sourcils étaient froncés de façon menaçante ;
ses yeux noirs lançaient des éclairs à llnfortuné
qui avait le malheur de retarder sa marche ;
elle serrait les poings et sa bouche avait un pli
amer. Mr . Todd , lui aussi, paraissait moins pla-
cide que de coutume. Sa face de pleine lune
avait une expression découragée et on voyait
qu 'il se parlait à lui-même. George, comprenant
que quelque chose de fâcheux était survenu en
son absence, fit un crochet pour éviter un ser-
veur lancé au galop de charge, enleva dextre-
ment de son chemin un in offensif gentleman
en habit, plongea, sans s'excuser, entre deux
grosses dames qui causaient avec animation
et alla se ranger au côté de Miss Milligan.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il.
La jeune fille tourn a son regard vers lui et il

ne put s'empêcher de plaindre celui , quel qu 'il
fût , qui avait attiré sa colère.

— Il y a qu'on les a pris, voilà tout.

— Pris ? Quoi — pas les...
— Les joyaux ! Quelqu'un est entré dans ma

chambre cet après-midi, a fouillé dans mes
affaires, découvert les pierreries et filé avec.
Saints martyrs ! dit Miss Milligan avec une féro-
cité sidérante, si je mets la main sur le voleur,
je lui ferai regretter de ne pas être mort en bas
âge.

— Mon Dieu ! dit George atterré. Qui a pu...
— C'est ce que je vais tâcher de savoir. Main-

tenant ne parlez plus et laissez-moi faire.
Elle s'avança rapidement, mais sans rien per-

dre de sa dignité , vers le bureau de réception
semi-circulaire et adressa d'un ton bref à
l'employé préposé. George et Mr. Todd atten-
dirent derrière elle, comme deux petits gar-
çons accompagnant leur gouvernante.

— Mon nom est Milligan, dit-elle, et le nu-
méro de ma chambre 579. Quelqu'un m'a-t-il de-
mandé cet après-midi ?

L'employé la toisa. C'était un j eune gommeux
avec des boutons sur la figure , des cheveux
frisés au petit fer, une j aquette pincre à la taille
et beaucoup moins de menton que la moyenne
requise. La remarquable beauté de Miss Mil-
ligan lui faisait une certaine impression , mais
la façon dont elle avait parlé s'aocordant mal
selon lui, avec la dignité dont il était revêtu,
il répondit d'un ton à la fois poli et dédaigneux.

— Miss — euh — Milligan ? Ah, oui. Un gen-
tleman vous a demandée, il y a environ une
demi-heure.

— Décrivez-le moi.
L'employé haussa les sourcils, languissamment,
— Peuh ! Je ne crois pas l'avoir regardé.
Alors, Miss Milligan se pencha brusquement

sur le bureau , et son regard fut tel que le
jeune homme pâlit et recula.

— Décrivez-le moi, répéta-t-elle.
H avala sa salive et mit un doigt dans son col.
— Ah ! attendez, je crois que c'était... heu...

un grand gentleman avec un monocle. H...
heu... il a laissé un mot pour vous.

— Un mot ? Donnez-le moi.
L'employé se retourna comme un automate,

fouilla dans un casier et retira une enveloppe.

La jeune fille la prit, la déchira, lut rapidement
la simple feuille qu'elle contenait et la mit dans
sa poche. Puis elle reprit :

— Vous dites qu'il m'a demandée ?
— Oui, Madame, il a attendu ici pendant que

j'envoyais voir dans votre chambre, si vous y
étiez. Quand il a su que vous n'étiez pas là,
il est parti et dix minutes après il est revenu
déposer ce mot.

H y eut un silence.
— Je comprends, dit pensivement la jeune

fille. Juste avant mon retour à l'hôtel ou juste
après. Merci.

D'un signe de tête, elle prit congé du digni-
taire démoralisé , et s'éloigna, suivie de George
et de Mr. Todd tout penauds. Elle alla s'asseoir
sur un divan inoccupé, un peu à l'écart de la
foule, et d'un geste, invita ses compagnons à
en faire autant.

— Dire que je me croyais la plus fine ! s'écria-
t-elle avec amertume.

Et tirant la lettre de sa poche, elle la tendit
à George qui se hâta d'en prendre connaissance,
tandis que Mr. Todd lisait par-dessus son épaule
en soufflant comme un phoque. Voilà ce qu 'elle
contenait :

Chère Camencita.
Je regrette bien de ne pas vous avoir trouvée,

et je vous préviens qu'une nécessité politique
m'a forcé à profiter . de votre absence. Je suis
sûr que vous ferez un agréable voyage de retour
au Guayacuador. Quel temps magnifiqiie nous
avons eu ces jours-ci ! Je trouve que Londres
est tout à fait à son avantage en cette saison.

Cordialement à vous,
R. F. F.-S.

Le silence qui suivit fut rompu par une excla-
mation étouffée de George.

— Oh ! par exemple... Qui vous a écrit cela ?
— Ce n 'est pas l'Archevêque de Cantorberv ,

ni le Président des Etats-Unis, évidemment C'est
Smith. M suivre.)

WISâ ï̂SSÎâ
Plus avantageux
qu'une occasion

Pour Fr. 199.-
seulement
vous obtiendrez

une voiture d'enfant
ou voiture combinée
neuve Wisa - Gloria
aux lignes élégantes,
avec la suspension
des voitures de luxe
et le roulement à bil-
les. Rendez-nous vi-
site ! Nous vous con-
seillerons objective-
ment et sans engage-
ment.

Bobinage
et réparation

de moteurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres

d'appareils électriques
Atelier électro - mécanique

R. JEQUIER

L.-Robert 9 a. Tél. 2 64 02

ON DEMANDE

jeune fille
présentant bien , pour ai-
der au ménage et servir

au café.
On demande également

extra
pour les samedis et diman-
ches. — Faire offres sous
chiffre S. O. 15973, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
superbe voiture

Topolino
décapotable , 30 C00 km .

Ecrire sous chiffre 6. V.
15978, au bureau de

L'Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait

horlogers complets
préférence diplômés, pour mouvements
soignés. — Faire offres sous chiffre
P. 26349 J., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseau! — Rideaux — etc
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N nnN7F Charrière 5. B_. V_7 _ 1__ ____ , La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à. r. L
La Chaux-de-Fonds
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PERSONNE
de confiance est demandée
pour faire le ménage de 4
personnes. Entrée à conve-
nir et gages selon entente.
— F a i r e  offres à Mme
Marc Pelletier-Aubry, né-
gociante, Les Breuleux, tél.
(039) 4 71 39.

POIRES IMLIii
pour conserves B. C. à 12
francs la caisse de 40 kg.,
emballage compris. Expé-
dition en port dû contre
remboursement.
Domaine des Chantons,
Martigny.
Tél. (026) 6 17 56.
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Votre rêve : Savoir conduire !
Réalisez-le facileme nt avec la

®
à doubles-commandes

. i _¦. '. ' . ¦¦ 
¦ ¦ ¦ • ¦ . .

et boîte à fitesses spdiroiiisées

p_ T\ f\ TI rsn ¥ TC_ T _p$ _p. n 0 1 _n r^

J.-F. STICH Téléphone 218 23

Entreprise horlogère de Bienne offre
un poste d'

aide-comptable
à jeun e employé (e) diplômé (e) , expé-
rimenté (e) et de toute confiance,
ainsi qu 'une place d'

employée
de fabrication

à personne bilingue, connaissant si
possible les ébauches, les boîtes ou les
cadrans, ou habituée à traiter avec la
clientèle.
Entrée en service pour les deux postes :
immédiatement ou pour le ler octobre. .
Les offres manuscrites sont à adresser
sous chiffre F 23665 U, Publicitas,
Bienne, avec copies de certificats, ré-
férences et prétentions de salaire.
Discrétion totale garantie.

L 

Fabrique ERGUEL
Tourelles 13

engagerait pour travail soigné
en fabri que

régleuse
et

l remonleur
mécanismes ei lissages

Places stables
et bien rétribuées.

Secrétaire - demoiselle de réception
français-allemand, 21 ans, ayant
travaillé ime année ch'ez médecin,

CHERCHE PLACE.
*-

Eventuellement demi-journées.
Références, diplômes et certificat
à disposition.

Faire offres sous chiffre B. O. 16070,
au bureau de L'Impartial.

¦_________________________________n_________i

! BLANCHISSERIE cherche

tiiposïSûiFG
pour La Chaux-de-Ponds. Personnes dis-
posant d'un local auront la préférence. —
Adresser offres sous chiffre P 5588 N, à
Publicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir, un ou
deux jeunes

dessinateurs
avec formation mécanique ou horlo .
gère, pour s'occuper de constructions
d'appareils techniques de mécanique
horlogère. Place intéressante et tra-
vail suivi.
Adressez offres avec curriculum à So-
ciété Industrielle de Sonceboz, à Son-
feboi (.T.îra bernois).

Les différentes applications du /  L
 ̂ f

sucre caramélisé f W^J Ï M  / Ĉ ri JS^
Malheureusement , la pré paration du sucre brûlé /  Êm^^^Êki /\& l̂'il^ * i
est compliquée , peu agréable et souvent con- JLJÈG_l Ukr / ^ ^S^!̂0̂ _̂ \Ê //è &ËJÊ ê

Ces désagréments vous seront évités par le sucre ,_*é_ÉË 9^^mW^9ÊÊ_ W:^^¦ § W
caramélisé DAWA , brûlé naturellement. Il est «dpfÉis| lÊ0ŷ >j
prêt à l'emp loi et vaut celui fabriqué chez vous. SK^YUMEP*̂  ^n yente partout à fr. 1.65 la bouteille.

j FLAN-DAWA CRÈMES ! POUDINGS ff  SOUFFLÉS SAUCES | MILK-DRINKS YOGHOURT

IL e  
sucre caramélisé fait maintenant partie des produits / S§£flIl̂ L_l_r_ /

DAWA pour le ménage, dont vous connaissez , par exemple, / ^»^T'
1 a . A - > ¦¦ . r. - _ ¦ /5&JèA ¦les flans et poudings apprécies- pour leur qualité supérieure , / ^2^^spte§î/
obtenus grâce à FLA N DAWA et à DESSERT DAWA.4^2§£. /

CYMA
TAVANNES WATCH Ci

C H E R C H E

ACHEVEUR
D'ECHAPPEMENT
HORLOGER COMPLET

PLACES STABLES
Faire offres ou se présenter à

CYMA WATCH Co S. A., LA CHAUX-DE-FONDS

f  >
FABRIQUE DOXA, LE LOCLE
engage :

visiteur
d'échappements
horlogers complets
retoucheurs

Faire offres ou se présenter au
Bureau de la Fabrique.

S 4
A VENDBE à Neuchàtel, au centre de la ville

un immeuble
avec magasins et 'tgem' ils, — Ecrire sous
chiffre AS 60289 N, à Annonces Suisses,
NeuchâteL

I
Fabrique d'horlogerie du Locle
cherche

régleur-
retoucheur

très qualifié, sur mon/tres auto-
matiques.
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre G. A. 16092,
au bureau de L'Impartial.

I J

Baux â lover - Impilaierie Courvoisier S. A.

L'ameublement
complet ..uixiis"

à Fr. 5.490,—
se compose de :

4 tabourets ivoire, dessus lino.
1 table de cuisine assortie, avec néces-

saire à repasser.
1 chambre à coucher dernier chic —

à choix sur 10 modèles — comprenant :
2 lits, 2 chevets, 1 coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers, 2 protège-mate-
las, 2 matelas « DEA ».

1 tour de lits berbère laine.
1 magnifique couvre-lits.
1 plafonnier et 2 lampes de chevets à

choix.
1 superbe buffet de service en noyer

pyramide.
1 très belle table à rallonges, pieds co-

lonnes.
6 chaises à choix, rembourrées, tissu à

choisir.
1 milieu de chambre en berbère laine.
1 grand lustre de chambre à manger.

L'ameublement « Luxus » est livtré franco
domicile au prix incroyable de fr. 5490.-

D'une envieuse présentation, exécuté par
des spécialistes, cet ameublement donnera
entière satisfaction aux plus difficiles.

Fiancés et amateurs de meubles, fixez \aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous !
venons vous chercher à votre convenance.

Vous pourrez alors vous rendre compte
qu 'il est toujours dans votre intérêt d'a-
cheter directement à

AMEUBLEMENT ODAC FANTI & Cie
COUVET - Tél. (038) 9 22 21. En cas de

non-réponse : 9 24 50 ou 9 22 22.
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samedi 2_» août 1_ 53 aès 23 heures Une grande sensation dans les anna'es du Jazz s v

S== FORMIDABLE NUIT DE JAZZ!!! IT— 3
UUl UBU UU I UIIIUII Les meilleurs films-attractions noirs du moment et l'ORCHESTRE ROYAL DIXIELANO BAND *S1 — m

Serre 64 Vous aurez l'occasion de danser soit avec les films visionnés, soit avec l'Orchestre Royal Dixieland Band. \r*tr*mm

On cherche pour le département financier d'une
entreprise industrielle importante une

secrétaire
expérimentée

d'un certain âge, connaissan t parfaitement le
français et l'allemand et ayant de bonnes notions
d'anglais ou d'espagnol , ainsi que de comptabilité.
Poste de confiance. Conditions très avantageuses.
Seules les candidates capables sont priées de
faire parvenir leurs offres de service manus-
crites, avec copies de certificats, références,
photo et indications de salaire à la Fiduciaire
Générale S. A., 11, Schauplatzgasse, à Berne.

LONGINES
e n g a g e  des

Horlogers complets
qualifiés, ainsi que des

Horlogers partiels
pour travail de qualité soignée comme

Acheveurs - Emboîteurs - Visiteurs
Décotteurs - Retoucheurs

Remonteurs de chronographes
Faire offres ou se présenter à

O CO M P A G N I E  DES/ I/ IO N TRES {̂ O N G I N E S
FRANCILLON S. A. - SAINT- IMIER

Horlogers complets
Décolleurs

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

Pour nos sociétaires agriculteurs...
Voici la saison des moissons. Nous vous
offrons les

liens de gerbes
à des prix extrêmement intéressants. De-
mandez-les dans nos magasins.

COOPÉRATIVES RÉUNIES

§ FIAT 1100 %
vitesses au volant.

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tél 2 24 09

m.-~mm, **̂ m *i*ar m̂ *mmmBaaamtmmmmimmuimn ^^^^mmmti

Beaux jeunes

LAPINS GRAS
i fr 7.50 le kilo , sont â
.endre. — Tél. (039) 2 30 63

A LOUER poux le ler novembre

miBBT
tout confort, de 3 chambres, cuisine,
hall et logia , avec part sociale de
Fr. 3500.— , quartier tranquille de la
ville, belle situation, jardin.
Offres sous chiffre M. G. 15745, au
bureau de L'Impartial.

Êi_JW,l̂m̂ Wf% m̂ Appareils à meuler

§r»
'*J__I y indispensables aux mécaniciens
G3_s) les plus demandés sur le marché

CHARLES KOCHERHANS
Atelier de mécanique

Tél. 7.12.78 FONTAINEMELON

'Si une excellente salade ^Sj
vous tient à cœur, 

^
le V INAIGRE DE VIN |

ï NUTREX j
la lui donne sa saveur ! Jg

CLASSE D'HORLOGERIE
DE FLEURIER

Il est mis au concours le poste de

MAITRESSE
régleuse

Traitement : équivalent à celui d'une
maîtresse de pratique d'une école pro-
fessionnelle du Canton de Neuchàtel.
Entrée en fonctions : à convenir .
Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui jusqu'au 10 septembre
1953 à la Direction de la Classe d'hor-
logerie, Fleurier.

Commission pour la Classe
d'horlogerie de Fleurier.

VILLA
A vendre

près Genève , 5 piè-
ces, garage, 4500 m1

jardin verger, vue, inter-
médiaires s'abstenir. Of-
fres sous chiffre X. L.
15867, au bureau de
L'Impartial.

Prêts
par financier

Office de crédit Sallaz,
Versoix (Genève) , Joindre
timbre-réponse.

Remmaillages -
Reprises

très soignés, prix juste.
Service à domicile.
Weber . Progrès 21.

Couvreurs
et

manoeuvres
sont cherchés par

Entreprise GRANDJEAN
couvreur

Jardinets 1

ON SORTIRAIT :

eciieuaee.
mises

en flirte
pour travail soi gné

Faire offres sous chiffre
P. O. 38015 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Par camion
GROS ARRIVAGE de:

poiis el pipis
de Bresse

plombés

Volaille de tout 1er choix

-chez

6
wg0m m ffw|| «s w

l «_L M "™* l*m\.¦ îra»
le comestible de Minerva

MEUBLES -
ECHANGE
Tous meubles usagés sont
repris en échange de neufs
aux meilleures conditions,

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2.76.33

QU GRENIER
DE DIA GRAÎ1D-H

Jaquet-Droz 28
se recommande pour tous
achats de meubles, linge-
rie, vêtements, chaussures,
livres.

Paul Droz.

TEL. 5 67.87

CLDTUREsH^^r OLF
NEUCHATEL 

Jeune Suissesse alleman-
de cherche place comme

COUTURIERE
QUAL IFIEE

dans un atellier de haute
couture, pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Tél. (039) 2 52 88.

Je cherche

réglages
avec ou sans point d'at-
tache Paire offres écrites
sous chiffre M. N. 16104.
au bureau de L'Impartial.

RADIUM
On cherche

ouvrières
qualifiées

pour travail soigné à do-
micile. Faire offres sous
chiffre M. J. 16107, au
bureau de L'Impartial.

Mises d'équilibres
seraient entreprises à do-
micile, sur machine Equi-
bal. Travail soigné. S'adr
au bureau de L'Impartial

16106

ON CHERCHE

VOYAGEUR
de première force pour la
vente auprès de la clien-
tèle particulière, d'un arti-
cle sans concurrence. Pos-
sibilité de gain fr. 1500.-
par mois et plus pour per-
sonne capable . Mise au
courant par spécialiste. —
Offres avec références et
photo sous chiffre A. A.
15982,i au bureau de L'Im-
partial.

Etat-civil do 27 août 1953
Incin. — Schwab, Gé-

rald , veuf de Anna-Marie,
née Zollinger, né le 8 mai
1883, Fribourgeois.

A VENDRE
aux environs

de La Chaux-de-Fonds

PETITE maison
avec terrain
Superficie 1350 m2

comprenant logement 3
pièces, cuisine. W C, eau
courante, garage, petit ate-
lier, 2 poulaillers, etc. —
Offres sous chiffre M. M.
15938, au bureau de L'Im-
partial.

grâce aux gouttes Omozon.
Envie et besoin de f umep«Çs-
sent tout à fait. Exjprfné mé-
dicalement . ingiWnsif. agré-
able et bienfaisant. Succès
garanti^_e flacon Fr. 11.75
pap̂ TTF. Rlbl , drog. dipl.,
Suigen TG, Tél.072)52256

. >

Employée
de bureau

Jeune sténo-dactylo au courant
de tous les travaux de bureau
est demandée tout de suite ou
pour époque à convenir.

Offres sous chiffre G. N. 16150,
au bureau de L'Impartial.

V J

RADIUM
Garnissage à la main et
à la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

ON DEMANDE A LOUER
tout de suite appartement
de une ou plusieurs cham-
bres. — Faire offres écri-
tes sous chiffre H M 16081,
au bureau de L'Impartial.

A V E N D R E
a c c o r d é o n  diatonique
dernier modèle, neuf , 8
demi-tons, 7 registres au-
tomatiques et coffre en
cuir. Cédé avec fort ra-
bais, ainsi qu'une lan-
terne d'horloger, — S'adr.
Staway-Mollondin 16. Tél.
2 30 66. 
CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée à demoiselle.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial . 16116

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchàtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Monsieur !
Demandez gratuitement le
prospectus sur le renfor-
ceur « Akola ». Les hom-
mes au-dessus de 40 ans
aiment à s'en servir pour
retrouver les forces de la
j eunesse. Pas de pilules ni
produits chimiques. Achat
unique. Prix Pr. 10.— .
Pour le prospectus, joi-
gnez enveloppe affran-
chie. — E. Schenk, rue
de la Poste 3, Dép. L.,
Briigg près Bienne.

S T O P P A G E
I N V I S I B L E

accrocs, déchirures,
mites, brûlures, etlc.
sur tous vêtements

et nappages
Lavage chimique

Maison
l'ancienne renommée
Mme R. Leibundgut

Temple-Neuf 22
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Envoi par poste

Pour retenir l'adresse,
découpez l'annonce

spécialiste pour enfants

Reçoit sur rendez-vous

^_em_sîère
remet à neuf , impeccable-
ment, chemises messieurs,
cols, manchettes, aug-
mente ou diminue les en-
colures. Chemises sur me-
sure. — RENOVA , Genè-
ve-Jonction.

On cherche un

apprenti
boulanger-pâtissier
S'adr. à la Boulangerie -
Pâtisserie G. Tarin, Café-
Boulangerie, Le Locle. Tél.
(039) 3 15 37. A la même
adresse, on cherche un

ouvrier boulanger
en remplacement pour 1
mois, du 15 octobre au 15
novembre.

Au magasin f_U v ûl j___ \û

Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité , confort , élégance

Automobilistes
Pneus usages et neufs
sont à vendre. Prix in-
téressants.

MARSCH0N
Autos-démolition

Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60

Citroën
11 légère, en très bon état ,
houssée et bien équipée,
serait cédée avantageuse-
ment pour cause impré-
vue. — Offres écrites à
Case p o s t a l e 206, La
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE indépendante
est à louer au centre de la
ville, à monsieur sérieux et
très propre. — Tél. (039)
2 26 95.

But-civil du 26 août 1953
Naissance

Noverraz Gilbert Marcel ,
fils de André Georges, jar-
dinier et de Josette Yvette
née Barozzi , Vaudois.

Promesses de mariage
Maurer Henri Louis, ou-

vrier d'imprimerie, B e r -
n o i s , et Pastor Nelly
Elisa, Vaudoise. — Balles-
traz Hubert Henri , horlo-
ger, Valaisan, et Grand-
jean Janine Hélène, Fri-
bourgeoise.

Décès
Incin. Locher née Far-

iy Lucie, veuve de Char-
les Frédéric, né le 30 jan-
vier 1873, Bernoise. — In-
"in. Jenni Rudolf , veuf de
Emma Philippine née Ra-
tabouille, né le 24 m a i
1873, Bernois. — Incin.
Vqnmoos Tell , veuf de Ma-
rie Julie Célestine née Wil-
lig, né le 5 avril 1889, Lu-
cernois.

Etat civil du 25 août 1953
Naissances

Aeschlimann C o s e 11 a,
Gianna, fille de Charles,
ouvrier aux travaux pu-
blics, et de Maria Eugenia
née Dotti, Bernoise. —
Joye Bernard Louis, fils
de Louis Emile, employé
CFF, et de Suzanne Hé-
lène née Perrin , Fribour-
geois. — G o d â t  Roger
Pierre, fils de Edmond
Emile, mécanicien, et de
Maria Giuseppina née Fle-
matti , Bernois. — Rupf
Robert David , fils de Max
Albert , bijoutier , et de
Ruth Martha née Pohli,
Bernois.

Décès
Incin . Huguenin née Lu-

thy Marie Esther, veuve
de Jules Zélim, née le 17
novembre 1868, Neuchàte-
loise.

Etat-civil du 24 août 1953
Naissances

F a h r n i  Pierre André
Willy, fils de Willy Roger ,
mécanicien, et de Colette
Alice née Jaquet, Bernois,
— Payot Marie José, fille
de Jean Gustave, avocat et
notair e, et de Renée Edith
née Girard , Vaudoise et
Neuchàteloise,

Mariages civils
Rossi Giuseppe, manoeu-

vre, de nationalité italien-
ne, et Reichen Ida Chris-
tianine, Bernoise. — Cas-
ser Willy Jean , directeur
commercial, B e r n o i s, et
Delhorme Ariette Ena Ber -
nadette de national, fran-
çaise.

Décès
Incin. Cartier née Me-

mod M a r g u e r i t e  Amy,
épouse de Georges Ar-
mand , née le 17 février
1881, Neuchàteloise.



CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour travaux divers d'horlogerie

et

JEUNE FILLE
pour spirograf.
On mettrait au courant.

S'adresser à
RÉDIA WATCH Co. S. A.,
Nord 70.

B 1Très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les frap-
per,

Madame Marcelin DICKSON et ses en-
. fants, ainsi que les familles DICKSON

et parentes,
se sentent pressés d'adresser leurs re-
merciements sincères et leur reconnais-
sance émue.
Chézard , août 1953.

¦ IHII IMHIIIII II IW.B i |IHHIIIIillMIIWIIIIIHIIIIIIIIIII l ' lll ' ll ll|" ii

...et Madame Martin dit aussi : gBKgfcj î M^

tyêi,U^rtit&éfe PSrSîl / fëtfSbW
Pourquoi ? Parce que Persil rend le linge plus propre Persil ne

J
ave PQ

f 
seulement d'une \ r 

 ̂ Âfw^_ ^VJ V_.I . ru iv_ <_. v^uw c? r- r- r- façon éblouissante, il ménage aussi \ ĝ t̂f^̂  " ff
et plus blanc que je ne l'ai jamais vu. Ies tissus - Seul Persi l °rtTe *° \ V_l̂ r M

Certes, on parle aujourd'hui beaucoup de «blanc». protect , ie résultat de ôo'ooo essais .m î^w^̂ -»  ̂J^K
Pour moi, le blanc, cela veut dire : lavé au Persil ! memations de pliage et de solidité. *̂̂^̂̂̂ -̂ ^̂ ir V̂

* Bien entendu, chez Madame Martin, on fait tremper le linge avec Henco. ( U \̂ g P̂ î£\ f f ê  'é_mm*mîL *
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Au suigassn tle

comestibles
Bue de ta Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marché
il sera vendu :

Beaux filets de perches
Bondelles, feras
Filets de bondelles
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Beaux poulets et pigeons
da Bresse

Beaux petits coqs
du pays

Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande
F. MOSER. TéL 2.24.5-
, On oorte à domicile

PERDV
porte-monnaie rouge con-
tenant quelque argent et
adresse très importante,
vendredi 21 courant, début
rue des Moulins. — Le rap-
porter contre récompense,
Moulins 4, 2e étage à. gau-
che.

Les vétérans gymnastes
suisses, groupe de La
Chaux-de-Fonds, sont in-
formés du décès de leur
cher collègue

Léon BANNWART
survenu dans sa 90e an-
née.

L'ensevelissement des
cendres aura lieu samedi
29 courant, à Peseux.

Gardons un bon souve-
nir de ce cher camarade.

Le Comité.

Monsieur Armand CARTIER-MERMOD ,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les i
familles parentes et alliées, très touchés des
nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver, remercient toutes les personnes qui

H y ont pris part.

REMERCIEMENTS
Ne pouvant répondre à chacun , Madame

Albert LANGEL, Monsieur Nicolas LAN-
j GEL. ainsi que les familles parentes, très

sensibles à la sympathie et à l'affection qui
leur ont été témoignées en ces jours de deuil .

Hl expriment leur vive gratitude à toutes le;
personnes qui, de près ou de loin , ont pri. ' m

Ej cart à leur affliction. je
Dombresson . août 1953. m

.__ .:_ ::____ .:L'_:_:__ '.„_____ ±-::,::L_„.:,2 _̂_.̂ _ 7,.
Monsieur et Madame Henri BENOIT

et leur petit Joliny,
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de leur chère petite Simone,

Si et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, remercient de tout coeur les person-
nes qui, par leur présence, leurs magnifiques
envois de fleurs et leurs messages, ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Samuel Matile et
leur fille Réjane ;

Monsieur et Madame Louis Amey-Rie-
ker, à La Sagne,

m ainsi que les familles Matile, Amey, Ro-
bert , Mattenberger, Hasiony, parentes et
alliées, ont la profond e douleur de faire

'- '¦ \ part du décès de

Monsieur

1 Samuel MATILE
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à

I Lui, aujourd 'hui jeudi, après un triste ac-
| cident, dans sa 18e année.

Fontainemelon le 27 août 1953.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

30 août, à 13 h. 30.
Culte au domicile à 13 h. 15.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.

I
Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Marc Montandon-
I Vonmoos et ¦ leurs enfants Francine,

Jeannine et Jean-Marc ;
i Madame et Monsieur Pierre Challande-
| Vonmoos et leurs enfants Gérard et

François, à Genève ;
| Madame et Monsieur Léon Tendon-
i Vonmoos, à Genève ;
i Monsieur et Madame Louis Willig, à 9

Courfaivre ;
Monsieur et Madame Jules Hirschy et

leurs enfants, aux Eplatures,
i ainsi que les familles Saunier, parentes et

alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès

m de leur cher et regretté papa , beau-papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur

Tell VONMOOS
que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans
sa 65e année, après une longue maladie,

! supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1953.
(Rue du Progrès 151)
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 29 courant, à 14 heures.

H Culte à la Chapelle de l'hôpital à 13
heures 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Le Comité de la Musique Militaire
i LES ARMES-REUNIES a le pénible
i devoir de faire part à MM. les mem-

bres d'honneur, de la Fondation, de
l'Amicale, actifs et passifs, du décès de

Monsieur

g Gérald SCHWAB
S Membre d'honneuir et ancien sous-chef

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1953.

h'iil >int11ii___i______t__tlÉi_M__W______fiMïliimîi__

CHAMBRE à louer au
centre à jeune homme sé-
rieux. Tout confort. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16101

JEUNE DAME cherche
place comme remonteuse
de mécanismes ou autres
travaux. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16109

I

LES BELLES COURONNES

CHEZ COSTE-FLEURS
SERRE 79 TÉL. 2 12 31

JM Monsieur et Madame I
Jean SALVISBERG et leurs enfants,

Mademoiselle Eisa SALVISBERG,
Mademoiselle Margot SALVISBERG,

expriment leur reconnaissance émue à
toutes les personnes qui, par leurs témoi-
gnages de sympathie, ont pris part à leur
grand deuil.

I 

Madame Léon Robert-Tissot, à Lau-

Madame et Monsieur Curth Rebstein-
Robert-Tissot et leur fils François, à i

Madame et Monsieur Jean Delévaux-
Robert-Tissot et leurs fils Jean-Da-
niel et Philippe, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Ducommun-
Robert-Tissot , leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds et I

Monsieur Fernand Robert-Tissot , ses
enfants et petits-enfants, à Berne,
Sutz et Rio-de-Janeiro ;

Madame Julia Robert-Tissot , à Lausan-

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, à Lausanne, La Chaux-de-Fonds et
Faulensee ont le chagrin -de faire part E33

I 

Monsieur

Léon BOBËHT TISSOT 1
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, qu 'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui le 26 août 1953, dans sa 72e !

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne
samedi 29 courant.

Culte à la Chapelle St-Roch à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Chapelle St-Roch.
Domicile : Avenue d'Evian 1, Lausanne.
Selon le désir du défunt, le deuil ne

3e lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

La Société de chant ,,1'Union
Chorale" a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

MONSIEUR

Léon BANNWART
Membre honoraire ;
Ancien président

; Nous garderons de cet excellent ami \
j le meilleur souvenir. , i

• j Pour les obsèques, se référer à l'annon- j
ce de la famille.

Société des Sous-Officiers

Nous avons le chagrin de faire part à
i nos membres et amis du décès du j

E Soi Léon ëilMï I
Membre honoraire et vétéran

L'inhumation des cendres aura lieu le '
samedi 29 août, à 11 h. 15, au cime-
tière de Peseux. . j

Madame Albert ROULET et familles,

; Que ta volonté soit faite.
! Repose en paix, cher papa et

grand-papa.

Monsieur et Madame Charles Schwab-
Graber et leur fils Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Willy Schwab-Ko-
cher ;

Mademoiselle Agnès Schwab ;
Madame veuve John Bozet-Schwab, ses

enfants et petit-enfant, à Genève ;
I Les enfants et petit-enfant de feu Nelly
j Berger-Schwab, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
! tits-enfants de feu Anna Zollinger-Jaggi,

à La Chaux-de-Fonds et Bruxelles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la

j personne de leur cher et regretté papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

1BM SCHWAB
que Dieu a repris à leur tendre affection,
jeudi , dans sa 71me année, après une péni-
ble maladie, lupportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

SAMEDI 29 courant, à 15 h.
Culte au domicile pour la famille, à

g 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne mortuaire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Parc 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

i Monsieur et Madame Léon Bannwart-
j Clémençon, à Lausanne ;

Mademoiselle Alice Bannwart, à Peseux ; 'BH
Madame et Monsieur Gaston Ries- H

Bannwart, à La Chaux-de-Fonds ;
! Monsieur et Madame René Bannwart-
I Mathez et leur fils Jean-René, à

Bienne ;
! Mademoiselle Simone Ries, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Frédy Mermier-

i Bannwart et leur fils Alain-Raymond,
! à Zurich ; $m

Madame et Monsieur Maurice Brurmer-
i Ries, et leur petite Martine, au Locle, W_\

ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Léon BANNWART i
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection à Lausanne, dans sa 90e année.

L'incinération aura lieu avec culte, ven-
dredi matin 28 août, au crématoire de Lau-
sanne.

L'inhumation des cendres, précédée d'un
culte, aura lieu le samedi 29 août a 11
heures 15, au cimetière de Peseux (Neu-

! ch&tel) .
j Lausanne, chemin de Chandolin 3.

Peseux, avenue Fornachon 5.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

IEn cas de déeis: A. MM Y
Léopold-Roberi 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueil. - Au'o corbillard — Toutes formalités

CHAMBRE
non meublée, indépen-
dante et part à la cuisine,
est demandée à louer pour
époque à convenir. Ecrire
sous chiffre F. F. 16108,
au bureau de l'Impartial.

CHAMBRE à louer de sui-
te, près de la Poste, à
monsieur sérieux, absent
le samedi et dimanche.
P a y e m e n t  d'avance. —
Ecrire sous chiffre N: N.
15852, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
pour le ler septembre,
belle grande c h a m b r e
m e u b l é e , éventuelle-
ment avec part à la cui-
sine. — Faire offres écrites
sous chiffre O. P. 16030,
au bureau de L'Impartial.



y^ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 28 août.
La Commission politique de l'ONU a

pri s position hier en ce qui touche la
participation de l'Inde à la conférence
sur la Corée. Elle a accepté cette par-
ticipation par 26 voix contre 21 et 21
abstentions. Comme on s'en rend
compte, cette majorité serait insu f f i -
sante à VAssemblée générale qui doit
réunir la majorité des deux tiers.
Néanmoins, il est significatif  que sur
ce point la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis aient été violemment oppo-
sés et qu'on ait vu les dominions en
bloc se dresser contre l'Amérique du
Nord et du Sud en bloc. Moscou doit
certainement se frot ter les mains de
contentement, car la crise de méfiance
entre Washington et Londres est plus
sérieuse qu'il ne parait. Non seulement
elle se traduit dans le domaine politi-
que, mais aussi économique . Quant à
dire qui a raison et qui a tort, c'est une
autre affaire...

m • •
T-o. coup de frei n des syndicats anglais

que nous signalions hier suscite aujour-
d'hui de nombreux commentaires. L'at-
titude des syndicats vis-à-vis du parti
travailliste résulte de certaines expé-
riences assez décevantes provenant des
usines sidérurgiques en particulier. De-
puis la nationalisation, la production
ne s'y était nullement développée , au
contraire. Les doctrinaires qui viennent
de se voir infliger un coup d'arrêt aussi
décisif l'admettront-ils ? Et le groupe
Bevan surtout reconnaît] 'a-t-il qu'il
fau t  considérer les choses de façon plus
réaliste ? En fa i t  c'est la lutte des poli-
ticiens contre les Trade-Unions. Mais
les chances de M.  Bevan pourraient
bien dépasser celles de M. Attlee le jour
où la situation économique deviendrait
moins brillante. En tous les cas, une
nouvelle menace de schisme pèse sur le
Labour Party.

m * »

L'e f for t  de « déstalinisation » que l'on
constate en Union soviétique est assez
curieux, mais réel . On a précisé récem-
ment que dans la nouvelle « Histoire
du parti communiste soviétique », le
nom de Staline ne paraît que cinq fo is
tandis que celui de Lénine est mention-
né 67 fois.  Au dernier congrès du So-
viet suprême, Staline ne f u t  mention-
né qu'occasionnellement et sans être
acclamé. L'ingratitude des républiques
n'est décidément pas un vain mot.

• • •
Les Trois Grands se réuniront-ils en

septembre comme le propose M. Chur-
chill ? Ce dernier estime qu'une con-
férence à trois est aujourd'hui plus
urgente et plus nécessaire qu'en juillet
lorsque la conférence des Bermudes f u t
renvoyée sine die .

» » •
A Paris, des négociations délicates se

sont engagées entre la France et les
Etats d'Indochine. On sait que ces der-
niers réclament une diplomatie indé-
pendante, le propre contrôle de leurs
finances et le commandement e f f e c t i f
de leurs armées. La France ne serait là
que pour les protéger et assumer les
risques...

• • •
On a f f i r m e à New-York qu'une gran-

de conférence politique asiatique pour-
rait être envisagée à laquelle participe-
raient, à part les nations occidentales ,
le Japon , l'Inde et le Pakistan. P. B.

Sans révéler son identité

... jusqu'à la paix
___VLAMAZOO (Michigan ) , 28. — Uni-

ted Press. — Une femme dont l'iden-
tité n'est pas révélée, communément
appelée « pèlerin de la paix », qui a
l'intention de faire le tour du monde
à pied jusqu'à ce que l'humanité ait
appris quelle voie il faut prendre pour
garantir une paix stable, est arrivée-à
Kalamanzoo, dans l'Etat de Michigan,
et a poursuivi sa route pour Détroit.

Cette femme, entre deux âges, a re-
fusé de révéler son identité et son do-
micile. Elle a simplement précisé
qu'elle était partie de Los Angeles et
qu'elle avait l'intention de se rendre
à New-York.

Son voyage a commencé le j our du
Nouvel-An. Elle ne porte aucun baga-
ge, ni couverture, ni vivres et pré-
cise qu'elle marche j usqu'à ce que des
gens lui procurent un abri et j eûne
jusqu'à oe qu'on lui donne à manger.
Elle est vêtue d'une tunique blanche
qui porte au devant l'inscription « pè-
lerin de la paix » et dans le dos « j e
marche d'une côte à l'autre pour la
cause de la paix ».

« Peu importe qui j e suis, déclare-t-
elle, appelez-moi simplement pèlerin
de la paix. Je n'ai pas de famille. Je
marcherai sur la terre jusqu 'à ce que
l'humanité ait trouvé la voie qui mène
vers une P&ix stable. »

Elle marchera sur la terre...

Les Trois se rencontreront-Us ?
Telle est la proposition que formule Sir Winston Churchill. — L'agitation sociale

recommence à Rouen où les cheminots réclament le paiement des journées de grève.

Churchill propose...
...une conférence à trois
LONDRES, 28. — United Press. — On

apprend de source informée que le
premier ministre britannique, Sir
Winston Churchill , aurait l'intention
de convoquer une conférence à trois
avec le président Eisenhower et M.
Laniel, président du Conseil français ,
au mois de septembre, pour consoli-
der l'unité du monde occidental .

M. Churchill estimerait qu 'une con-
férence à trois est aujourd'hui encore
plus urgente et nécessaire qu'en juil-
let, quand aurait dû avoir lieu la con-
férence des Bermudes, renvoyée sine
die à la suite de la maladie du véné-
rable homme politique anglais.

Comment un noble pair
anglais prouve
ses affirmations

LONDRES, 28. — AFP — Pour
prouver l'existence d'un grue da-
tant de l'époque romaine, lord
Noël Buxton a traversé jeudi à
pied , à marée basse, le Humber,
estuaire des rivières Ouse et Trent,
sur la côte est de l'Angleterre.
S'enfonçant dans l'eau jusqu'à la
ceinture, le noble pair a couvert les
quelque deux mille mètres séparant
les deux rives en une heure et de-
mie.

L'an dernier, lord Noël Buxton
traversa à la marche la Tamise,
près du palais de Westminster, à
Londres, mais il avait perdu pied
et avait été obligé de nager à plu-
sieurs reprises.

Une aviatrice traverse l'Atlantique
à bord d'un monomoteur

SHANNON, 28. — Reuter. — L'avia-
trice américaine Marion Hart a atterri
jeudi à midi à Shannon à bord de son
appareil monomoteur Beechcraft, après
avoir traversé l'Atlantique. Elle avait
quitté Terre-Neuve mercredi soir , en
compagnie d'un navigateur et se pro-
pose de gagner l'Australie.

Une ambassade de l'Inde à Berne
LA NOUVELLE-DELHI, 28. — AFP.

— On annonce officiellement que le
gouvernement indien a décidé, d'ac-
cord avec le gouvernement helvétique ,
d'élever sa légation à Berne au rang
d'ambassade.

M. Yezdebard Dinshaw Gundevia ,
ministre de l'Inde à Berne , sera le
premier ambassadeur indien en Suisse.

S_x mille manifestants

Rebondissement de la grève
des cheminots à Rouen

réclament la levée
des sanctions

frappant plusieurs d'entre eux
ROUEN , 28. — APP. — La grève des

Chemins de fer français a connu un
rebondissement inattendu jeudi après-
midi pendant quelques heures à Rouen.
Plusieurs milliers de cheminots sont
venus manifester devant la gare, rive
droite, pour réclamer la levée des
sanctions qui frappent plusieurs d'en-
tre eux et demander le paiement des
journées de grèves.

A la suite de cette manifestation, la
circulation ferroviaire entre Paris et
Le Havre, a été interrompue pendant
plusieurs heures. Un train se trouvait
immobilisé en gare de Rouen.

La manifestation, qui avait débuté
dans la matinée avec l'arrivée d'un
premier groupe de cheminots devant
les locaux de l'administration régio-
nale de la SNCF situés près de la
gare, s'est poursuivie dans l'après-
midi avec l'arrivée de nombreux ou-
vriers venant de la banlieue.

En fin d'après-midi, environ 6000
manifestants étaient groupés devant
la gare, des ouvriers du bâtiment et
de la métallurgie s'étant joints aux
cheminots. D'importantes forces de
police étaient rassemblées à proximité.

La foule se disperse...
Vers 19 heures, les délégués syndi-

caux avertissaient les manifestants que
leurs revendications seraient exami-
nées dans la soirée par les ministères
intéressés et la foule se dispersait
sans incident. Les cheminots ont été
invités par les syndicats à se réunir
en masse aujourd'hui dans la banlieue
rouennaise.

On signale d'autre part que les en-
treprises de manutention du port de
Rouen ont décrété le loek-out pour
demain, sur l'ensemble du port de
Rouen à la suite de la « grève perlée »
des dockers.

...mais le trafic
ne reprend pas

LE HAVRE, 28. — AFP. — On ap-
prend au Havre de source officielle
que la gare de Rouen , est occupée par
des grévistes. Ces cheminots manifes-
tent ainsi leur mécontentement à la
suite de sanctions prises après la ré-
cente grève.

Le trafic est actuellement arrêté en
gare de Rouen. On apprend de même
source, que des forces importantes de
compagnies républicaines de sécurité
sont concentrées à Rouen afin de dé-
gager la gare.

nouvelles de dernière heure
La question du pétrole

Vers la reprise des
pourparlers

irano-ûrifannifiuës ?
LE CAIRE, 28. — Reuter. — Dans

une interview accordée au correspon-
dant spécial du journal égyptien «Al
Misri», à Téhéran, M. Mohsin El No-
min, le premier ministre iranien, le
général Zahedi, a déclaré qu'il repren-
drait dans la deuxième quinzaine de
septembre les pourparlers sur le pé-
trole avec la Grande-Bretagne, sur la
base toutefois de la loi de nationali-
sation du pétrole, ratifiée par le par-
lement et par le shah.

Le général Zahedi a ajouté que l'Iran
continuerait sa politique de soutien de
la cause des Arabes et de l'Islam. Par-
mi les membres du groupe arabo-asia-
tique, qui a demandé l'examen de la
question marocaine par les Nations
Unies, se trouve aussi un délégué de
l'Iran.

Le correspondant à Téhéran d'«A!
Misri» a alors demandé à l'Ayatollah
Kachani s'il pensait que le général
Zahedi saurait résoudre le problème
pétrolier d'une façon acceptable pour
lui et pour le peuple iranien.

M. Kachani a repondu qu'il ne sup-
posait pas que le général Zahedi agi-
rait contrairement au désir du peuple.
Il ajouta : « De toute manière la po-
litique du général Razmara ne saurait
être imposée plus longtemps à l'Iran.
Quiconque tenterait de suivre cette
politique s'exposerait à subir le sort
de Razmara ». Le général Razmara fut
assassiné en mars 1951 par des fana-
tiques.

M. Kachani a déclaré encore qu'il
était opposé à la reprise des relations

diplomatiques avec la Grande-Breta-
gne. Les politiciens britanniques, en
effet , ne nourrissent à l'égard de l'I-
ran aucun dessein amical ni aucun
sentiment favorable.

Arrestations à Téhéran
TEHERAN, 28. _ AFP. — La police a

fait irruption au cours de la nuit der-
nière, dans deux maisons où des mem-
bres du parti Toudeh tenaient une
réunion clandestine. Vingt-cinq arres-
tations ont été opérées , trois fusils et
un sitock de cartouches ont été égale-
ment saisis.

Saisie de littérature
communiste

TEHERAN, 28. — Reuter. — On
communique officiellement que la po-
lice de Téhéran a confisqué mardi
dernier 42 chargements de wagons de
littérature communiste et leur a mis
le feu. L'organe pro-gouvernemental
« Mardiasio » rapporte qu'un commu-
niste qui tentait de distribuer des
tracts à Téhéran en a été empêché
par la foule.

Inondations aux Indes:
plusieurs victimes

LA NOUVELLE-DELHI, 28. — AFP.
— Ving't-six personnes ont péri dans
les inondations du fleuve Godaveri
qui ont ravagé d'immenses étendues de
l'Inde du Sud , annonce le ministre de
l'intérieur, M. Katju. Les populations
isolées par les eaux ont été ravitail-
lées par avion.

Les pourparlers
a Panmunjom

PANMUNJOM , 28. — AFP. — La
commission d'armistice s'est réunie ce
matin. La question du transport des
troupes indiennes chargées de la garde
des prisonniers de guerre dans la zon e
démilitarisée, a été discutée au cours
de la séance, qui a duré 34 minutes.

Au cours de la même séance, un
accord est intervenu sur l'échange des
informations et l'enlèvement des corps
dans la zone démilitarisée , par les
équipes des deux parties s'occupant
des tombes.

En Suisse
Accidents de travail

LOCARNO, 28. — M. Vittorio Rusconi ,
de Russo, 47 ans, est décédé à l'hôpital
de Loearno, après avoir été victime
d'un accident dans un chantier de la
Maggia. Mercredi , tandis qu 'il était oc-
cupé dans le tunnel du chantier Isorno,
l'explosion d'une mine provoqua la
chute d'une conduite d'eau qui attei-
gnit l'ouvrier à la colonne vertébrale.

Un autre accident s'est produit dans
le val du Peccia. M. Giovanni Suardi ,
ouvrier italien âgé de 33 ans, est tombé
d'un téléférique à la suite de la rupture
d'un câble. Transporté à l'hôpital de
Cevio, il y a subi la trépanation. L'on
espère pouvoir le sauver.

Un Suisse à la Banque mondiale
BERNE , 28. — Le Banque internatio-

nale de reconstruction et de dévelop-
pement (banque mondiale) à Was-
hington, désireuse de s'assurer la col-
laboration d'une personnalité suisse
pour assumer la direction d'un impor-
tant service, a fait appel à M. Victor
Umbricht, conseiller commercial de la
légation de Suisse à Londres, qui a
accepté cette offre après avoir obtenu
à cette fin un congé du département
politique.

Un crime à Reinach
:W". Après avoir pris la fuite,

le meurtrier est arrêté au moment
où il venait se rendre

REINACH, 28. — Jeudi soir, Mme
Ida Wittlin-Egli, née en 1906, habitant
Reinach, dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, a été assassinée par son mari,
Rudolf Wittlin, né en 1916, vivant
séparé d'elle.

Venu inopinément rendre visite à
son épouse, Wittlin la blessa mortelle-
ment au cou au moyen d'un couteau
militaire alors qu'elle allait sortir de
sa maison. Elle mourut peu de temps
après.

Alarmés par les cris de la victime,
deux locataires accoururent sur les
lieux. Tandis que l'un frappait le
meurtrier avec un marteau, l'autre
lui administrait un coup de poing. ïl
parvint toutefois à s'enfuir. Il a été
arrêté à minuit à Arlesheim au mo-
ment où il allait se présenter à la
préfecture.

Wittlin a déjà subi plusieurs peines.
A plusieurs reprises, il a été interné
pour ivrognerie. Depuis qu 'il s'est fait
une fracture du crâne dans un acci-
dent de motocyclette dû à son état
d'ébriété, il semble ne plus être en
parfaite santé mentale.

saiiotase
dans le Haut-Hiiin

Un pylône électrique
sectionné

PARIS, 28. — AFP. — On apprend
que, ce matin, vers 5 heures, un sa-
botage a été commis sur la ligne élec-
trique à haute tension de 120.000 volts
à Kemp-Troyes, à 1500 mètres au Nord-
Est de Hirsingue (Haut-Rhin).

Un pylône électrique a été sectionné
à trois mètres du sol, provoquant la
rupture des câbles.

Les dégâts sont estimés à 600.000 fr.
environ et la réparation demandera
un délai d'une dizaine de jours. Les
usagers seront desservis par un autre
circuit.

Une enquête est ouverte par la sec-
tion de la gendarmerie sur instruc-
tions du parquet de Mulhouse.

Les soupçons se portent actuellement
sur les deux ou trois occupants d'une
voiture noire, ancien modèle, aperçue
dans la région, à 3 h. 45 du matin.

Le Sénat italien approuve
les comptes annuels

ROME, 28. — Ansa. — Après avoir
entendu un discours de M. Valoni, mi-
nistre des finances, le sénat a approuvé
les comptes de l'exercice 1952-53. M.
Valoni souligna surtout que le pro-
blème principal réside en la pénurie
dont souffre la population en argent
liquide. Il serait dans l'intérêt du peu-
ple que l'évolution sociale se pour-
suive sans tarder. Mais une telle poli-
tique dépend de la prospérité écono-
mique du pays. Il convient d' accroîtr e

I le revenu national et de mieux le ré-
I partir.

Bulletin météorologique
Beau et modérément chaud. Bise mo-

dérée à faible.

MODENE, 28. — Ansa. — L'enquête
ouverte sur les activités d'espionnage
de personnes qui transmettaient des
informations militaires à des pays au
delà du rideau de fer, est entrée dans
une nouvelle phase ave l'inculpation
de trois habitants de Modène. En plus
des frères Ezio et Erio Tesini, qui ont
été incarcérés jeudi , une plainte est
dirigée contre Marino Caviochioli , 25
ans, actuellement en Tchécoslovaquie.

Erio Tesini rassemblait en Italie
des informations. Son frère Ezio les
faisait passer à l'étranger. On suppose
que les trois espions transmettaient
aussi des informations provenant
d'autres pays occidentaux. Les deux
frères ont tout avoué. On ne connaît
pas encore la nature de leur espion-
nage.

Une importante affaire
d'espionnage en Italie

En Californie

WASHINGTON , 28. — Reuter . — Les
deux chefs ccanmunistes G. Thompson
et Sidney Steinberg, qui étaient en
fuite , ont été arrêtés dans la monta-
gne, où ils se tenaient cachés, près de
Sonora, en Californie. Deux hommes
et une femme, qui leur portaient aide,
ont été également arrêtés.

Thompson est un des onze chefs
communistes qui avaient été condam-
nés le 14 octobre 1949 pour conspira-
tion contre la sécurité de l'Etat . Il
avait disparu au moment où il devait
purger sa peine. Steinberg se trouvait
parmi les 21 communistes qui le 20
juin 1951 avaient été inculpés de cons-
piration. Il se tenait caché depuis lors.

Arrestation de communistes
américains

Aux U. S. A.

WASHINGTON , 28. — AFP. — Le
gouvernement des Etats-Unis permet
dès maintenant aux diplomates sovié-
tiques à Washington de se déplacer
sans autorisation spéciale jusquà la
Baie de Chesapeake.

Cette décision a été prise comme me-
sure de réciprocité pour les facilités de
voyage accordées récemment par le
gouvernement de l'URSS aux diploma-
tes américains à Moscou.

...et en Angleterre aussi !
LONDRES 28. — AFP. — Les diploma-

tes soviétiques pourront à partir du 28
août voyager dans un rayon de 56 km.
(35 milles anglais) à partir de la capi-
tale, sans avoir à en informer le minis-
tère des af fa ires  étrangères . La limite
actuelle était de 40 km. (25 milles) et
la note autorisant cette extension de
parcours a été remise aujourd'hui à
l'ambassadeur de l'URSS à Londres.

L'adoucissement des restrictions im-
posées au déplacement des diplomates
soviétiques en. Grande-Bretagne fa i t
suite à la levée partielle des mesures
restrictives f rappant  les diplomates bri-
tanniques en URSS , annoncées le 22
j uin dernier à Moscou.

Les diplomates soviétiques
jouiront d'une certaine

liberté...

... ou des tortionnaires
d'une dizaine d'années

NEW YORK, 28. — La police de Co-
lombus (Ohio) vient de mettre fin aux
activités d'un club dont les membres
infligeaient des sévices à leurs cama-
rades.

Le club dirigé par un garçon de dix
ans et une fillette de onze ans, s'inti-
tulait « Club du squelette ».

Ses activités ont été découvertes à la
suite de plaintes de certains parents
dont les enfants revenaient à la mai-
son avec des traces de brûlures sur le
corps. Une fillette de sept ans avait été
attachée à une chaise dans le local du
club , un garage désaffecté, et brûlée
à plusieurs endroits du corps au moyen
de tringles de rideaux chauffées au
rouge. Un garçonnet de cinq ans avait
subi le même traitement.

3̂ ~ Bientôt des élections yougoslaves
LONDRES, 28. — Reuter. _ L'agence

yougoslave Tanjug annonce que les
élections générales se dérouleront en
Yougoslavie duran t la première quin-
zaine de novembre prochain.

Le «Club du squelette»...


