
Avant les élections parlementaires
Le problème allemand

«ams €» septembre
La Chaux-de-Fonds, le ler septembre.
Les prochaines élections parlemen-

taires en Allemagne occidentale pro-
jettent déjà leurs ombres sur le plan
international. Il sera important pour le
développement de la politique générale
de savoir qui l'emportera dimanche
prochain et les Russes, qui ont compris
depuis longtemps la portée de l' enjeu ,
ont multiplié depuis des mois leurs ini-
tiatives a f in  d'influencer les électeurs
du secteur occidental en leur faisant
miroiter des perspectives for t  alléchan-
tes : rétablissement de l'unité alleman-
de, formation d'un gouvernement pour
l'ensemble du pays , allégements f inan-
ciers, facilites économiques, augmenta-
tion des échanges commerciaux entre
le grand pays du centre de l'Europe et
l'immense bloc de l'Est, etc. Les mem-
bres du gouvernement du secteur est
ne cessent, dans des discours dont on
ne doit pas méconnaître l'habileté , de
toucher au point sensible les Allemands
de l'Ouest. Mais personne ne peut dire
aujourd'hui si cette fébri le  activité
conjuguée de l'Union soviétique et des
autorités allemandes contrôlées par l'U.
R. S. S. pourra exercer une influence
suffisamment grande sur le vote des
électeurs orientaux pour donner à ce
scrutin une signification imprévue.

M. Adenauer devra-t-il composer ?

Dans l'ensemble, les observateurs de
l'Allemagne occidentale et du secteur
ouest de Berlin ne le croient pas. La
seule question qu'ils se posent est de
savoir si le chancelier Adenauer l'em-
portera ou si les socialistes, sans même
s'assurer la majorité à la future Diète
fédérale , pourron t obliger le chancelier
à composer avec eux. Le Dr Adenau er
s'y est jusqu 'ici opiniâtrement refusé
et un succès de la Sozialdemocratie
pourrai t avoir déjà des répercussions
aux conséquences lointaines sur la po-
litique allemande et ses interférences
avec la politique des grandes puissan-
ces. ¦

La campagne électorale n'a pas été
jusqu 'ici très passionnée. Les réunions
de masses du régime hitlérien sont in-
connues et même les extrémistes de
droite ou de gauche ne parvienne nt
guère à réunir pl us de 10.000 personnes.
C est bien peu si l'on se rappelle les
meetings monstres du temps de Wei-
mar ou du national-socialisme où l'on
ne parlait que par centaines de mille.
Cela doit-il être considéré comme une
preuve d' indif férence de la part de
l'électeur allemand ? Je ne le crois pas.

L'électeur allemand , malgré tout ce
que l'on dit et malgré les désillusions
que de nombreuses manifestations al-
lemandes ont provoquées dans le mon-
de, a tout de même eu l'occasion de ré-
fléchir depuis la catastrophe. A-t-il le
désir de se lancer, encore, dans de nou-
velles aventures, soit avec l'Est ou
l'Ouest ? Cela n'est pas absolument
certain et cela me réconcilierait avec
les impressions que j' avais remportées
d'Allemagne et les expériences de la
seconde guerre mondiale. Le résultat
du scrutin du 6 septembre nous four-
nira peut-être quelque lumière sur la
mentalité politique actuelle de l'élec-
teur allemand.

(Suite p. 3.) Pierre GIRARD.
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(De notre envoyé spécial)

En dix ans d'exploitation commer-
ciale, le quadrimoteur à grand rayon
d'action Lockheed « Constellation »
s'est acquis une renommée interna-
tionale parfaitement méritée. Au ser-
vice de nombreuses compagnies aé-
riennes du Nouveau et de l'Ancien
monde, les «Constellation» totalisent
des dizaines de milliers de traversées
de l'Atlantique et d'innombrables vols
au-dessus de l'Amérique du Nord, de
l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de
l'Australie, du Proche, du Moyen et
de l'Extrême-Orient.

Aujourd'hui, on voit ce fin mono-
plan à aile basse, avec ses trois déri-
ves caractéristiques, sur tous les aé-
roports internationaux. Et il en sera
de même demain encore, car cet ap-
pareil élégant est loin d'être démodé.

Mais il existe dès à présent une
version plus grande ,plus puissante
et plus économique, le «Super-Cons-
uenation» dont la livraison a aeja
commencé. Le «Constellation» a gran-
di...

Il est assez piquant de remarquer
que c'est le XC-69, c'est-à-dire le pro-
totype du «Constellation» qui a servi de
prototype au «Super-Constellation».
Pour allonger le fuselage des 5,6 mè-
tres nécessaires, Lockheed a scié le
XC-69 en trois et lui a ajouté, devant
et derrière l'emplanture de l'aile, un
segment de fuselage ; d'autre part les
attaches de l'aile, le train et les ber-
ceaux-moteurs ont été renforcés, mais
l'aile et l'empennage n'ont pas été
touchés.

L'appareil est doté des derniers per-
fectionnements. Une installation de
climatisation extrêmement puissante
et de grands hublots carrés augmen-

Double victoire
italienne à Lugano
Les championnats mondiaux
de cyclisme ont vu la nette
aff irmation de la supériorité
des coureurs italiens. Quatre
titres ont trouvé le chemin
de l'Italie. Plus de 150,000
personnes ont assisté aux
courses. — Notre photo de
gauche montre le champion
du monde des amateurs Ric-
cardo Filippi , avec son co-
équipier Gastone Nencini , qui
arriva second. Au milieu, le
départ des professionnels ,
photo prise par hélicoptère . A
droite, le champion du mon-
de Fausto Coppi , roulant
dans le peloton, lors de la

montée de la Crespera.

Le quarantième anniversaire de l'Information huriogtrt
L'horlogerie suisse a aussi son « Intelligence service »

dont l'activité, renseignements, contentieux et marques de fabriques,
s'étend aux cinq continents, et est strictement au service de l'industrie

horlogère et branches annexes (y compris la mécanique).

La Chaux-de-Fonds, le ler septembre.
Si nous interrogions à brûle-pour-

point l'homme de la rue chaux-de-fon-
nière, et que nous lui demandions ce
qu'est l'Information horlogère, il y a
gros à parier qu'il n'en saurait rien.
Nous-même, hélas, bien que nous ayons
pour mission de renseigner le public,
nous aurions balbutié quelques vagues
notions élémentaires, en disant que,
comme son nom l'indique, l'Informa-
tion horlogère a probablement pour tâ-
che de renseigner sur l'horlogerie. Mais
renseigner qui ? Et sur qui ? Et com-
ment ? Nous n'aurions pu que nous pré-
cipiter Léopold-Robert 42, chez l'ai-
mable, souriant et distingué M. René
Mattioli, dont nous savions heureuse-
ment déj à qu 'il était l'âme de l'institu-
tion , pour lui demander d'éclairer notre
lanterne et d'assurer notre chancelante

religion. Ce que nous fîmes d'ailleurs,
incontinent, sitôt apprise la nouvelle
que l'Information horlogère allait fêter
son quarantième anniversaire le 4 sep-
tembre prochain , soit 40 ans, jour
pour jour après sa fondation en 1913.

M. Mattioli, qui a le sens des relations
humaines, et chez qui l'artiste et l'hom-
me cultivé le disputent à l'homme d'af-
faires (mais bien sûr, que cela se trouve
que l'on puisse unir ces trois hom-
mes en soi !) , nous reçoit avec beau-
coup d'urbanité, et, après avoir fait
apporter la marque de cigarettes qu'il
a su, après une très discrète enquête
(noblesse oblige !) que nous préférions,
entre avec art dans le vif du sujet. Oui ,
bien sûr, nous apprenons que l'idée
d'un service de renseignements horlo-
gers était dans l'air bien avant la pre-
mière guerre mondiale, et que le secré-

taire du Syndicat des fabricants de
montres-or d'alors, M. P. C. Jeanneret,
premier directeur de l'Information, fut
chargé en 1908 d'enquêter sur ce sujet,
et qu'il jeta les bases de l'institution
fondée cinq ans plus tard. Mais encore ?

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

...à bord du «Super-Consfellation » de la K. L. M.
De Kloten à Cointrin

présenté pour la première fois en Suisse

Une vue du « Super-Constellation » en vol. Son poids maximum au décol-
lage atteint 60,500 kg. A l'atterrissage, il est autorisé à 50,000 kgs . Ses
réservoirs d'essence contiennent 25,000 litres. Il brûle 1800 litres de benzine

à l'heure. Enfin , son rayon d'action est de 6000 kilomètres.

temt le confort des passagers. Le nou-
veau réseau électrique de bord et un
système de dégivrage électrohydrauli-
que font admettre un accroissement
de la sécurité.

Super-Constellation à réaction ?
Considérant la réussite de cet appa-

reil et l'importance des commandes
reçues, on peut penser raisonnable-
ment que Lockheed songe à créer avec

le « Super-Constellation » autre chose
et davantage qu'un avion commercial
ou un cargo moderne. Tout indique
que le développement se poursuivra
et, à en croire les apparences, les
«Super» équipés aujourd'hui de mo-
teurs compound recevront plus tard
des turbo-propulseurs, pour devenir
finalement des appareils commer-
ciaux ou des cargos à réaction pure.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

Le vignoble suisse produit du blanc et le
consommateur boit du rouge...

Ou du moins beaucoup plus de rouge
que de blanc !

C'est cette antinomie de goûts qui en
fait voir de toutes les couleurs à M. Ru-
battel.

On sait que pour arranger lea choses
il a finalement mis sur pied un projet
qui répartit le vignoble eu zones, dont cer-
taines devront être replantées et d'autres
tout simplement arrachées. C'est la seule
façon de venir à bout d'un problème — qui
est celui de la qualité — et qui coûte cha-
que année à la Confédération des sommes
folles.

II y a naturellement dans l'affaire des
gens satisfaits : ce sont les gros produc-
teurs de bons vins qui ne demandent qu'u-
ne chose : la disparition des « petits vins ».

Mais il y en a d'autres qui protestent :
ce sont les producteurs de la zone C, à qui
on ne versera plus de subventions, et qui
devront boire eux-mêmes leur jus divin.

Pour convaincre les autorités de leur bon
droit, ces braves vignerons ont invité l'au-
tre jour une cohorte de journalistes à venir
visiter leurs oaves et à faire un tour dans
les vignes. A la sortie, la partie était ga-
gnée! Tous les gens de plume proclamaient
à l'envi que si le pinard en question avait
le souffle un peu court, il conservait néan-
moins suffisamment de jarret pour aller
loin !

Quant à savoir ce qu'en penseront les
Chambres... et les contribuables, c'est une
autre affaire.

Certes, on comprend le chagrin qu'éprou-
veraient de braves et honnêtes travailleurs
de la terre à changer de culture et ar-
racher les ceps. Mais qu'a-t-on fait d'au-
tre pour l'horlogerie losrqu'on a assaini,
régularisé et concentré ? Combien de pe-
tites fabriques n'a-t-on pas racheté pour
les fermer ou les réorganiser, en imposant
des contrôles rigoureux et de nouvelles
méthodes de travail ? Aujourd'hui, les ré-
sultats sont là. Mais s'ils exigent parfois
des rajustements douloureux, le « sarclage »
nécessaire a été fait et l'ensemble de l'in-
dustrie et du pays y retrouve son compte.

Le ciel me piréserve de faire de la peine
aux vignerons, qui sont parmi les travail-
leurs les plus méritants et sympathiques
que je connaisse.

Mais une chose est certaine : c'est qu'il
faut trouver une solution. Sinon le petit
blanc en surabondance finirait par donner
des idées noires à ceux que préoccupe l'é-
quilibre des finances fédérales.

Le père Piquerez.

/WN PASSANT

Rome ne reçoit pas souvent de pluies
torrentielles. L'autre jour pourt ant, la
pluie est tombée pendant trois heures
et assez violemment pour causer de
très gros dégâts. La station météorolo-
gique a mesuré 102,2 mm. de pluie en
une heure. Les rues et les places se
sont transformées en lacs et la police
dut sauver les autos qui ne parvenaient
pas à € nager » (en haut) . Le vieux
mur de la ville de Rome, qui brava
l'assaut d'Hannibal , ne résista pas à la
force  des éléments et croula à plusieurs

places (en bas) .

Pluies torrentielles à Rome

L'édition de septembre de la revue
américaine « Fortune » déclare que le
coût des — atomiques baisse de
plus en plus , de telle sorte qu 'une bom-
be atomique ne coûte pas plus uj our-
d'hui qu 'un tank moyen. Certes, la
commission de l'énergie atomique
américaine (AEC) révèle pas le
prix des engi^- atomiques, mais la re-
vue fait valoir qu 'il est vraisemblable
que le prix •¦¦oyen d'un" arme atomi-
qi'2 ne doit guère dépasser d. nos jours
un tiers ou un quart de million de dol-
lars c'est-à-dire une fraction de ce que
coûte un bombardier transporta- ' des
bombes ¦?' iques ''-n B-47 ' évalué
à 3.500.000 dollars) et environ la même
chose nn ' bar moyen (280. or? r. dol-
lars ) .

Une bombe atomique
ne coûte pas plus
qu'un tank moyen

Bien nature
Un monsieur, passant devant le

café du Nord, tire sa montre.
— Tiens ! mais c'est l'heure de l'ab-

sinthe...
Et s'asseyant devant une table :
— Garçon, un vermouth !

Echos



Jk w?é&*

""'ï. —

Garages préfabriqués
incombustibles, parois double, isolation
parfaite et étanche, extérieur crépi ,
fond béton.
Le garage répondant à notre climat
par son isolation spéciale, toutes
dimensions. Prix à partir de Fr. 2000.—
déjà pour voiture normale.

GEORGES LEUENBERGER
Scierie des Charlettes Tél. (039) 8 31 35

LA SAGNE
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pour profiter de notre

LIQUIDATION PARTIELLE
Tous nos tissus sont soldés à des

PRIX inCROVABLES
PROFITEZ !
Malgré nos transformations le
MAGASIN RESTE OUVERT

-AU BON GÉNIE.
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 36
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Le Dame de Brocéiiande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

CLAUDE - VIRMONNE

. Elle fit un rapide signe de croix sur le front
de la jeune fille et acheva :

— N'oubliez j amais les enseignements reçus
dans cette maison, mon enfant, et que Dieu vous
garde !

Elisabeth avait écouté avec émotion les phra-
ses tombées des lèvres pâles de la religieuse , cai
aucune autre parole de parent ou d'ami ne l'ac-
compagnerait au moment où elle s'élançait vers
la vie ; elle était seule au monde. Entrée à l'or-
phelinat à l'âge de cinq ans, au moment de la
mort de ses parents, elle ne connaissait, en fait
de tendresse , que la bienveillance lointaine d'un
tuteur, cousin éloigné, qui payait la mince pen-
sion exigée par l'orphelinat, mais qu'elle ne
voyait jamais, et la froide affection des reli-
gieuses.

Certes, c'était le coeur serré qu'elle avait dit
adieu à ses compagnes, puis visité une dernière
fois la vieille maison paisible où la vie s'écoulait
simplement, chaque jour ressemblant à la veille,

parcouru les longs corridors blanchis à la chaux,
ses dortoirs aux lits bien alignés, ses classes
fleurant l'encre et le papier , sa chapelle baignée
de l'ombre propice aux méditations ; mais, en
même temps, elle frémissait de joi e comme un
oiseau dont s'ouvre la cage...

Dans son élan vers la vie , il entrait de la
curiosité, un grand besoin de tendresse, le désir
de l'inconnu , et l'espoir de l'amour que toute
j eune fille, même la plus candide, porte en elle
et auquel Elisabeth rêvait depuis longtemps. Car
elle rêvait beaucoup, et son départ pour le châ-
teau de Rochelande lui semblait la continuation
logique de ses rêves. Que redoutait donc pour elle
la soeur Marie-Josèphe ? L'avenir s'étendait
devant elle comme une contrée féerique , pleine
de félicités et de trésors , où , dans le halo rose
d'un soir d'été , lui apparaîtrait celui qu 'elle
aimerait...

... Elle s'efforçait de se représenter le château
et l'aspect de cette marquise de Galesme, un peu
sa parente, auprès de qui elle allait vivre. Elle
la voyait grande, mince. Sans doute s'habillait-
elle sévèrement, ainsi qu'il sied à une veuve,
et son visage pâle et doux reflétait-il la douleur
d'avoir perdu son époux et l'incurable tristesse
de ce que son fils fût infirme ? Et le coeur de la
jeune fille se gon flait du désir de se dévouer à
cette mère, à cet enfant si éprouvés ; et dans
l'intrépidité de son innocence, elle ne doutait
pas de leur faire du bien.

... Cependant, avec les plaintes et les soubre-
sauts de son moteur fatigué, le car continuait à
avancer. U roulait maintenant à travers une
lande de bouqueteaux et de bouquets d'ajoncs
géants. Avec le soir qui tombait, des vapeurs
blanchâtres s'élevaient du sol ; parfois, un cal-
vaire se dressait sur le ciel plus sombre d'instant
en instant, un ormeau décapité dessinait dans
le brouillard sa silhouette tordue, car, nulle part
ailleurs qu 'en Bretagne, les arbres n'ont des
formes ainsi torturées.

A l'horizon, une ligne sombre décelait la forêt
de Paimpont — l'antique Brocéliande de la lé-
gende. Très loin, on distinguait la crête de deux
collines séparées de la forêt par un ravin à pic,
obscur comme une brèche ouverte sur des ténè-
bres : le Val sans Retour, étrange endroit où,
dit-on, Merlin l'Enchanteur succomba au charme
d'amour, et sur lequel semble planer encore un
enchantement morne et glacé !

Peu à peu, les mystères de la nuit succédaient
aux mystères du soir. Une autre vie commençait,
menaçante, dangereuse. Les phares de la voiture
projetaient sur la route de longues gerbes d'or
pâle au-delà desquelles la lande paraissait une
étendue vaporeuse où s'agitait tout un monde
redoutable d'ombres mouvantes. Les calvaires
semblaient, au passage, pencher vers la voiture
leurs bras suppliciés ; les vieux troncs se tor-
daient sous on ne sait quelle souffrance : les
oiseaux de nuit criaient, tels des esprits cruels
et railleurs. Une subtile terreur émanait du

paysage ; on eut dit que l'air contenait des
effluves mauvais, que tous les sortilèges, tous les
maléfices dont est saturée la vieille terre d'Ar-
mor étaient en éveil ce soir.

Les voyageurs somnolaient, bercés par le rou-
lement de la voiture ; depuis un moment, sous
l'influence de la fatigue, de l'énervement du
voyage, du décor sinistre, une singulière évo-
lution s'opérait dans l'esprit d'Elisabeth. La joie ,
l'exaltation , éprouvées par la jeune fille depuis
le matin, faisaient place à une dépression contre
laquelle elle s'efforçait de lutter et que chaque
minute aggravait.

Sa naïve confiance s'enfuyait, emportée par la
nuit et les cris des hiboux ; l'idée lui vint qu 'elle
s'illusionnait peut-être sur ce qui l'attendait au
terme de son voyage... L'incertitude de son sort,
que jusqu'alors lui masquait son optimisme, lui
apparut.

Comment Paccueillerait-on au château de
Rochelande ? Plairait-elle à Mme de Galesme ?
Rencontrerait-elle auprès d'elle l'indulgente
bonté, la sympathie qu 'elle espérait , ou bien
une indifférence hautaine ? Le jeun e Philippe
serait-il heureux de sa présence ? Ou bien, au
contraire, témoignerait-il de l'hostilité à cette
salariée placée près de lui ? Son dévouement,
son affection , tout prêts à se donner , trouve-
raient-ils à s'employer, ou bien lui pèseraient-
ils, inutiles, sur le coeur ?

(A suivre.)

AU DOMINO Tz t lt
Des gants.,.

des plus simples aux plus soignés

A vendre
un beau lit complet , un
canapé, un buffet pour
cuisine, marmites pour
potager électrique, une
layette garnie pour méca-
nicien. — Huguenin , Ja-
quet-Droz 58. 
RELAVEUSE est deman-
dée tout de suite à la
pension Stucky, rue de la
Cure 2. 
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour tous les
matins ou éventuellement
jusqu 'à 14 heures. — Faire
offres sous chiffre U. K.
16155, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. A louer
chambre meublée à mon-
sieur propre et sérieux.
Libre tout de suite. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 16269
CHAMBRE meublée, au
soleil , à louer à monsieur
solvable. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16226
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, tout confort ,
eau courante chaude et
froide , dans villa, à louer
à monsieur. — Tél. (039)
2 46 14 ou 2 28 84. 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16293
CHAMBRE meublée ou
non avec cuisine ou part
à la cuisine, est deman-
dée à louer. — S'adr. à
M. A. Blanchi, rue Da-
niel-JeahRichard 27. 
POUSSE-POUSSE Royal-
Eka, en parfait état, à
vendre, ainsi que parc et
poussette de chambre. —
S'adr. Crêtets 21, au rez-
de-chaussée, à gauche.
POUSSETTE Wisë^GloriâT
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.
VELO de course Allegro,
complètement équipé, à
vendre tout de suite.
Echange éventuel contre
vélo de dame. — S'adr.
pendant les heures de bu-
reau, rue des Tilleuls 2, au
rez-de-chaussée ou tél.
(039) 2 66 25. 
A VENDRE à l'état de
neuf machine à tricoter,
marque « Rapidex », mo-
dèle populaire. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

16267
A VENDRE tout de suite
un potager à gaz de bois ,
émaillé, combiné, avec
plaque chauffante, mar-
que Echo. — S'adr. Cer-
nil - Antoine 23, au 1er
étage , à droite, après
18 h. 30. 
POUSSETTE blanche est
à vendre d'occasion. —
S'adr . Serre 39, au 3e
étage. 
A VENDRE potager à
bois, 2 trous, four, bouil-
loire, bas prix. — S'adr.
rue du Parc 99, au rez-
de-chaussée, à gauche.
MOTOCYCLISTES. A
vendre une combinaison
taille moyenne et un cas-
que, ainsi qu'un accor-
déon. — S'adr. rue Numa-
Droz 113, au pignon.
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FABRIQUES

MOVADO

cherchent pour leurs
ateliers en Ville et
de Genève

HORLOGERS
COMPLE TS
pour décottage et re-

passage mouvements
petites pièces.

Paires offres écrites
ou se présenter le soir
entre 16 et 17 heures.

V J

JULIETTE MEROZ
Professeur de chant , diplôme d'enseignement
de la société pédagogique suisse de musi que ,

THEORIE - SOLFEGE

A REPRIS SES LEÇONS
Téléphone 2.5 1 .66 — Rue des Arbres 84

Corsets ar mesure
Corsets - Gaines • Soutien-gorge

Confections Réparations

l. Baillod-Caitaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's bar) Tél. 2.35.28

NOUS CHERCHONS pour entrée
immédiate

3 acheveurs -
metteurs en marche
1 horloger complet.

Pour travail à domicile !

1 régleuse Breguet
grandes pièces

Faire offres à Fabrique d'hor-
logerie de Montrer S. A.,
à Montilier près Morat.Dame

cherche travail à domi-
cile. Petite partie d'hor-
logerie. — Offres sous
chiffre A. B. 16182, au
bureau de L'Impartial.

ÂVËMDÏil"-
15 poussins Sussex, quatre
mois, de souche primée
1952, à Lausanne. S'adr.

. après 18 h., Combettes
15, ville. 

Garonne
normal à louer tout de
suite, quartier de Bel-Air.

. S'adr. rue Ph.-Hri-Mat-
they 6, au rez-de-chaus-
sée.

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Jardinière 129

engageraient tout de suite

AVIVEUR (euse)
conscienceux(se) sur boîtes plaqué
or G. Pas capable s'abstenir.

Place stable et bien rétribuée.

monteurs sanitaires
Aides-monteurs
Soudeurs auiogène
Fer&lanliers

sont engagés chez
WILLY MOSER, Manège 20.

Employée de bureau
sérieuse et capable est cherchée pour en-
trée immédiate ou à convenir par maison
d'horlogerie. Place stable et bien rétribuée.
Travail varié.
Paire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétention de salaire, à Case
postale 39158, La Chaux-de-Fonds 1.

A VENDRE (éventuellement à louer) sur
les bords du Doubs (Neuchâtel) , à proxi-
mité de route internationale,

Hôtel-restaurant
de bon rendement. Grande terrasse, vue
magnifique.
Ecrire sous chiffre P 82-16 V, à Publicitas,
Vevey.

Pour raisons de santé, on offre à vendre
à personne qualifiée, dans une localité
prospère des Montagnes neuchàteloises, ur

Hôtel-restaurant
d'ancienne renommée, très bien situé, ave<
café, salles à manger, tea-room, terras-
ses, chambres avec eau courante. Immeu
ble, mobilier et agencement en excellen
état d'entretien. Chiffre d'affaires intéres-
sant pouvant facilement être augmenté.
Ecrire sous chiffre P 5689 N, à Publicitas
Neuchâtel.

Pour cause de non em-
ploi, à vendre un

BAR
avec 10 tabourets rem-
bourrés. Achat 3600 fr.,
cédé pour 2000 fr. Offres
à M. R. Studer, Restau-
rant du Beau-Rivage, à
Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
ou débutante.

Brasserie du Tivoli.
Tél. (039) 2 33 31.

RE6LABES
Je cherche à domicile ré-
glages Breguet, point d'at-
tache ; à défaut réglages
plats, point d'attache.
Paire offres sous chiffre
L. U. 16304, au bureau de
L'Impartial.

Mm sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place. —
Ecrire sous chiffre M. L.
1Ô289, au bureau de L'Im-
partial.

DAME
de confiance cherche pla-
ce dans petite famille
pour tenir le ménage et
faire la cuisine. Paire of-
fres écrites sous chiffre
H. H. 16300, au bureau de
L'Imjpairtial.

Orchestre amateur de j azz
et concert (5 musiciens)
cherche tout de suite

bon

pianiste
Paire offres sous chiffre
T. D. 16285, au bureau de
L'Impartial.

Administration de Neuchâtel-Ville cherche

employé de bureau
connaissant à fond la comptabilité et si
possible au courant des questions sociales.
Connaissance de l'allemand et de l'italien
désirée. Le titulaire doit être capable de
travailler seul et de diriger du personnel ,
ainsi que d'avoir les contacts avec la
clientèle. Place stable.
Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffre P 5690 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Prêts
par financier

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

A vendre une

MOTO
liuersai douer
2 cyl. Etat de neuf. S'adr.
Parc 75, au ler étage à
droite.

COUTURE GIRARD
Costumes,

façon depuis Pr. 60.—
M anteaux

façon depuis Pr. 55.—
Robes ,

façon depuis Fr. 30.—
Tél. (039) 2 62 32. 
A VENDRE pour cause de
manque de place, cham-
bre à manger en parfait
état. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 16307

CHAMBRE
à louer à demoiselle sé-
rieuse. Paiement d'avan-
¦ce. S'adr. au bureau de
LTmpartial. 16282

CHAMBRES
meublées ou non
avec chauffage central, si
possible Quartier ouest,
sont cherchées pour tout
de suite pour demoiselles.
Paire offres à Vydiax S.
A., Jacod-Brandt 61.
Tél. 2 29 63.

Lapins
gras à 7 fr. 50 le kilo.
Poules grasses à 7 fr . le
kilo, chez M. Louis Drox-
ler , Charrière 37. Tél.
2 30 63.

Qui prêterait la somme
de

10*000 if*
pour affaire sérieuse. In-
térêts et remboursement
selon entente. Urgent. —
Ecrire sous chiffre O. A.
16281, au bureau de L'Im-
partial.



Avant les élections parlementaires
Le problème allemand

du © septembre
(Suite et fin)

Les deux thèses du débat.

Selon un journali ste français , les
deux thèmes sur lesquels roulent le dé-
bat sont les suivants : « Pour ou contre
le < libéralisme social » du ministre de
l'économie, M.  Erhard , pour ou contre
la conception européenne du chance-
lier Adenauer ? » Mais on sait que le
chancelier Adenauer lui-même, tout en
étant, un Européen sincère, modifie
souvent ses opinions ou sa manière
d' agir dans les problèmes concernant
l'Europe.

On s'est demandé si, après le 6 sep-
tembre, le gouvernement fédéral  de
Bonn allait se trouver dans un embar-
ras semblable à celui des gouverne-
ments français et italien. On sait que
finalement M . de Gasperi a dû céder
la place parce que la loi électorale qu'il
avait fa i t  voter par les parlement ita-
lien n'a pas donné le résultat espéré
lors des dernières élections. M. Aden-
auer a fa i t  voter une loi électorale ins-
pirée du même esprit. Le résultat sera-
t-il le même à Bonn qu'à Rome ? Ce
serait là évidemment la grande sen-
sation de ce scrutin, mais les observa-
teurs doutent qu'elle se produise. Ils
basent leurs opinions sur l 'impuissance
des extrémistes de droite et de gauche.

Comme l'écrit un correspondant de
France-Presse : « Dans la République
fédérale  allemande , l'opposition com-
muniste est 'insignifiante : moins de
6% à l'électoral, moins de 4% des dé-
putés à la Diète fédérale.  Et cette op-
position est encore en décroissance. »
Ce correspondant poursuit : « Il est ar-
rivé en Allemagne ce qui ne s'est pro-
duit ni en France, ni en Italie: les neuf
dixièmes de la classe ouvrière ont été
vaccinés contre le communisme par les
Russes. Pour l'immense majorité des
ouvriers de l'Allemagne fédérale , le
parti communiste n'est pas le défenseur
de la classe ouvrière. Il est avant tout
le parti qui tient VAllemagne de l'Est
en esclaavge avec l'appui des Russes. »

Une date importante.

Ces observations sont importantes à
retenir et ce sera probablement la si-
gnification la plus intéressante du
scrutin du 6 septembre s'il devait le
confirmer ou le démentir. Dans le pre-
mier cas, la politique russe en Allema-
gne aurait essuyé un cuisant échec,
dans le second , toutes les possibilités
seraient de nouveau ouvertes.

On peut noter ces observations, mais
sans vouloir essayer de faire des pro-
nostics. Attendons le 6 septembre qui,
dans tous les cas, marquera une date
importante dans l'histoire de l'Allema-
gne d' après la seconde guerre mondiale
et dans ses relations avec les puissan-
ces de l'Ouest et de l'Est.

Pierre GIRARD.

Chronique jurassienne
Bienne. — Fracture du crâne.

(Corr.) — Une cycliste de Bienne,
qui circulait en direction de la gare,
est entrée en collision avec une moto.
Le ohoc fut violent et l'infortunée cy-
cliste fut proj etée sur le sol. Relevée
dans un état grave, elle fut immédia-
tement transportée à l'hôpital de
Beaumont. L'accidentée souffre d'une
fracture du crâne et d'une plaie à la
tête. Son état est grave.

Nous présentons tous nos voeux de
rétablissement à la malheureuse cy-
cliste.

Bienne. — Un footballeur se casse une
jambe.

(Corr.) — Dimanche, alors qu 'il
j ouait à Ipsach, un membre du F.-C.
Madretsch s'est cassé une jambe. H a
été rapidement conduit à l'hôpital de
Beaumont au moyen de l'ambulance
de la ville. Nous présentons à oe mal-
chanceux joueur nos voeux de prompt
rétablissement.

...à bord du «Super-Constellation » de la K. L. M.
>

Les reportages
de « L'Impartial »

J
(Suite et f i n )

On dit avec raison que c'est sa po-
litique du matériel qui détermine le
caractère d'une compagnie. En choi-
sissant le «Super-Constellation», la
K. L. M. (Lignes Aériennes Royales
Néerlandaises) qui se pare glorieuse-
ment du titre de «plus ancienne com-
pagnie de transports aériens du mon-
de» vient d'affirmer une nouvelle fois
sa volonté bien arrêtée de se main-
tenir à la pointe du pr 's. Ce fai-
sant, elle consolide sa place dans le
lot de tête des meilleurs et des plus
importants transporteurs, car com-
paré à tou' autre avion homologué au-
jourd'hui, le nouveau «Super-Constel-
lation est supérieur en adaptabilité,
en vitesse, en charge ^ayante, en au-
tonomie, et finalement, en rentabi-
lité.

D'un bout a l'autre de la Suisse
en quarante minutes

Invité par la K. L. M., nous avons
eu le privilège, dimanche, d'effectuer
un vol à bord de cette magnifique
machine . Depuis l'une des trois gran-
des pistes de Kloten en fête (on célé-
brait ce même jour l'inauguration de
l'aérodrome) le «Super-Constellation»
prit l'air à destination de notre deuxiè-
me aéroport intercontinental, Genève-
Cointrin qui, on le sait , vient d'être
doté d'une installation radar permet-
tant l'atterrissage des appareils dans
les plus mauvaises conditions de visi-
bilité.

A peine franchi le seuil de la ca-
bine, l'impression dominante que res-
sent le passager, est une impression
de grandeur et de luxe. En effet, les
dimensions inusitées du « Super-Cons-
tellation » offrent un aménagement
spécial pour 82 passagers (qui se trans-
forme rapidement en un aménage-
ment de luxe pour 43 personnes).

Le luxe ne se vérifie pas unique-
ment à l'épaisseur, au moelleux des
sièges ou à l'insonorisation. Quantité
d'autres « attentions » entourent le
client. Le système de conditionnement
d'air nous a particulièrement inté-
ressé. Tel qu'il est conçu à bord du
« Super-Constellation », il assure un
confort inconnu sur tout autre avion.
Au sol, dans les aéroports, le compar-
timent des passagers est maintenu à
une température de 25oC. même quand
la température extérieure atteint 40"C.
L» système do chauffage maintien!
une température de 25oC dans l'avion ,
même quand la température extérieure

De Kloten à Cointrin

présenté pour la première fois en Suisse

Le transfert du monument
de Mittelholzer

Le monument en l'honneur de Walter
Mittelholzer vient d'être transféré de
Dùbendorf à Kloten. Son nouvel em-
placement se trouve à proximité de
l'aérodrome, sur une colline dominant

tout le champ d'aviation.

est de —50oC. Le poste de pilotage est
d'ailleurs d'un confort analogue. Di-
manche après-midi, durant les minu-
tes qui précédèrent le départ, et alors
qu'une chaleur étouffante régnait à
Kloten , nous avons découvert une
oasis de fraîcheur en nous réfugiant
dans la cabine du « Super-Constella-
tion » !

A l'intention des quelque deux cent
mille spectateurs qui se pressaient aux
alentours de l'aéroport, notre appareil
effectua ensuite un décollage en chan-
delle, litttéralement accroché aux hé-
lices de ses quatre moteurs dévelop-
pant ensemble, à pleins gaz, 13.200 CV.

Puis, ce fut un vol sans histoire à
550 km. à l'heure en direction de Ge-
nève, si ce n'est un salut à la verticale
sur la Ville fédérale et un passage sur
base, exceptionnellement autorisé, à
Cointrin.

Après quelques minutes de batte-
ment, le « Super-Constellation » rega-

gna Kloten avec d'autres invités à
bord .

• * •
Actuellement affecté au service

transatlantique de la K. L. M., cet ap-
pareil sera bientôt utilisé sur les lignes
d'Extrême-Orient où il rendra les plus
précieux services puisque comparé au
« Constellation » original, il offre une
augmentation de 30 % en puissance,
de 19 % en longueur, de 24 % en poids
total et de 67 % en volume intérieur .
Ce deirnier chiffre , notamment, est
impressionnant et l'on conçoit immé-
diatement l'intérêt qu'un tel appareil
présente pour ses utilisateurs.

Déjà maintenant et quoique nouveau
sur les lignes, le « Super-Constella-
tion » est devenu le symbole, même de
la régularité, de la rapidité et du
confort.

Nous sommes reconnaissant à la K.
L. M. et particulièrement à MM. Char -
pentier, représentant de la compagnie
hollandaise, à , Genève, et Winckler,
chef du service de presse pour la
Suisse, de nous l'avoir si brillamment
démontré.

G.-A. ZEHR.

cnroniooe neociieloise
Au Prévoux. — Une grave collision.

De notre correspondant du Locle :
Lundi, à 19 h., une auto avec pla-

que bernoise dscendait la route du
Prévoux ; un peu au-dessous du Clos
aux Veaux, l'essieu du pont arrière
ayant sauté, le conducteur ne fut
plus maître de la direction et la ma-
chine se mit à zigzguer sur la route.
Une moto qui montait à ce moment-
là chercha à éviter le dangereux vé-
hicule, sans succès, et ce fut la bru-
tale collision.

Les occupants de la moto furent pré-
cipités sur la chaussée et on les releva
dans un piteux état ; ils furent aussitôt
transportés à l'hôpital ; comme ils ont
l'un et l'autre perdu connaissance, leur
identité n'a pas pu être immédiate-
ment établie.

Quant à l'auto, elle s'arrêta à l'ex-
trême bord d'un talus et il s'en fallut
d'un cheveu qu'elle ne dévale la pente.
Ses passagers — quatre personnes —
ont connu quelques instants d'intense
angoisse.
Les degats sont importants. Aux deux

blessés, nos meilleurs voeux de gué-
rison.

La nouvelle mode
Voir dans Paris-Match la nouvelle mode
de Paris en photos-couleurs. Au même
sommaire : les envoyés spéciaux de Pa-
ris-Match ont vécu l'exil et le retour
triomphal du shah de Perse ; Paris-
Match soulève pour vous un coin du
rideau de fer en Roumanie.

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de journaux habituel et n'ou-
bliez pas de réclamer également l'Al-
bum spécial sur le Couronnement de la
reine Elisabeth.

Le quarantième anniversaire de l'Information horlogère
L'horlogerie suisse a aussi son « Intelligence service »

dont l'activité, renseignements, contentieux et marques de fabriques,
s'étend aux cinq continents, et est strictement au service de l'industrie

horlogère et branches annexes (y compris la mécanique).

(Suite et f i n )

— Vous comprenez, nous dit M. Mat-
tioli, à cette époque, une espèce d'anar-
chie régnait dans l'horlogerie. Un fabri-
cant consentait tels crédits, son voisin
et concurrent ne pouvait faire moins ;
bientôt, pour fabriquer et vendre, l'hor-
loger devenait le banquier de son cli-
ent : ruineuses méthodes. Il fallait donc
créer un organisme qui se renseignât
sur les moyens de tel client, aux quatre
coins du monde, son crédit, son sérieux ,
ses habitudes, ses antécédents. Aujour-
d'hui, si un de nos huit cents membres
nous demande un renseignement d'or-
dre commercial sur un acheteur éven-
tuel , nous allons consulter les cinquante
mille dossiers que nous avons consti-
tués (et dont nous admirons l'ordre im-
peccable. Réd.) : s'il y est, non seule-
ment nous renseignons notre client,
mais nous lui donnons conseil : On peut
vendre ! Ne pas traiter ! Jusqu'à con-
currence de tant ! Etc., etc.

« La crainte de l'Information horlogère
est le commencement de la sagesse»

— Mais vous devez avoir des agents
un peu partout, pour que votre service
soit absolument sûr ?

— Certes, et je vous assure que de
constituer un tel rôle d'agents et de
représentants n'est pas facile. Allez à
Dakar ou à Bombay, Hong-Kong ou
Honolulu, Le Caire et Londres, San
Francisco ou Buenos-Ayres, et trouvez
là, du jour au lendemain, quelqu'un en
qui avoir confiance ! C'est cela que
nous avons pourtant fait, et même re-
fait, après les deux guerres. Seulement,
nos fiches sont aussi remplies par les
renseignements que nos membres nous
donnent sur leurs clients, qui serviront
à d'autres. Car si l'on peut accorder
pour cent mille francs de crédits à tel
ou tel, il n'est évidemment pas sou-
haitable que dix maisons le fassent en
même temps : aussi devons-nous savoir
jusqu'où celle-ci est disposée d'aller,

pour que nous disions aux autres
la marge qui leur reste.

— Et les personnes sur lesquelles
vous donnez de mauvais renseigne-
ments ne se fâchent pas ?

— Oh ! si, parfois, nous répond en
souriant M. Mattioli . Combien de fois
j ' ai été actionné en dommages-intérêts,
indemnités et tout ce qui s'en suit :
cela n'a jamais eu de suites ! C'est que
nous disposons d'une arme redoutable :
notre bulletin confidentiel distribué à
nos membres, qui les rend attentifs à
ce qu'il peut y avoir d'incorrect dans
l'attitude passée ou présente d'un
client. Simplement être sur la liste des
« Demandez des renseignements » est
si catastrophique que des impénitents
finaux sont venus à récipiscence à
cause de cela : c'est pourquoi nous di-
sons volontiers : « La crainte de l'Infor-
mation horlogère est le commencement
de la sagesse ! » Combien d'acheteurs
de partout viennent eux-mêmes nous
montrer leur bilan et les preuves de
l'excellence ou de la santé de leur si-
tuation ! Tel, que nous avions mis en
cause, a pris le premier avion de New
York pour nous expliquer lui-même les
raisons de son attitude. Et nous som-
mes d'autant plus durs que nous n'a-
vons aucun intérêt personnel en l'oc-
currence : nous sommes un organisme
totalement indépendant pour la défen-
se des intérêts commerciaux de l'hor-
logerie en général et de nos membres
en particulier.

— Et si vous vous trompez ?
— C'est toujours de bonne foi, et nous

corrigeons immédiatement. Seulement,
cela arrive rarement, précisément parce
que nous ne poursuivons qu'un dessein :
rendre service à notre industrie-reine,
lui faire faire le plus d'affaires possi-
bles, mais seulement des bonnes affai-
res. Dès lors, nous ne donnons que des
avis objectifs et qui se sont presque
toujours (car nous ne voulons pas pré-
tendre à l'infaillibilité) révélés excel-
lents.

Une activité de polyglottes
et de juristes

On reçoit, à l'Information, quelque
chose comme cent cinquante lettres par
j our et il faut y répondre, et naturel-
lement dans la langue originale, soit
le français, langue officielle, mais aus-
si l'allemand, l'anglais, l'italien, ainsi
que l'espagnol et le portugais. En qua-
rante ans, l'on a dû donner suite
à 190.000 demandes de renseignements!
Et encore, pas n'importe comment,
dans ces langues ! Il faut donc de fins
linguistes et de non moins savants ju-
ristes, pour le service de contentieux.

— Qu'est-ce que le service de con-
tentieux ?

— C'est, nous explique M. Mattioli, la
partie la plus intéressante peut-être de
notre activité. Nous sommes tous les
j ours chargés de recouvrer telle créan-
ce d'un de nos membres dans n'im-
porte quel pays du monde. On lui doit
dix, ou quinze, ou cent mille francs ;
le client a disparu, fait faillite, est
mort ; il y a la guerre, la révolution ;
bref , tout peut arriver : nous défen-
dons toujours avec bec et ongles (et
rious en avons !) les intérêts des hor-
logers, et mêmes dans les cas les plus
désespérés. Nous avons en permanence
en suspens mille deux cents cas de
contentieux. Nous télégraphions : «Ver-
sez à notre compte le solde de la
créance ! » La magie de notre nom
opère, et nous recevons, télégraphique-
ment, le versement, un acompte ou des
explications. Bon an, mal an, nous re-
trouvons deux millions de créances, et
nous pouvons supputer à soixante-
quinze millions les sommes recouvrées
par notre Office. Si nous y ajoutons
les pertes évitées, nous sommes vite au
double... Nous ne réussissons pas tout,
mais patience : nous ne nous avouons
jamais vaincus !

Tenez : un individu qui avait obtenu
un concordat de ses créanciers et con-
clu un arrangement, qui ne nous de-
vait donc plus rien juridiquement, nous
répondit avec arrogance, revenu à
meilleure fortune, qu'il ne regrettait
rien, ou plutôt qu'il regrettait de n'a-
voir pas fait perdre davantage. Signalé
dans notre bulletin de renseignements,
je le vis bientôt venir pleurer à mon
bureau ! Et combien qui ont payé uni-
quement à cause de nous !

Marques de fabriques
L'on sait que les systèmes de protec-

tion des marques de fabriques varient
d'un pays à l'autre ; le principe de
l'universalité de la marque est loin
d'être reconnu partout ; ici, c'est l'u-
sage qui crée le droit, ailleurs c'est sou-
vent le dépôt qui constitue la propriété.
Ainsi, si un quidam a déposé avant
vous votre marque, c'est lui le proprié-
taire : vous n 'avez , vous, que les yeux
pour pleurer , ou plutôt vous n 'auriez ,
si l'Information n'existait pas. Ici en-

core, elle a ses juristes, ses représen-
tants dans les divers pays, elle connaît
les particularités du droit, et dans ce
domaine si important peut agir effi-
cacement. Seulement, on sait que le
droit International privé est une fort
belle chose en théorie, mais en prati-
que !... Aussi est-ce encore à cause de
sa puissance sur l'opinion, et de l'ex-
traordinaire prestige qu'elle possède
dans le monde que l'Information hor-
logère peut menacer et réduire des im-
portateurs peu scrupuleux, qui met-
traient dans leur poche des marques
horlogères suisses. Le nombre des mar-
ques enregistrées par ce service, créé
en 1943 et qui fête ses dix ans d'exis-
tence, s'élève à 3254, il a été chargé de
3647 mandate et en a liquidé 3022, et
a pénétré dans 91 pays.

Un peu d'histoire
La légende dorée des héros de l'In-

formation horlogère pourrait être lon-
gue ; force nous est de résumer et de
ne retenir que le strict essentiel. L'as-
semblée constitutive de l'Information
eut lieu le 4 septembre 1913 sous la
présidence de M. C. Girard-Gallet,
président du Syndicat des fabricants
suisses de montres-or. Trente-trois
maisons y prennent part. M. Louis-
Henri Brandt est nommé président,
M. Paul-C. Jeanneret, secrétaire-cais-
sier. Elle loge alors dans la Grande-
Maison , Léopold-Robert 32. En 1924,
le S. P. M. O. plonge dans la F. H.
pour ne plus remonter à la surface.
LT. F. va donc avoir à subvenir à son
entretien ; c'est ce à quoi elle vise
d'ailleurs, uniquement , et est orga-
nisée sur une base strictement coo-
pérative : mais il lui faut un person-
nel de premier ordre, ce que ses
membres ont compris, dans leur pro-
pre intérêt. En 1932, elle entre dans
ses locaux actuels, dans l'immeuble
de la Banque cantonale, dont elle oc-
cupe un étage, d'où' ses dossiers, ses
secrets et ses méthodes étendent leur
redoutable et redoutée emprise, pour
le plus grand bien de l'industrie hor-
logère. Après M. H.-L. Brandt, égale-
ment président du Bureau de Con-
trôle des métaux précieux, M. C. Gi-
rard-Gallet ' prend la présidence, qu'il
exerce, avec la haute sagesse qu'avait
déjà pratiquée son prédécesseur, de
1919 à 1938. Depuis, c'est M. Alphonse
Blanc qui dirige, avec prudence et sa-
gacité, les destinées de l'Intelligence
Service horloger.

Deux directeurs: MM. Paul-C. Jean-
neret, qui créa l'organisme, le dirigea
et le développa, René Mattioli , qui en
suivit et bientôt dirigea les brillante
progrès, comme premier employé dès
le ler mai 1914, fondé de pouvoirs dès
le 26 février 1929, sous directeur dès
le 12 février 1941 et directeur le 29
juin 1942, après la mort du regretté
directeur-fondateur M. P.-C. Jeanne-
ret, décédé le 3 juin de cette année-là.
Budget en 1913 : fr. 3000.— ; budget
en 1953 : fr. 222.600.— ; le nombre des
sociétaires passe de 232 à plus de 800
(le huit-centième a été reçu le 10 juil -
let dernier ) , et s'étend à toute l'indus-
trie horlogère, branches annexes, mé-
canique ; les employés passent de un
à vingt-et-un. Il y a deux fondés de
pouvoir : Mlle Frieda Schoeni, entrée
en 1921, et M. André Juillerat, avocat,
chef du contentieux, collaborateur de
M. Mattioli dès 1947.

Enfin, un Conseil d'administration,
dans lequel il convient de nommer qua-
tre bâtisseurs de notre industrie horlo-
gère qui furent vice-présidents, MM.
Fritz Huguenin, A. Diem, David Kenel et
Edouard Tissot, dirige les destinées de
l'Information horlogère. Parmi les
membres qui furent du premier et sont
encore de l'actuel, signalons MM. Mau-
rice Savoye, de St-Imier, et Otto
Schild, de Granges : honneur à ces
pionniers. M. Adrien Schwob, de La
Chaux-de-Fonds, ancien trésorier du
S. M. O., a lui aussi vécu de très près
les quarante ans de l'office et lui a
assuré et son appui et ses conseils. Le
Comité de direction actuel est composé
de MM. Alphonse Blanc, Edgar Bichsel,
Le Locle, vice-président, Dr Otto Dubi,
Soleure, et Charles Juillard, La Chaux-
de-Fonds. Dans le Conseil lui-même
entrent vingt-et-un membres représen-
tant toutes les branches et toutes les
régions de l'horlogerie suisse, ainsi que
les grandes organisations.

Quarante ans, c'est comme un jour,
et c'est un feu de paille, comme disait
à peu près le poète : mais la devise
« Prévenir vaut mieux que guérir » qui
est celle de l'Information horlogère est
de celles qui ont la vie longue !

J. M. NUSSBAUM.



Assassinat à Urdorf

Une femme assomme
son mari

à coups de marteau
ZURICH, 1er. — Le Parquet du dis-

trict de Zurich communique que dans
la journée de lundi une femme d'Ur-
dorf, âgée de 60 ans, s'est présentée à
la police et a déclaré que le matin
même, elle avait assommé à coups de
marteau son mari, âgé de 80 ans, alors
qu'il était dans son lit.

La police cantonale se rendit immé-
diateement sur les lieux et trouva
l'homme mort dans son lit. Les causes
du crime n'ont pas encore été claire-
ment établies. La femme a été trans-
férée dans une maison de santé où
elle sera l'objet d'une expertise psy-
chiatrique.

Accès de fols© subite ?
ZURICH, ler. — On apprend les

détails suivants au sujet de l'assassinat
d'Urdorf :

Sans doute dans une crise de folie ,
Mme Roggwiler, âgée de 60 ans, frap-
pa son mari a"ux premières heures du
matin de lundi, à coups de marteau,
Le malheureux tenta de se défendre
mais vieillllard affaibli, il succomba
bientôt. La femme se rendit alors à
pied à Zurich, où elle prit le tramway
pour se rendre à la police. L'interroga-
toire n'a pas permis de déterminer les
motifs de cet acte. Les soucis finan-
ciers n'ont joué aucun rôle, l'homme
étant un ancien directeur de filature
et le couple vivait dans l'aisance.

l' affaire d'escroquerie de 820,000 fr.

L'incuipée ne sera pas
à Genève

avant la mi-novembre
GENEVE, ler. — La justice genevoise

a renoncé à demander l'extradition de
la jeune L. G., âgée de 17 ans, qui est
la fille de Rina Frigeri , secrétaire de
la Chambre de commerce italienne, qui
s'est fait arrêter il y a une dizaine de
jours au Maroc français, après avoir
quitté Genève, où elle avait commis
pour 820.000 fr . d'escroqueries. Les au-
torités françaises ont décidé de rapa-
trier la jeune fille, qui est Italienne,
dons son pays d'origine. Lundi, comme
elle était de passage à Marseille, un
inspecteur de la police de sûreté gene-
voise s'est rendu dans le grand port
méditerranéen pour l'entendre, avant
qu'elle ne soit conduite à Vintimille.

D'autre part, le juge d'instruction qui
s'occupe à Genève de cette importante
affaire a terminé les formalités pour la
demande d'extradition de Rina Frigeri,
mais il n'est guère probable que la se-
crétaire de la Chambre de commerce
italienne soit de retour à Genève avant
la mi-novembre.

Mgr Charrière a 60 ans
FRIBOURG, ler. — Mgr François

Charrière, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, aura 60 ans, mardi ler
septembre. Fils de député, il est né à
Cerniat, en Gruyère. Il termina par un
double doctorat , obtenu à Rome, les
études qu'il fit à Fribourg et dans la
Ville éternelle. Après avoir été vicaire
à Lausanne, il devint professeur de
droit canon au grand séminaire et à
l'université de Fribourg. Il était cha-
noine de Saint-Nicolas quand il devint ,
en 1940, directeur de la « Liberté »,
poste qu'il résigna lorsqu 'il fut appelé ,
en 1945, à succéder à Mgr Besson , à
la tête du diocèse.

Mgr Charrière est membre d'honneur
de la section fribourgeoise de l'Asso-
ciation de la presse suisse.

Un cycliste tué par
une auto

sur la route Tramelan-Tavannes
(Corr.) — M. W. Von Gunten, âgé

de 45 ans, qui circulait dimanche soir,
en vélo, sur la route de Tramelan à
Tavannes, a été atteint par une au-
tomobile de Tramelan et violemment
projeté au sol. Grièvement blessé il
fut conduit à l'hôpital de Moutier où
l'on constata une fracture du crâne.
M. Von Gunten est décédé à l'hôpital
peu après son arrivée. Il travaillait à
Moutier où il faisait partie de l'or-
chestre du Foyer.

Nos condoléances à sa famille.

Delémont

Décédée à la suite de ses blessures
Une habitante de la localité, Mme

Corminboeuf , qui fut victime d'un ac-
cident de la circulation samedi, alors
qu'elle circulait normalement à bicy-
clette, ayant été happée par un moto-
cycliste, vient de mourir à l'hôpital des
suites d'une fracture du crâne, sans
avoir repris connaissance.

Mme Corminboeuf était mariée de-
puis 2 mois à peine et était l'épouse
du technicien des services industriels
de la ville.

Nos sincères condoléances.

L'actualité suisse

Chroniaue ooociieioise
Au Tribunal correctionnel du Locle.

De notre correspondant du Locle :
Dans sa dernière audience, le Tribu-

nal correctionnel, présidé par M. Jean
Béguelin, a condamné par défaut A. E.
L,. à 10 mois d'emprisonnement et .aux
frais arrêtés à 282 fr. qui s'était ap-
proprié une auto, deux mobiliers et un
trousseau qui lui avaient été vendus
avec réserve de propriété. Le prévenu
a jugé bon de mettre la frontière entre
lui et le ministère public.

Une seconde affaire a retenu plus
longuement l'attention du tribunal ; il
s'agit d'une faillite. Les prévenus au-
raient favorisé certains créanciers ; ils
sont en outre accusés de n'avoir pas
tenu une comptabilité régulière et dis-
posé des cotisations retenues sur les
salaires des ouvriers. Après le réquisi-
toire de Me J. Cornu, substitut du pro-
cureur général , le tribunal a condamné
l'un des administrateurs à 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et aux frais arrêtés à fr. 726,50 ;
par contre, il a libéré le second admi-
nistrateur des fins de l'accusation.

Des chalets cambriolés à Saint-Aubin.
(Corr.) — Deux chalets construits

au bord du lac, à Saint-Aubin, et mo-
mentanément inhabités ont été cam-
briolés par des inconnus. La police a
ouvert une enquête.

La remise en état
de Sa route

Lignières-Chasseral
Hier, lors d'une aimable réception,

sur laquelle nous reviendrons plus à
loisir ultérieurement, le Syndicat de la
route Ouest de Chasserai a rensei-
gné la presse suisse sur la remise en
état de la route conduisant des Prés
de Lignières et de Nods à Chasserai.
Asphaltée dans sa partie supérieure
et dans ses virages, elle présente ac-
tuellement un attrait touristique in-
déniable et c'est sur cet aspect de
la question qu'ont insisté MM. Florian
Imer, président du Syndicat, et Fré-
déric Imhof , maire de la Neuveville,
lors d'une aimable collation servie au
Château du Schlossberg et pendant
l'excellent repas qui fut pris ensuite
à l'Hôtel de Chasserai.

Durant le trajet, chacun put se
rendre compte des perfectionnements
apportés à cette route, alors qu'on
profita également de l'excursion pour
procéder à une rapide visite de la
station de relais à ondes courtes établie
par la P. T. T., visite qui s'effectua sous
la direction de M. Hans Leuenberg, di-
recteur des téléphones de Neuchâtel.

C'est extrêmement enchantés que
les participants à cette réunion de
presse redescendirent à la Neuveville
où — surprise — une descente de cave
termina agréablement la journée.

La Suisse citée
en exemple

PARIS, ler. — L'« Aurore » pu-
blie un article d'Henry Bénazet,
intitulé « Le bel exemple des Suis-
ses », dans lequel, au sujet de la
question des généraux et des am-
bassadeurs, il montre qu'en Suisse,
l'amour de la simplicité n'a d'égal
que celui de la liberté, le dédain
des honneurs et de solides vertus
démocratiques.

Bien que possédant, dit-il, une
armée puissante, peut-être la meil-
leure d'Europe qualitativement, la
Confédération helvétique n'admet
le généralat qu'en cas de mobilisa-
tion. Encoire réserve-t-eile le titre
au seul chef suprême des troupes
alors qu'ailleurs, les officiers d'éli-
te qui sont seulement colonels se-
raient généraux de brigade, de di-
vision ou de corps d'armée.

Alors que des Etats d'importance
très modeste — voire infime — en-
voient volontiers à l'étranger des
ambassadeurs, la plus ancienne ré-
publique du continent s'en tient au
système des légations.

De beaux esprits, dit Henri Bé-
nazet, ironiseront sur le compte
de ces « bourgeois lourds, austères
et parcimonieux ». Moi, j 'admire et
surtout je respecte un pays dont le
chef d'Etat se déplace en trolley-
bus, où sept conseillers fédéraux,
lui-même compris, abattent la be-
sogne que ne parviennent point à
effectuer chez nous 45 ministres
à part entière ou à demi-portion,
un pays où, dès 7 heures du matin
tout le monde travaille, jusqu'à 65
ans.

Et, répondant à ceux qui accu-
sent notre pays, du fait de sa
neutralité, de s'enrichir durant l«s
conflits internationaux, il déclare
que la Confédération, pour garanrtir
sa sécurité, s'impose un dur et très
coûteux effort militaire et propor-
tionnellement plus élevé que celui
de la France. Et il conclut : « La
vérité, c'est que ces citoyens alé-
maniques ou romands ont l'agitaition
en horreur. Depuis 35 ans, l'his-
toire n'a pas enregistré de grève
sérieuse. Us répudient la lutte des
classes et au lieu de chômer à tout
propos, ne s'accordent même pas
un repos complet le jour de la
Fête nationale. S'ils réussissent,
tant mieux, ils le méritent ample-
ment, mais serait-il donc impos-
sible de suivre leur exemple ? »

(Carr.) — Le temps particulièrement
beau de samedi dernier permit le dé-
roulement d'un magnifique programme
de fête villageoise établi par l'Associa-
tion de développement des Ponts-de-
Martel, à l'occasion de l'inauguration
de la nouvelle bannière communale.

L'après-midi était plus spécialement
consacré aux enf ants, et ce fut très
animé : concours divers avec récom-
penses, lâcher de ballonnets ; enfin ,
pour clore, bataille aux confetti.

A 2o h., toute la population se trouva
groupée sur la Grand-Place pour par-
ticiper à la belle cérémonie d'inaugu-
ration de la nouvelle bannière. Ensuite
de l'appel rituel des clairons, le cor-
tège officiel apparut, comprenant les
autorités communales et les diverses
représentations des communes voisi-
nes, ainsi que le préfet des Montagnes,
M. Maurice Vuille. En tête figuraient
les douze bannières communales qui
prirent place sur le podium ; la toute
jeun e bannière vint les y rejoindre ,
encadrée par des demoiselles d'hon-
neur, tandis que retentissait par la
fanfare la marche solennelle, souli-
gnant bien la gravité du moment.

Le président de commune, M. John
Perret, sut en termes éloquents re-
tracer un bref historique de nos char-
tes de franchises et de nos successives
bannières ; il dit un adieu ému à la
dernière en date — 1898 — « laquelle
a bien servi » ; puis il salua la venue
de la nouvelle, belle dans sa simplicité,
respectant l'héraldique, et présentant
en son centre la grande croix fédérale
des guerriers suisses du 18e siècle ;
elle est flammée de rouge et de bleu ,
couleurs fondamentales, le j aune et le
banc représentant les métaux des
meubles, c'est-à-dire le marteau et le
pont.

M. Maurice Vuille apporta son sa-
lut à toute notre population, disant sa
joie d'être parmi elle, en cette fête
d'inauguration.

Les sociétés locales embellirent ma-
gnifiquement cette manifestation , qui
se poursuivit par un feu d'artifice,
bataille de confetti et danse sur le
podium, puis à l'hôtel...

Les Ponts-de-Martel. — Inauguration
de la nouvelle bannière commu-
nale et fêté villageoise.

A l'extérieur
Le quatre-cent-cinquantième

anniversaire de la mort
de la bienheureuse Louise de Savoie

LONS-LE-SAUNIER, ler. — AFP. —
A Nozeroy (Jura) , de grandes fêtes re-
ligieuses et historiques se sont dérou-
lées dimanche sous la présidence de
Mgr. Flusin, évêque de St. Claude , à
l'occasion du 450e anniversaire de la
mort de là bienheureuse Louise de Sa-
voie, qui fut châtelaine de Nozeroy et
dont la grande bonté était proverbiale.

Fille du duc de Savoie Amédée IX,
nièce du roi de France Louis XI , Louise
de Savoie avait épousé en 1478 le comte
Hughes de Chalon. Veuve, elle était en-
trée dans les Ordres dans un couvent
de Suisse, où elle mourut en 1531. Ses
restes furent amenés à Nozeroy, puis
transférés à Turin, résidence de la mai-
son de Savoie où ils sont encore actuel-
lement.

Une nombreuse délégation suisse as-
sistait aux cérémonies.

IW" Le choléra en Inde
NAGPOUR , 1, — Reuter . — L'épidé-

mie de choléra qui sévit dans six dis-
tricts de l'Etat de Madhya Pradesh , en
Inde centrale, a causé, d'après les rap-
ports officiels , la mort de 2500 person-
nes au cours des trois premières se-
maines d'août. Jusqu'à présent plus de
170.000 personnes ont été vaccinées.

J§|?̂ ! La production de l'uranium
en Afrique du Sud

LE CAP, 1. — Reuter. Le ministre
sud-africain des mines a communi-
qué lundi au parlement que 3 mines
d'or travaillent entièrement à la
production de l'uranium. Le ministre
Johannes Viljoen a déclaré en outre
que l'on compte qu'en 1955, 22 mines
seront occupées à la production de
l'uranium.

Pou-Yi, empereur de Mandchourie,
prisonnier des Russes depuis 1945
TOKIO, ler. — Reuter. — Des efforts

sont en cours pour obtenir la libéra-
tion par les Russes de Pou-Yi, le der-
nier empereur de Mandchourie. Ce
« fils du ciel », maintenant âgé de 47
ans, est tombé aux mains des Russes
en 1945. Depuis lors, il est complète-
ment oublié. D'anciens membres du
gouvernement de marionnettes du
Mandchoukouo, placé sous la domina-
tion nippone, ont demandé au gouver-
nement, j aponais de faire des démar-
ches pour obtenir la libération de Pou-
Yi et de 37 anciens fonctionnaires dé-
tenus par les Russes.

Pou-Yi a eu une vie très agitée. U a
touj ours été le jouet de manoeuvres
politiques dont d'autres tiraient les fi-
celles. Les 40 premières années de sa
vie ont été remplies par des aventures
qu 'il n'a pas recherchées, mais qui ont
été le jeu constant de la politique d'Ex-
trême-Orient. Il a été proclamé trois
fois empereur, d'abord en 1909, alors
qu'il n'avait que trois ans. En 1912, il
dut abdiquer lors de la chute de la
dynastie mandchoue en Chine, mais il
conserva son titre et une pension an-
nuelle de 4C0.000 livres sterling.

Cinq ans plus tard , la contre-révolu-
tion le replaça sur le trône, mais son
gouvernement ne dura que 9 jours.
Quand les Japonais occupèrent la
Mandchourie, il fut transféré à Dairen
et proclamé en 1932 souverain du nou-
vel Etat de Mandchourie. Deux ans
plus tard , on lui décerna le titre d'em-
pereur. Le « fils du ciel » tomba aux
mains des Russes avec sa famille en
1945, à Tchang-Tchoun.

Il a été complètement oublié

La chaleur bat tous les records...
NEW YORK, ler. — Reuter. — Lundi

après-midi, le thermomètre est monté
à plus de 34 degrés à Neiv-York . La
chaleur a atteint ainsi un record qui
datait de 1881.

L'est des Etats-Unis souf f re  depuis
sept jours d'une violente vague de cha-
leur. Plus de 2500 personnes ont quitté
leur domicile sur les côtes du Texas
pour se rendre dans le sud. En Penn-
sylvanie la vague de chaleur a fa i t di-
manche 17 victimes, dont 15 à Phila-
delphie où la température est montée
à 38 degrés .

Les bulletins météorologiques annon-
cent des pluies dans le Texas et une
nouvelle augmentation de la tempéra-
ture dans les Etats de l'est.

A New-York

Où l'on reparle
d'Anna Pauker

VIENNE , 1. — AFP. — Pour la pre-
mière fois depuis des mois le nom
d'Anna Pauker a été cité auj ourd'hui
par la « Scanteia > et associé, dans
l'éditorial de l'organe communiste rou-
main, à ceux des « déviationnistes et
saboteurs » Georgescu et Luca.

L'éditorial rappelle que Luca, Geor-
gescu et Anna Pauker ont été démas-
qués grâce à la vigilance du comité
central comme des « déviationnistes et
tenants d'une politique subversive mi-
nant l'édification du socialisme ».

Frontière française
3SF- Une scène ignoble à la frontière.

(Corr.) — Un cultivateur des envi-
rons de Pontarlier qui avait fait ces
jours derniers l'objet d'une contraven-
tion parce que son chien errait sur la
voie publique, a été pris d'un accès de
colère tel qu 'il a tranché la tête du
pauvre animal d'un coup de hache.
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Bienne. — Le retour des mouettes.
(Carr.) — Si au début du mois les

martinets ont quitté la contrée, les
mouettes arrivent maintenant de plus
en plus nombreuses sur les rive.3 du
lac.

Glnniiii Mime
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X\aÀ\o et tcîéMijj rMsioti
Mardi ler septembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Arthur
Schnabel, pianiste. 12.44 Signal hor.
Informations. 12.55 Vive la fantaisie !
13.30 Compositeurs suisses. 16.29 L'heu-
re. Emission d'ensemble. 17.30 Sonate,
que me veux-tu ? 17.55 Musique enre-
gistrée. 13.15 Causerie. 18.25 Disques.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 Refrains d'hier à la mode d'au-
jourd'hui. 20.30 Jean-Gabriel Borkman,
4 actes d'Henrik Ibsen. 22.10 Musique
enregistrée. 22.30 Informations. 22.35
Quel est ce bateau-là ? émission nouv.
23.00 Nocturnes et Sérénades.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.20 Oeuvres de J.-S.
Bach (d.) . 14,00 Piano à quatre mains.
16.00 Causerie. 16.20 Disques. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Causerie. 18.00 Caprices 53. 18.40 Re-
portage. 19.00 Disques. 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nque , Radio-Orchestre. 21.05 Causerie.
22.15' Informations. 22.20 Musique ré-
créative. 22.35 Disques.

Mercredi 2 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Disques. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Non stop.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.30 Rencontre des isolés. 18.00 Ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 La vie de
la femme à l'étranger. 18.40 Disques.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Point de
vue de la Suisse. 19.35 Refrains des
quat'saisons. 19.50 Questionnez, on vous
répondra. 20.10 Divertissement musical.
20.30 Concert symphonique, Orch. de la
Scala de Milan. 22.30 Informations.
22.35 Rencontres internationales. 23.00
Sérénades.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Nouveaux
disques. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Disques. 13.25 Musique enregistrée.
14.00 Pour Madame. 16.00 Poèmes. 16.29
L'heure. Emission d'ensemble. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Orch . récréatif
bâlois. 18.40 Causerie. 19.00 Musique de
chambre. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 La Thurgovie dans la Con-
fédération. 21.25 Collegium Musicum.
22.15 Informations. 22.20 Mus. légère .



L'actualité suisse
Vers la revision de la loi

sur la taxe militaire
BERNE , 1. — C. P. S. — Nous appre-

nons que le proj et de revision de la
loi sur la taxe militaire est près d'être
achevé. Le projet a été élaboré par
l'administration en étroite collabora-
tion avec' la commission d'experts dé-
signée à cet effet en 1951 et qui comp-
tait plusieurs parlementaires ayant
manifesté de l'intérêt pour cette
question. Les Suisses de l'étranger, que
le problème ne saurait laisser indif-
férents, étaient représentés au sein
de la commission par la Nouvelle So-
ciété Helvétique. Le projet est actuel-
lement soumis pour examen aux au-
tres départements. Il en a également
été donné connaissance aux cantons.

On espère qu'il pourra être sou-
mis cet automne aux commissions par-
lementaires. Il est donc possible qu'un
des Conseils en aborde la discussion
au cours de la session parlementaire
de décembre.

JS£- Le nouveau ministre d'Egypte
en Suisse

BERNE, ler . — S. E. M. Hassan
Zaki a été reçu aujourd'hui à midi en
audience au Palais fédéral par M.
Etter, président de la Confédération et
M. Max Petitpierre, chef du Départe-
ment politique, pour la remise des let-
tres l'accréditant auprès du Conseil
fédéral comme envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire d'Egypte.

Diplomate de carrière, M. Zaki, fut
en dernier lieu ministre plénipoten-
tiaire à Kaboul, Bagdad et Belgrade.

Vol de bijoux à Lucerne
Deux soeurs arrêtées

LUCERNE, ler. — Ag. — Une dame
de Lucerne avait perdu depuis un cer-
tain temps divers bijoux qui, selon ses
dires, étaient de grande valeur . Au
cours de l'enquête, les soupçons se por-
tèrent sur une étrangère qui, pendant
des mois, avait vécu chez la dame en
question. L'étrangère commença par
nier énergiquement , mais l'enquête
ayant apporté des indices troublants,
la police de sûreté reçut l'ordre d'arrê-
ter l'étrangère le 29 août. La soeur
de celle-ci fut arrêtée en même temps ,
sous l'inculpation de recel et éventuel-
lement de complicité.

L'étrangère a avoué avoir volé les
bijoux disparus, qui ont être récupérés,
ainsi que de précieuses porcelaines et
de la vaisselle d'argent.

L'enquête n'est pas encore close.

La route du Gothard est ouverte
BERNE, 1er. — Le Touring-Club

Suisse et l'Automobile-Club de Suisse
communiquent que la route du Go-
thard est actuellement ouverte d'un
bout à l'autre.

Un beau centenaire aux Bois

La fabrique
d'assortiments Huot
a été fondée en 1855

(De notre corr. de Saignelégier)
La fabrique Huot S. A., des Bois, as-

sortiments à ancres , vient de fê ter
brillamment le centenaire de sa fon-
dation. C'est en 1853 en e f f e t , que
Charles-Emile Huot venant de France,
âgé alors de 24 ans, réunit aux Bois les
meilleurs ouvriers sur assortiments
cylindres, chacun ayan t sa spécialité.
En 1888, M.  Huot obtient la nationalité
suisse, par le truchement de la bour-
geoisie de La Ferrière . A la f i n  du siècle ,
le fondateur cède son entreprise à ses
deux f i l s  Emile et Paul âgés respective-
ment de 31 et 32 ans. En 1900, sous l'ir.
pulsion de ces jeunes forces, l'électrici
fai t  son apparition dans un atelier tou
récemment construit et où ronronnent
les machines à faire les levées d'ancre.
Le travail à domicile tend à disparaître.
L'activité se concentre à l'usine. C'est
pourquoi en 1905 , les frères Huot édi-
fient le magnifique bâtiment qui orne
encore actuellement le village des Bois.
Bientôt 80 ouvriers y travaillent dans
une heureuse atmosphère. En 1913, un
des frères Huot meurt. C'est alors que
Paul Huot poursuit l'exploitation de la
fabrique aidé de ses trois f i l s  aînés. Seu-
le entreprise de ce genre en Suisse, la
maison Huot jouit longtemps d'un essor
réjouissant. Bientôt les maisons fran-
çaises lui font  une sérieuse concurren-
ce. Avec les années qui passent , la di-
rection se décide à s'intégrer dans le
trust des Fabriques d'Assortiments
Réunies, en 1941. Depuis lors l'exploi-
tation se poursuit sous cette forme,
bénéficiant de la haute conjoncture, qui
rejaillit sur les conditions sociales des
ouvriers, sur l'équipement de l'usine,
sur les conditions de production .

Au cours de la f ê t e  of f ic iel le  où pa-
trons, ouvriers et autorités fraterni-
saient , on entendit plusieurs allocu-
tions. M.  Edgar Nicolet , directeur gé-
néral des Fabriques d'assortiments réu-
nies, apporta les félicitations , les re-
merciements, et les vœux du Comité de
direction. Au nom des ouvriers, M. Ro-
bert Scheidegger dit toute la joie et la
reconnaissance de la grande famille
qu'est l'usine. M. A lbert Cattin, maire,
et M.  Joseph Boillat , prés ident de la
deuxième section, apportèrent le déli-
cat salut des autorités communales et
bourgeoisiales. M. le curé Theurillat sut
être éloquent à l'égard des membres de
la fabrique , et reconnaissant à l'égard
de la famille Huot , qui donna tant des
siens à l'Eglise. M.  Marc el Barthoulot ,
président des sociétés locales, prouva
que dans un village tel que Les Bois,
travail , art et divertissements ne font
qu'un. M. Jean-Marie Huot , un des
nombreux représentants de la quatriè-
me génération de la famille Huot, prou-
va que celle-ci n'avait rien perdu de
l'intelligence, de l'audace et de la per-
sévérance des ancêtres. L'historique de
la maison f u t  relaté avec une préci-
sion remarquable 'et un intérêt soutenu
par M.  Joseph Huot-Terraz.

Il va sans dire que l'excellent banquet
servi au restaurant de l'Ours réunit tous
les ouvriers, les amis et la direction de
la fabrique. Le repas f u t  agrémenté de
productions nombreuses, toutes présen-
tées avec la malice si. f ine  de M. Mar-
cel Cattin, instituteur. Et cette magni-
fiqu e f ê t e  du centenaire fu t  suivie d'u-
ne matinée de congé pay é !

Gif eniip jurassienne
Le Boéchet. — Accident.

Un accident est survenu samedi et
c'est un garçon de 14 ans, de la localité ,
le jeune Muhlematter, qui en a été vic-
time en voulant retenir un char de re-
gain qui , gagné par son poids, revenait
en arrière. Il voulut placer un billot
qui fut culbuté par la roue qui, avec
tout son chargement , passa sur le corps
du jeune homme au-dessous du cou.
Fort heureusement, les roues étaient
munies de pneus, ce qui atténua un peu
la pression et on espère le sauver à
l'hôpital de Saignelégier où on l'a
transporté. Nous lui présentons nos
vœux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Moutier. — Deux blessés sur la route.
M. Georges Hamel qui circulait à

moto à Moutier , est entré en collision
avec deux cyclistes, les trois personnes
ont été précipitées sur le sol. Le moto-
cycliste souffre d'une j ambe cassée et
d'une grave blessure à la tête ; il a été
transportée d'urgence à l'hôpital du
district , ainsi que l'un des cyclistes, M.
Schnegg qui avait été relevé avec des
contusions multiples sur tout le corps.
Le deuxième cycliste est sorti indemne
de l'accident. Nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement aux
blessés.

Saignelégier. — A l'école secondaire.
(Corr .) — Dans le but de mieux fai-

re connaître, apprécier et respecter
les richesses naturelles de notre ré-
gion, MM. Grosjean , père et fils, gar-
des-chasse, et Hànni, représentant la
Société suisse de protection de la na-
ture, présentèrent au cours d'une
après-midi enrichissante, une leçon de
choses très vivante. Gibier de nos fo-
rêts, poissons de notre Doubs, oiseaux
de notre ciel , tous furent détaillés
avec précision. De nombreux spéci-
mens éblouirent les élèves, et les cli-
chés et film terminèrent de les en-
chanter.

Chronione neuciieloise
L'initiative popiste a abouti

(Corr.) — Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a arrêté à 5797 le nombre des
signatures valables pour l'initiative po-
piste tendant à l'adoption d'une loi
cantonale unique sur l'aide à la vieil-
lesse et aux survivants.

L'initiative a donc abouti.

La Chaux-de-Fonds
Collision entre deux véhicules

Hier, à 17 h. 10, à l'intersection des
rues Ouest et du Progrès, un fourgon
postal est entré en collision avec la
camionnette d'un boucher de la place.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts ; un passager qui se trouvait sur
le fourgon postal a été blessé et, vic-
time d'une forte commotion, conduit à
l'hôpital après qu'il eut reçu les pre-
miers soins du Dr Primault.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Concert public.
Ce soir dès 20 h. 30, au Parc des

Crêtets, concert public donné par le
Club d'accordéons La Ruche.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Robert-Tissot & Co.,

rue du Marché 2, et Verdon , av. Léo-
pold-Robert 5, seront ouvertes mer-
credi 2 septembre, l'après-midi.

Une tentative de cambriolage
Dans la nuit de vendredi à samedi,

une tentative de cambriolage a été faite
dans l'entreprise de produits alimentai-
res Rudolf et Kaiser,. 91, rue de la Ser-
re. Le ou les voleurs ont pénétré dans
l'immeuble en fracturant une fenêtre ,
puis se sont rendus dans le bureau où
ils ont tenté de faire sauter le coffre-
fort. Ne pouvant y parvenir ou ayant
été dérangés dans leur travail, ils se
sont enfuis en ouvrant de l'intérieur le
store de l'entrepôt.

La police de sûreté qui enquête n'a
pas encore découvert les coupables.

A l'extérieur
M. SMotov invité

à se rendre à Lugano
LONDRES, ler. — Reuter — Les mi-

lieux bien informés de Londres décla-
rent que les puissances occidentales in-
formeront cette semaine les Soviets de
leur désappointement à la suite de
leur refus de participer à la conférence
des suppléants sur l'Autriche.

Cette note invitera le ministre des
af fa ires  étrangères d'URSS , M. Molo-
tov, à assister à une conférence des
ministres des a f fa i res  étrangères qui
se tiendra à mi-octobre à Lugano.

Le capitaine Carlsen ignorait-il
ce que contenaient les sacs postaux?

Des liasses de billets de banque repêchées dans l'épave
du « Flying Enterprise »

LONDRES, ler. — United Press. — I
Un porte-parole de la compagnie an-
glo-hollandaise Tyler and Company a
déclaré qu'une grande partie des quel-
que 280.000 dollars que le « Flying En-
terprise » transportait en espèces, alors
qu 'il s'est échoué dans la Manche en
j anvier 1952, a pu être recouvrée.

Tyler and Co conseillent les maisons
d'assurances en matière de légitimité
de déclarations de perte et s'engagent
à recouvrer les biens perdus dans les
cas où c'est réalisable.

Le porte-parole a affirmé qu'il n'y
avait aucun « mystère » dans l'opéra-
tion que sa compagnie effectuait en ce
moment pour le compte des sociétés
d'assurances anglaises, belges et suis-
ses qui ont assuré un certain nombre
d'envois par poste entre l'Europe et
New York. Il s'agit d'envois d'argent
faits par une banque suisse.

Plusieurs maisons spécialisées dans
les opérations de sauvetage ont refusé
la tâche qui leur avait été proposée
de retrouver les fonds transportés par
le bateau naufragé, sous prétexte que
le « Flying Enterprise » gisait à une
trop grande profondeur. C'est finale-
ment la société italienne « Solimar »
qui s'est chargée de l'opération avec
son « laboratoire » de sauvetage « Ros-
tro ».

Comptés, triés et séchés...
La plupar t des billets de banque re-

trouvés jusqu 'à présent sont des dol^-
lars. Les billets, qui sont actuellement
comptés, triés et séchés dans des ban-
ques belges, sont dans un état relati-
vement bon et lisibles.

Les opérations de sauvetage ont été
extrêmement difficiles, notamment -à
cause de la grande pression. Les sca-
phandriers ont dû travailler à des pres-
sions dix fois supérieures à la pression
atmosphérique normale, parfois dans
une obscurité totale. Une des grandes
difficultés dépend, d'autre part, de
l'angle auquel le bateau gît au fond de
la mer.

Le porte-parole de Tyler & Co a pré-
cisé que les scaphandriers ont pu met-
tre la main sur « une grande quantité
d'autre matériel >, qui permettra de
payer les frais élevés de l'opération.
Une fois ces frais payés, le reste sera
rendu aux différents propriétaires.

Elle était dans son droit !
La maison « Solimar » a entrepris

son oeuvre sans autorisation des pro-
priétaires du bateau, mais, a expliqué
un autre porte-parole de Tyler & Co,
elle était dons son droit, parce que l'u-
nité se trouve dans les eaux interna-
tionales et parce que la compagnie
d'assurance, ayant remboursé les dom-
mages à ses clients, avait le droit de
prétendre à la cargaison.

Dans les milieux des compagnies
d'assurances on admet la possibilité
que le commandant du « Flying Enter-
prise », capitaine Kurt Carlsen, pou-

vait ignorer le contenu des sacs pos-
taux contenant l'argent qu'il trans-
portait.

La Société de Banque Suisse , à Zu-
rich, a admis avoir envoyé à New-York
15.000 des quelque 380.000 dollars qui
se trouvaient à bord du « Flying En-
terprise ».

«Il y a nueiQue chose
de lousiie...»

NEW-YORK, 1. — M. Jacob Is-
brandsen , président de la compagnie,
propriétaire du cargo «Flying Enter-
prise», que commandait le capitaine
Kurt Carlsen, a déclaré samedi, à
New-York, qu'il était « abasourdi »
d'apprendre que d'importantes quan-
tités d'argent avaient été retirées de
l'épave du «Flying Enterprise».

«Plus j'y pense et plus je suis con-
vaincu qu'il y a quelque chose de
louche», a déclaré M. Isbrandsen. «Les
gens qui ont entrepris le sauvetage
savaient quelque chose que nous
ignorions. Nous n'avions pas été payés
pour transporter cet argent. Il ne
figurait pas sur le manifeste.»

«Si j'avais su qu'il y avait une pa-
reille somme à bord , a-t-il poursuivi,
nous n'aurions pas eu la même atti-
tude en ce qui concerne le sauvetage.
Ce n'est pas une petite affaire que de
descendre à 80 mètres de profondeur.
On ne fait pas ça pour sortir du café,
des machines à écrire, des autos Touil-
lées et les autres marchandises qui
figurent au manifeste. Je n'arrive pas
à comprendre.»

Cependant, M. Isbrandsen a émis
l'hypothèse que l'argent aurait pu se
trouver dans les 1682 sacs de cour-
rier qui étaient à bord du «Flying
Enterprise».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Ecole de travaux féminins. — Cours d'a-

dultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ouvri-

ront le 14 septembre. Ils permettront à
toutes les personnes qui aiment les tra-
vaux à l'aiguille de confectionn er à peu
de frais une pièce de vêtement, un objet
de lingerie, une paire de gants en peau
ou d'exécuter un travail de broderie.

Pour renseignements et inscriptions, con-
sulter l'annonce.

CINÉMAS-MEMENTO
SCALA: La vie d'un honnête homme, î.
CAPITOLE : La forêt  de la terreur, î.
EDEN : L'homme de ma vie, f.
CORSO : Une reine est couronnée, f.
METROPOLE : Le chevalier sans loi, f,
REX : Le justicier du roi, î.
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@

Res^e
calme :

qui fuane lentement un de ces cigares
bien conditionnés, réputés depuis plus
de 50 ans qu'on appelle TOSCANI-
NAZIONALE.

Des assassins avaient fui
sauvagement un dentiste

Encore un crime dans le sud
de la France

qui campait à Pont-St-Esprif
MARSEILLE, ler. — AFP. — L'en-

quête menée sur le crime de Pont-
Saint-Esprit, au cours duquel un den-
tiste, M. Jean Schmitter, f u t  assassiné,
a permis d'identifier et d'établir que
les Autrichiens Hermann Burge, Franz
Humer et Johan Hamel, avaient pé-
nétré en France par la Suisse, le 3
août dernier. Dans le train Genève-
Lyon, ils f irent la connaissance de
l'Alsacien François Ludwig, un repris
de justice qui se présenta comme ré-
fugié  tchécoslovaque.

Démunis d'argent , les quatre hom-
mes décidèrent de voler une barque
pour descendre le Rhône. Ils arrivèrent
ainsi à Tournon, et sur une recomman-
dation de religieux, ils vécurent plu-
sieurs j ours dans un monastère.

Après avoir cambriolé une épicerie
— vol qui leur rapporta 6000 francs
françai s et des victuailles — les mal-
faiteurs convinrent de se rendre par
la rive droite du Rhône à Pont-Saint-
Esprit. Ludwig organisa alors une at-
taque de M. et Mme Schmitter, qui
campaient sous la tente.

Ludioig assomma le dentiste à coups
de bouteilles et lui serra la gorge, ce-
pendant que Hamel lui tenait les jam-
bes.

Burge et Hamel frappèrent  ensuite
Mme Schmitter et tentèrent de l'étran-
gler , puis après la ligotèrent et la
bâillonnèrent. Burge croyant voir re-
muer le corps de M. Schmitter, acheva
le dentiste à coups de poing.

Ne pouvant mettre en marche l' auto-
mobile de leurs victimes, les quatre
bandits volèrent tout ce qu'ils trouvè-

rent et prirent la fu i te  jusqu 'à Mar-
seille.

Hermann Burge et Franz Humer se-
ront transférés à Orange . Johan Har-
nel est en fuite.

Arrestation
d'un quatrième agresseur
ORANGE, ler. — AFP. — Le quatriè-

me agresseur du Dr Jean Schmitter,
assassiné le 13 août près de Pont-Saint-
Esprit, a été arrêté à Lyon. U s'agit de
Johann-Ulrich Hammerle, né en 1936,
à Gotzis, en Autriche.

Hermann Burge et Franz Humer, ses
complices, ont d'autre part été transfé-
rés, lundi après-midi, à Orange, venant
de Marseille, où ils, avaient été arrêtés
la semaine dernière.

Nous relevions, la semaine dernière ,
que notre ville et particulièrement les
quartiers de l'Est venaient de s'enrichir
d'un établissement public de caractère
typiquement neuchâtelois.

Auj ourd'hui, c'est au tour de M. Jé-
quier , maitre confiseur établi dans le
même quartier (rue Neuve 7) d'offrir
au public chaux-de-fonnier un magni-
fique établissement entièrement trans-
formé et rénové au point que les clients
de cette excellente maison auront
peine à s'y retrouver ! En effet , les
deux minuscules et sombres salles con-
tenant tout juste une vingtaine de
sièges, ont fait place à un grand tea-
room, confortable , parfaitement éclai-
ré, décoré et meublé avec un goût très
sûr. Le nouveau local pourra accueillir
plus de quatre-vingts personnes qui
s'y trouveront très à l'aise.

Au cours d'une réception tout intime,
les sympathiques propriétaires de l'é-
tablissement ont accueilli la presse lo-
cale qui a pu apprécier l'effort fourni.
Un effort qui ne s'arrête point à la
rénovation du tea-room proprement
dit, car les laboratoires, eux aussi, ont
été modernisés. On y note en particu-
lier la présence d'un nouveau four
électrique ultra-moderne et d'une ma-
chine à café encore unique en Suisse.

Les travaux d'architecture ont été
confiés à M. Albert Wyss qui s'impose
de plus en plus comme l'un de nos
meilleurs architectes. La décoration in-
térieure est l'oeuvre de Mme Wyss dont
on a déjà pu apprécier le talent à
maintes reprises.

Il nous reste à féliciter M. et Mme
Jéquier en souhaitant que leur bel éta-
blissement trouve l'accueil et la pros-
périté qu'il mérite.

La rénovation du tea-room
Jéquier
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Afin de satisfaire notre clientèle toujours plus nombreuse, nous n'avons pas reculé devant de grands frais pour agrandir notre tea-room et le
rendre sympathique, moderne et spacieux. Par la même occasion nous avons construit des laboratoires tout à fait modernes avec les derniers

perfectionnements , ce qui nous permettra de livrer nos spécialités dans un minimum de temps et toujours meilleures
m

• Pralinés surfins. Pâtisserie fine. Vol-au-vent. Pâtés froids. Hors^d'œuvre sur canapé. Glaces tous parfums. Coupes glacées. Cassata
AU T E A - R O O M  : Nos délicieux gâteaux au beurre. Notre nouveauté : le véritable café vénitien. Café express

Les travaux ont été exécutés par les maisons suivantes:

Maçonnerie, carrelages et revêtement Menuiserie - Ebénisterie Installation du four électrique

BARBEN & CORSINI J. LANFRANCHI & FILS REFORMA S.A., Muttenz
Paix 119 - Tél. 2,65,35 Hôtel-de-Ville 21 b - Tél. 2.24.93 ' Tél. (061) 9.38,77

Gypserle - peinture intérieure Tables et chaises Ferblanterie

P. CATTANEO S. A. Fabrique de meubles H0RGG\NARIS P. ZYSSET
Maîtrise fédérale Frênes 8 - Tél. 2.59.17 Tel, (058) 5.20.91 Numa-Droz 3a - Tél. 2,49.47

Installation d' une machine à café Installations électriques Menulserle-Ebénlsterle

CHRISTEN & Cie S. A.. BERNE SERVICES INDUSTRIELS J. JAQUET
Marktgasse 28 - Tél. (031J 2.56.11 Collège 30-32 Tél. 2,41.31 Collège s - Tél. 2.28.29

Menuiserie Ebénisterie Peinture extérieure

R. WIDMER M. MUHLEMANN P. PETERMANN
Serre 32 - Tel, 2,36.66 Progrès 73a Tél. 2,10.71 Maîtrise fédérale D.-P,-Bourquin 15 - Tél. 2.58.54

Serrurerie et stores Lustrerie, appliques Couverture asphalte

C. MOCCAND B. A. 6. TUROI N. BERNASCONI
Progrès 99a - Tel, 2,20,26 Tél. (056) 3,11.11 Jaquet-Droz 39 - Tel, 2.35.71

Papiers-pelnts Rideaux Vitrerie et glaces

Maison R. LUTHY M. JACOT A. JOST FILS
Jaquet-Droz 39 - Tél. 2.11.31 Neuve ! • Tél. 2.25.51 Léopold-Robert 9 - Tél. 2,68.37

Installation de la radio Rideaux Installation frigorifique

BRUGGER & Co Madame LILY BRUNNER-GAFNER AUTOFRIGOR S.A., ZURICH
Léopold-Robert 79 - Tél. 2.52.48 Neuve 11 - Tél. 2.67.89 Tél. (051) 48.15.55

L Plans et direction des travaux : Bureau A.-Ed. WYSS, architecte. Collaborateurs: J.-R. Hercod, architecte, Mme A.-M. Wyss-Hercod m
^». Calculs statiques: H. Hirsch - H. Hess, ingénieurs ^^



K. R. G. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

— Miséricorde ! La description faite par cet
imbécile : un gentleman grand avec un mono-
cle, et ces initiales... Quel est son complet ?

— Reginald, je ne sais quoi, Fanshawe, trait
d'union , Smith. Cela vous dit quelque chose ?

— C'est impossible...
— Qu'est-ce qui est impossible 1
— Smith... eh ! bien , je crois que je le con-

nais.
— Vous le connaissez ?
— Il a été mon camarade de collège pendant

plusieurs années, et je viens de le rencontrer
à la porte de l'hôtel. Mais...

— Vraiment ? Quelle guigne !.
— Alors vous croyez que c'est votre Smith ?
— Reginald,... etc. Smith ' est le drôle " qui

cause tous nos ennuis. Est-ce cela que vous
voulez savoir ? Et si vous le connaissez, eh !
bien, je ne vous fais pas compliment sur votre
ami, Mr. Carr.

Ici, Mr. Todd que cette explication avait mo-
mentanément rendu muet, se frappa la cuisse
et se mit à rire.

— Bon sang ! s'écria-t-il, ça va de mieux en
mieux. George, je suis enchanté que vous ayez
marché sur mon chapeau , aujourd'hui.

George faisait des gestes désordonnés. Il était
vraiment mal préparé à tant de complications.

— C'est incroyable, répétait-il. Au collège
Smith passait pour un drôle de pistolet, mais
cela... !

— Cela est tout de même, dit Miss Milligan
très crispée, et il faut essayer de faire quelque
chose pour y remédier. Peut-êtr e que, en tan t

que camarade de collège de Smith, vous aurez
une idée ?

— Mais êtes-vous absolument sûre qu 'il a pris
les bijoux ?

Cette question, pour le moins inutile, eut le
don d'exaspérer la fille du Président du Guaya-
cuador.

— Saints-Martyrs ! s'éoria-t-eUe. Et qui les
aurait pris si ce n'est lui ? Qui, en dehors de lui
connaît toute cette histoire ?

— Comment a-t-il pu pénétrer dans votre
chambre, alors ?

— Ecoutez, Mr. Carr , vous avez beau avoir été
assis sur le même banc que Smith, toute votre
enfance, vous ne le connaissez pas du tout, pour
me poser une question pareille. Comment il a
pu pénétrer dans ma chambre ? Mais cet hom-
me diabolique pourrait entrer à la~ Banque d'Art-"
gleterre, un dimanche matin, s'il lui en prenait
fantaisie. Effacez vos souvenirs de collège, s'il
vous plait, et mettez-vous en face de l'évidence,.
Votre ami Smith a volé mes diamants, et je
veux les ravoir.

— Dites donc, intervint Mr. Todd , comme saisi
d'une subite inspiration, pourquoi ne pas aver-
tir la police ?
" Miss Milligan secoua la tête d'un -  air très
décidé.

— Je n'ai aucune envie de mettre la police
là-dedans. Oroyez-vous que Sobrero ait reçu ces
joyaux comme présent d'anniversaire ? Puis-je
aller dire à la police : « J'ai perdu cinquante
mille dollars de diamants, et d'émeraudès, mais
ne me demandez pas d'où ils viennent. » Non ,
ceci est une affaire privée. Et si vous vous
étonnez que je n'aie pas confié le trésor au
bureau de l'hôtel, je vous ferai la même ré-
ponse.

Mr. Todd ,- un peu interloqué, par cette véhé-
mence, eut un sourire forcé.

— Alors, il vaut mieux que George aille le
lui réolameir.

— By Jove ! c'est une idée , s'écria George , Smith
ne sait pas que je suis au courant de cette his-
toire, et il m'a lui-même demandé d'aller le

voir. Il est à l'Unus Club jusqu'à mercredi. Si
je faisais un saut là-bas ? Qu'en pensez-vous ?

Après un instant de silence,
— Je crois, dit Miss Milligan toute pensive,

que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, pour le
moment. Mr. Todd , je suis fâchée de vous avoir
parlé un peu vivement tout à l'heure. Si Smith
ne se méfie pas de vous, Mr. Carr, il ne se tien-
dra pas sur ses gardes. Quoique je ne sache pas
comment le rappel de vos souvenirs d'enfance
pourra vous faire ravoir mes joyaux.

— Je n'en sais rien non plus, convint George ,
mais je puis avoir une idée sur place. Nous
autres, hommes d'action, avons des inspirations
à nos heures. Suis-je , de quelque façon , exposé
à recevoir un coup de ¦ couteau ?

Tout . en,  parlant, ..il la regardait sérieusement.
Cette j eune fille énergique et si pleine de res-
sources, réalisait un type nouveau pour lui, mais
qu'il trouvait digne de sincère admiration. Fal-
lait-il dire Un type ? Non, Miss Milligan était
unique, il ne pouvait pas y en avoir deux comme
elle. George était un j eune homme modérément
impressionnable, — tous ses pareils le sont, à les
en croire, — mais Miss Milligan l'impressionnait
à un tel point que, .sur son ordre, il aurait accom-
pli n'importe quel acte de valeur, au besoin
même, une folie. Ainsi , pour mériter sa recon-
naissance, il se serait jet é à l'eau ou dans le
feu ; il aurait affronté un lion , marché nu-
pieds sur des canifs ou parcouru Bond Street en
pantoufles. Si quelqu 'un avait essayé de lui
faire croire que Fanshawe-Smith, — le vieux
F.-S. de la classe de quatrième, — briguait la
présidence d'une république de l'Amérique du
Sud et était en passe d'y arriver , il aurait souri
avec indulgence, mais de Miss Milligan, il accep-
tait tout, sans même supposer qu'elle exagérât.
Elle désirait qu 'il reprît ses pierres précieuses à
Fanshawe-Smith, les pierres précieuses seraient
reprises, dût-il en coûter du sang ou des larmes,
George, comme tous les jeunes gens modéra-
ment impressionnables, aimait à se croire quel-
que peu mvsniHn.o pluf ôf liict- .sri t en eénéral .
presque sinistre. Sans doute courtois avec le

Miss Milligan le regarda d'abord avec gravité,
puis elle sourit.

— Entendu..., George.
— Merci..., Carmencita, répliqua-il avec au-

dace.
Mr. Todd eut un petit rire moqueur.
— Bon, on dirait la réunion annuelle des

« Maina tendues par dessus la mer.» Dans
cinq minutes, quelqu'un m'appellera Bébé, si je
n 'y prends garde.

Cette boutade déplacée passa complètement
inaperçue.

beau sexe, mais revêtu d'une carapace de cy-
nisme contre les flèches d'Eros. Lorsqu'un être
de ce genre trouve l'opportunité de changer
d'opinion, il en change avec une rapidité phéno-
ménale. Ce fut le cas de George, au point que
si Miss Milligan avait trouvé bon de le prier de
marcher à quatre pattes dans le hall du Régal
Hôtel, en miaulant comme un chat, il l'aurait
fait.

— Allez trouver Smith, dit-elle simplement.
Les pierres sont dans un petit sac en peau de
chamois, et je suppose qu 'U le porte encore sur
lui. J'ai presque envie de vous accompagner.

George secoua la tête.
— Malgré le plaisir que j'en aurais, cela ne

m'aiderait pas. Votre présence pourrait même
tout gâer. L'important dans ma démarche est
le fait que Smith ignore notre association. Je
vous assure que j e ne partirai pas avec le
butin .

— Ce n'est pas ce que je redoute. Je regrette
seulement de manquer une expédition comme
celle-là , mais je crois que vous avez raison et je
vous suis très obligée, Mr. Carr.

tl toussa légèrement.
— Heu... mon prénom est George , dit-il timi-

dement. On me l'a donné à cause d'un oncle
sur lequel on fondait des espérances ; elles sont
allées à vau-l'eau , vu qu'il a épousé sa cuisi-
nière, mais j e ne m'en appell e pas moins George.
C'est moins cérémonieux que Mr. Carr, ne trou-
vez-vous pas ? Surtoiit si nous devons collaborer
ces temps-ci.
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Poires Williams
du Valais
Le goût spécial, aromatique et la chair blanche

et fondante sont les qualités incomparables de

la reine des poires.

La meilleure poire pour stériliser.
OPAV

t ,\
A vendre
au centre d'Yverdon ,
un grand bâtiment
avec

liais
et appartements.

Rendement 6% . Un
magasin avec 2 vitri-
nes, à l'état de neuf.
Disponible le 24 sep-
tembre 1953.

Etude du notaire Ser-
vien, Yverdon.

V "_ J

f Quelques jours
\ de détente à
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Bon pour catalogue No 12

Kl OBI LIA S. A. B1EHHE i—. _ _ 
Mettlenweg 9 b  ... Tél. 2 89 94 ...... .,... , 

Pousse-Pousse
d'occasion, comme neuf.
à vendre Fr. 90.—.
Mme Bloch, av. Léopold-
Robert 79, La Chaux-de-
Fonds.

e— \
Importante manufacture d'horlogerie
engage •- ¦ •'~T- >.

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.

v J

CAPRI
A vendre jolie villa de
deux appartements, con-
fort, jardin, vue sur la
mer. Disponible tout de
suite. Ecrire à case pos-
tale 65, La Chaux - de -
Fonds 2. '

On cherche

Argenterie
porcelaine
objets d'art

en parfait état. Adres-"
ser offres sous chiffre
P 5677 à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

I 
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VILLA
à AUVERNIER
A vendre à Auvernier, au
bord du lac (route canto-
nale 119) une propriété
comprenant une maison
d'habitation de 7 pièces,
chambres de bonne, ter-
rasse, balcon. Jardin. Su-
perficie totale 556 m2.
Pour visiter et traiter,
s'adr. à Me Charles Bon-
hôte, notaire, à Peseux.
Tél. (038) 8 13 32.

huai
de 4 chambres, tout con-
fort, à Bienne, serait
échangé contre un même
à La Chaux-de-Fonds.
S'adr. à M. E. Hugli , rue
de l'Industrie 21, à La
Chaux-de-Fonds.
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; Serre 33 - Tél. (039) 212 24

I N S T A L L E N T :
Salles de bains,

| simples ou de luxe

Boilers électriques
W.-C. modernes
Buanderies

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie, à Bienne, 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 ch i f f r e  X 23601 U, à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. Dis-
crétion totale assurée.

Régleuse-
retoucheuse

est demandée pour grandes
pièces 19 et 24'". Régleuse
qualifiée serait également
formée.

Offres sous chiffre
F. B. 16166, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE AU LOCLE, centre de la
ville, un

BEL IMMEUBLE
locatif de 6 appartements, un est libre
pour l'acquéreur, 3 garages, et 1 ma-
gasin, tout confort et maison de rap-
port . Ecrire sous chiffre A. O., 16268,
au bureau de L'Impartial.

Toujours auaniajeuH
Naturellement

SANDOZ TAPIS
Parc 94

OUVERT L'APRÈS-MIDI

S\ NOUVEAU
jyk SAC PRATIQUE

/ $y eÊË0zk%ÊÊÊk et mile > P°ur 'e voyage
m^^^^^^^^^^m et les emplettes , en cuir
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vachette 

synthétique.
Iwv^^^^^^^^^^m Grande poche extérieure
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avec 
fermeture éclair.
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Adresser ce montant au CCP II 13979.
Etablissement J. GRANDJEAN
Palud 13 Tél. (021) 2338 66 LAUSANNE



Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

Cours d'adultes
Les cours trimestriels pour adultes débu-

teront le 14 septembre 1953. Ils auront lieu
l'après-midi et le soir et groupent les en-
seignements suivants :

Confection pour dames
Mme R. Lesquereux après-midi
Mlle S. Waelehli après-midi
Mme M. Liengme soir
Mlle A. Diekamp soir

Lingerie-raccommodage
Mlle A. Sandoz soir

Confection pour hommes et garçons
Mlle L. Bauer soir

Broderie
Mlle M. Huguenin soir

Ganterie
Mme Racine

Ecoiagie : Pr. 10.— pour 12 leçons de 3
heures.
Inscriptions et renseignements : Collège
des Crêtets, salle No 19, au 2e étage, les
mercredi 2 septembre, de 8 à 12 h. et jeudi
3 septembre, de 9 à 12 h. et de 15 à 18 h.
Tél. 2 26 71.

LA COMMISSION.
L J

Emploie ie bureau
parlant couramment le français et l'alle-
mand, au courant des exportations, est
demandé tout de suite. Place stable.
Faire offres sous chiffre Q 23704 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

OUVRIERES
Nous engageons tout de suite ouvri-
ères ayant bonne vue pour travaux
faciles et propres.
S'adresser à MEYLAN FILS & CO,
Commerce 11.

Cherchons

acheveurs
avec mise en marche, pouvant entrepren-
dre importantes séries régulières à domi-
cile. — Offres écrites sous chiffre B. W.
16280, au bureau de L'Impartial.

— Allons ie pars, dit George en se levant. Je
reviendrai quand je pourrai. Ne m'attendez pas
avant. Si je ne suis pas là à l'aube, aiertez les
pompiers et signalez-moi au bureau des objets
perdus. A bientôt, Carmencita.

— A bientôt, George.
— Bien des choses à Reginald, ajouta Mr. Todd.

CHAPITRE V

L'échec d'une démarche

Les individus de chaque nation ont leurs fai-
bles, leurs manies particulières, qui fournissent
aux individus des autres nations l'occasion de
s'en amuser innocemment. Ainsi les Français
n'admettent pas le breakfast ; les Américains
jouent au golf en culotte blanche ; les Alle-
mands portent les cheveux trop courts ; les
Anglais fréquentent les clubs.

Le goût du club semble inhérent au carac-
tère britannique. Pair-tout où vous voyez deux
ou trois Anglais réunis, vous trouvez un club ;
s'il y a six ou sept Anglais, il y a deux ou trois
clubs. Des statisticiens et autres vieilles barbes
prétendent qu'à Londres, il y a un club par dou-
zaines d'habitants. Certaines grandes artères de
la métropole sont consacrées exclusivement à des
clubs où l'on peut , — à travers les vitres, —
observer à toute heure du jour, un déploiement
de crânes ovoïdes capables de pousser un mar-
chand de peignes au suicide. Un Londonien sans
club est aussi rare qu'un mois d'août sans pluie,
et celui qui, à Londres, ne trouverait pas un
club à son goût, serait bien difficile.

H y a les vieux clubs, majestueux comme des
mausolées, où le rire est considéré comme une
offense et où le portier n'est pas plus jeune que
le porto. Il y a les clubs fashionables, où les
cotisations sont élevées et les conversaitions
basses. H y a les olubs littéraires et artistiques
où les cols et les mentons sont généralement
bleus, et les pantalons en accordéon , de rigueur.
Il y a des clubs de nuit , des clubs de lunch, des
clubs de soir, de bridge, de ping-pong, de polo

et de bicyclette, n y a même des clubs de fem-
mes, mais ceux-ci ne sont que des salons de
thé de premier ordre, où le beau sexe se réunit
pour dire du mal de son prochain et en entendre.
Enfin, il y a l'Unus Club.

L'Unus Club est situé dans un modeste cul-de-
sac du quartier St. James. Son apparence est
sans ostentation , sa cuisine sans rivale, ses
droits d'entrée modestes et ceux qui aspirent
à y être admis, innombrables. En effet, il fut
fondé il y a un demi-siècle, pour les gens qui
n'aiment pas à parler d'affaires, dans leurs
heures de loisirs : sa clientèle est donc com-
posée d'un représentant de chaque profession
existant sous le soleil , mais un seul. Le financier
le plus puissant, le plus influent diplomate n'a
aucun espoir de devenir membre de l'Unus Club,
s'il y a déjà un financier ou un diplomate sur
la liste. C'est la seule régie du club et c'est à
elle qu'il doit son charme et sa prospérité.

Vers huit heures, ce même soir, Georges Mer-
riweather Ashburnham Carr arriva à ce paisi-
ble établissement, avec un air très déterminé.
H gravit les trois marches du perron, poussa la
porte ballante, s'annonça au portier et lui révéla
son ardent désir d'être mis en présence de Mr.
Fanshawe-Smith. H n'avait pas le moindre plan
d'action , mais s'en remettait au Hasard pour
l'inspirer au moment voulu. La seule chose dont
il était certain, c'est qu'il allait récupérer les
pierres précieuses ou mourir de cette tentative.

Un pas résonna sur le marbre, George se re-
tourna et vit Mr. Reginald Featherstone Fans-
hawe-Smith, monocle à l'oeil , qui le regardait
avec une légère surprise.

— C'est plus que gentil à toi de venir me voir,
cher ami. Sois le bienvenu dans notre hostelle-
rie. Je me préparais à mastiquer une côtelette
dans la solitude, mais ce n'est pas bon pour la
santé de manger tout seul .

— Je ne peux malheureusement pas rester,
F.-S., répondit George, qui avait l'air d'un cons-
pirateur. Je passais, alors je suis entré une mi-
nute

— Noble impulsion. Viens par ici, veux-tu ?

Si tu ne peux pas dîner avec moi, tu prendras
au moins un apéritif.

George suivit son hôte à travers le hall, jus-
qu'à un petit fumoir, meublé de nombreux fau-
teuils, occupés pour la plupart, par des gentle-
men plongés dans un profond sommeil.

— Le Dormitorium, expliqua Fanshawe-Smith
en indiquant un canapé à son ami. Tu peux par-
ler aussi fort que tu voudras, tu n'arriveras pas
à les réveiller. C'est dans cette pièce que les se£t
Dormants d'Ephèse ont fait leur entraînement.
Assieds-toi mon ami, et choisis ton breuvage.

George hésita. Etait-ce délicat de sa part de
boire avec celui qu'il se préparait à soulager de
mille dollars ?

— C'est que je suis assez mal en point ces
temps-ci, F.-S. Une crise de «foie...»

Fanshawe-Smith pencha la tête avec sympa-
thie.

— Alors, ce qu'il te faut, c'est une goutte de
Bishop's Bénédiction. Pas de malaise qui résiste
à ça — Il installa sa longue carcasse à côté de
George — Eh ! bien , ça me fait plaisir de voir
une fois de plus, ta bonne figure sympathique,
mon vieux.

Le possesseur de la bonne figure sympathique
ne répondit pas tout de suite. Plus il voyait son
camarade, plus il lui semblait impossible que cet
être suave et languissant pût ne faire qu'un avec
le farouche révolutionnaire décrit par Carmen-
cita. Et pourtant, vraisemblablement ou non, le
fait était certain, du moment que la jeune fille
l'affirmait.

— Eh ! bien, dit-il enfin, tandis qu'un domes-
tique à pas feutrés et en veste rouge, pesait des
verres devant eux et s'éloignait sans bruit Eh !
bien, qu 'as-tu fai t depuis que tu as quitté Oxford ,
F.-S. ?

Fanshawe-Smith bâilla élégamment.
— Un peu de tout, mon cher. J'ai cherché une

niche, et je l'ai trouvée. En cherchant j'ai tenu
brillamment plusieurs emplois, depuis celui de
secrétaire de A' . P. (Membre du Parlement) ,
jusqu 'à celui de voyageur de commerce. J'ai choi-
si cette situation-là l'année dernière, parce que

je désirais faire partie de ce cercle, et c'était la
seule profession qui n'y fût pas représentée. Elle
est amusante. ; on ne gagne pas beaucoup, mais
on voit du pays. Ces neufs derniers mois, j'étais
en Amérique du Sud, pour vendre des faucheuses
de pelouses ; et si tu veux savoir ce que c'est
que le commerce, mon ami, essaye de vendre
des faucheuses de pelouses à des gens qui n'ont
pas de pelouses. Moi, j'en ai écoulé des douzaines
en donnant avec chacune une bouteille de whis-
ky — du moins je disais que c'était du whisky —
Je bois à ta santé, et que tous les membres de
la Société de Tempérance soient confondus !

n porta son verre à ses lèvres.
— A ta santé, dit George • en l'imitant.
Suivit un instant de silence, pendant lequel

les deux amis dégustèrent leur liqueur , et Geor-
ge pensa sérieusement à la façon dont il allait
entrer en matière.

Comment agiraient dans ce cas, Sherlock Hol-
mes ou Wawkshaw, se demandait-il ? Ayant har-
diment accusé le suspect de crime, obtien-
draient-ils par la seule force de leur personnalité
que le voleur abandonnât son butin ? Peut-être ;
mais bien que George ne manquât pas de con-
fiance en lui, il ne se sentait pas assez fort pour
y réussir. Ces hommes célèbres emploieraient-ils
plutôt la finesse, la diplomatie pour acculer par
degrés le coupable à une confession ? Oui, ceci
était le plus sage. La finesse , la subtilité, voilà ce
qu'il choisissait : la rapière plutôt que le gourdin.

Immédiatement il devint subtil.
— En Amérique du Sud, dit-il légèrement, c'est

curieux. Je me demandais justement l'autre jour ,
si je n'allais pas moi-même, émigrer dans cette
direction ? Il y a là-bas plus de chance de réus-
site, pour un homme qui veut se pousser. De
quel côté étais-tu ? (Ceci était vraiment d'une
finesse inouïe I)

— J'ai été un peu partout, répondit Fanshawe-
Smith. ,

— Je comprends, poursuivit George. (La fi-
nesse suintait positivement de sa personne) .
La vie dans ces pays là n 'est qu 'une suite de
révolutions, n 'est-il pas vrai ? (A  suivre.)

Récolte des

poires William
terminée

se recommande pour
fruits divers.
Expédition en port
dû, contre rembour-
sement.

DOMAINE
DES CHANTONS
MARTIGNY
Tél. (026) 6 17 56

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.

Boîtes -(ii
Je cherche situation en qualité de
commis de fabrication, salaire, entrée
et sortie du travail, capable de diri-
ger personnel, trois langues, tous tra-
vaux de bureau, éventuellement comme
voyageur. — Offres sous chiffre Z. Z.
16283, au bureau de L'Impartial.

Demoiselle cherche

H
propre dans fabrique
d'horlogerie. Ferait éven-
tuellement petit appren-
tissage. Semaine de 5 jours
désirée. — Offres sous
chiffre D. X. 16183, au
bureau de L'ImpartiaL

âvns
La Boucherie, anciennement
SOLTERMANN, Hôtel-de-Ville 4, sera

FERMÉE
pour cause de. rénovation .

Où acheter votre mobilier ?

Naturellement chez

— cAncLteg, —
qui vous offre les avantages suivants :

Q Pas de voyageurs.
© Pas de catalogues.
Q Pas d'expositions coûteuses.
Q Pas de camions de livraisons.
Q Pas de grands magasins.
© Fabrication dans nos propres ateliers

de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

O Résultat : frais généraux très réduits
O Trente-trois arts de clients satisfaits.

Ceci nous permet de vendre des meubles de
premières fabrications suisses à des prix
extrêmement bas.

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-JVIars 10 a

Juriste
33 ans, licencié en droit et licencié es
sciences commerciales, 8 ans de pra-
tique commerciale (banque et indus-
trie) , français, allemand, anglais, cher-
che situation intéressante avec responsabi-
lités. Participation éventuelle.
Ecrire sous chiffre AS 60293 N, aux An-
nonces Suisses S. A., Neuchâtel.
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Attention
A LOUER à l'année tout de suite ou pour
époque à convenir, dans coquet village fri-
bourgeois, à proximité immédiate du lac
de Neuchâtel, joli appartement de deux
pièces et une cuisine dans maison indé-
pendante. Eau, électricité installées.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Droguerie Verdon, av. Léopold-Robert 5,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 57 60.
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IpBli
Le combiné , beau
meuble profond
pratique à plusieurs
usages.
Combiné noyer

1 porte 370
Combiné

180 de large 420
Combiné

noyer bombé 550
Combiné

noyer avec relief
680, 720

avec vitrine et gou-
ge profonde 900

Ebénisterie -
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

Inerties
Metteuse d'inerties cons-
ciencieuse demande tra-
vail à domicile. — Ecrire
sous chiffre N. R. 16266,
au bureau de L'Impartial.

Ouelle fabrique
mettrait au courant sur
bonne partie de l'horloge-
rie, JEUNE HOMME sé-
rieux et travailleur.
Faire offres sous chiffre
P 10969 N, à Publicitas
S. A„ La Chaux-de-Fonds.

"Nous cherchons

Employée de bureau
excellente sténo-dactylograp he, français

et allemand , ayant si possible bonnes
notions d'anglais.
Adresser offres avec curriculum vitae,
prétentions et photo à la Fonderie
Boillat S.A., Reconvilier.

Mises
d'équilibres

sont demandées. Travail
soigné et cionsciencieux.
4 à 500 par semaine.
Ecrire sous chiffre G. W,
16265, au bureau de L'Im-
partial.

Employée
ne maison
Allemande, 23 ans, ai-
mant les enfants, cherche
place dans ménage soigné.
Trois ans d'activité en
Suisse allemande. — Of-
fres sous chiffre F. B.
16089, au buireau de L'Im-
partial.

Jeune Suissesse allemande
sérieuse, sachant un peu
le français.

CHERCHE PLACE
d'employée de maison ou
dans fabrique. — Offres à
Mlle Dora Burri, La Fer-
rière.

On cherche une

femme de
ménage

pour nettoyage du cabi-
net médical, le jeudi
après-midi.
S'adr. tél. (039) 2 20 15.

Bracelets cuir
Nous cherchons tout de suite chef d'a-
telier capable de diriger seul la fabrica-
tion , parlant français et allemand. Place
stable.
Faire offres sous chiffre O 23703 V, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Entrepôt - chantier
(ave - bureau

sont à louer en bloc ou séparément. —
Ecrire sous chiffre L. C. 16099, au bureau
de L'Impartial.

Augmentez votre gain jus-
qu'à

lOO-lSOFr.
par mois

p a r  u n e  o c c u p a -
tion accessoire. — Ecrivez
à SOG, Rozon 1, Genève.
Joindre enveloppe à votre
adresse.

PIANO d'étude, noir, cor-
des droites , en bon état,
est à vendre. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

16273

Restaurant STRAUSS
M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 10 83

demeure votre rendez-vous d' affaires
et votre relais gastronomique

A louer

rue Jacob-Brandt. S'adr.
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A.

Piano
cordes croisées, est de-
mandé à acheter. Indi-
quer couleur, marque et
prix par écrit sous chif-
fre B. A. 16158, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Imp artial»



ENTRÉE LIBRE g

Liquidation partielle
Autorisée par la préfecture du 14 août au 14 septembre

de yU à f U 0 de rabais
Pendant les transformatio ns nous

n'aurons plus d'étalages
Venez à l'intérieur du magasin vous

rendre compte de nos prix
extraordinairement bas

.AU BON GÉNIE.
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 36

Un seul usage du

DENTIFRICE COLGATE
détruit

jusqu'à 85 des bactéries
qui provoquent la carie et la mauvaise haleine!

A VENDRE tout de suite un

atelier
de menuiserie

et de fabrication de caisses.

Ecrire sous chiffre G. A. 16172,
au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique
d'horlogerie soignée
demande

Mm tipWs
li de boîtes

Faire offres sous
chiffre I.P. 16320
au bureau de
l'Impartial.

Importante maison de la
place cherche pour de suite
ou époque à convenir

Facturiste-
dactylographe

Faire offres avec prétentions
à Case postale 8769,
La Chaux-de-Fonds.

Magasinier
bien au courant du système d'inven-
taire permanent, serait engagé
par fabrique de machines.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire et
références sous chiffre P. 10972 N.,
à Publicitas S. A., La Chaux-
de»Fonds.

r "̂
Fabrique d'horlogerie du Locle
cherche

régleur-
retoucheur

très qualifié, sur montres auto-
matiques.
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre G. A. 16092,
au bureau de L'Impartial.
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Ville de La Chaux-de-Fonds -

Service du pz el des eaux
Les Services Industriels engageraient

monteurs qualifiés
pour les installations eau, gaz et sani-
taires. Les offres sont à adresser à la
Direction des Services Industriels dans
le plus bref délai.

1 ' : : 

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Madame

Marie PERRET - COTTET
sa famille remercie du fon d du coeur tous
ceux qui die près ou de loin ont pris part
à son grand deuil.
La Sagne, août 1953.

a 

Le nettoyage immédiat des
dents après les repas empêche

le mieux la carie dentaire !

Déjà le premier brossage matinal avec Colgate exter-
fH mine jusqu'à 85% des bactéries- responsables de la

% mauvaise haleine ! 2 ans d'essais ont révélé une dimi-
/ nution étonnante de la carie chez les personnes qui

M / avaient nettoyé régulièrement leurs dents de suite après

 ̂
f les repas. Les radiographies ont prouvé que dans 2 cas

'|\ , ^*** sur 3 environ aucune nouvelle cavité ne s'est formée.|:\ ,,, êb
LJ JL_ 

»

>J I  È^. Un seul nettoyage des dents avec
wkmwmm m'-<l Colgate suffit déjà à anéantir jusqu'àw m m ~

85% des bactéries de la carie !
$^*K 

f̂l* Chaque fois que vous brossez vos dents avec Colgate,
vous détruisez jusqu'à 85% des bacilles qui entraînent

*% î& 
la 

carie! Adoptez sans hésiter 
la 

méthode Colgate si
;- 

<S^^^*/ vous vou'ez vraiment éviter la carie. Les essais scienti-
îs .- 

 ̂
fiques le prouvent - jamais dans l'histoire de la science

" Mrj Â-:i ||# dentaire , la méthode de nettoyage des dents avec Col-

'%\Çj  w™* ^̂  ̂ 9ate
' ^e su

'
te aPrès les repas , n'a empêché autant la

fw&̂  ̂ carie chez autant de personnes!

. . .  : I*

t

tln seul nettoyage des dents
avec Colgate supprime

instantanément la mauvaise haleine !

Les analyses scientifiques prouvent que dans 7 cas sur
10 Colgate élimine instantanément la mauvaise haleine
se formant dans la bouche. Chaque fois que vous em-
ployez Colgate, vous purifiez votre haleine en nettoyant
vos dents! La méthode Colgate, qui préconise le nettoyage
des dents de suite après les repas, est aujourd'hui la
plus sûre, la plus efficace pour combattre la carie !

i 
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Avec Colgate, votre haleine _.̂ gjSi ?jl
reste plus longtemps ^̂ É̂ j PPoJJreli
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trouveraient places intéressantes à Fabri-
que M I  M O , PI. Girardet 1, tél . 2.13.52.

Possibilités de trouver logements.

ACHEVEUR
AUEC miSE En MARCHE
pour petites pièces an-
cre soignées, est deman-
dé. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 16325

500 mouvements 5
complets, avec aiguilles et
cadran, heures relief , sont
demandés. Ne seront pri-
ses en considération que
des exécutions bon mar-
ché.
Offres sous chiffre Z. F.
1542 à Mosse-Annoncen,
Zurich 23.

Docteur

J. LIECHTI
Parc 27

Ht retour
D' Primault
de retour

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

11 sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de sandres
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Se recommande.
F. MOSER. TéL 2.24.54

On porte à domicile.

Ménage soigné de 4 per-
sonnes cherche

EMPLOYEE DE MAISON
au courant des travaux
du ménage. Bons gages.
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 16294

Moto Jawa
250 cm3, à vendre, en
parfait état de marche.
— S'adresser M. Walther
Kunzi, , Grande - Rue 60,
Les Ponts.

DOCTEUR

GREUB
DE RETOUR

IÏT SPYCHER
Dr en chlropratlque

Tertre 14 NEUCHATEL

de refour

Docteur

m BOULE
Méd. -dentiste

de retour

fil css^asscâs : LGunierMils
l'Iuma ûroi o - Téléph. lour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard.Cercueils, lies lortnalit. Prix modérés

A VENDRE 1 sommier , 1 ma-
telas , 1 duvet , 1 table pour
12 personnes , 1 table pour 8
personnes , 6 chaises — 1
grande marmite , l casse p late ,
électricité — 1 grande mar-
mite , 1 petite marmite , 1 gran-
de fruitière , bols — 1 chau-
dron cuivre , 1 lot de vaisselle ,
L char Peugeot , 1 luge , 1
jardinière. — S'adresser Pro-
grès 7, 2me étage , a droite.

PERDU pince de cravate
or marquée RALB. Prière
de la rapporter contre ré-
compense, rue du Doubs
93, au 1er étage.

Elaî-ciïi! do 31 août 1953
Naissances

A Boudevilliers : Vermot-
Petit-Outhenin, Michel -
René, fils de René-Jules,
polisseur, et de Jacqueli-
ne - Eva, née Barbezat,
Neuchâtelois.

Bêcher, Jeannine-Fran-
çoise, fille de Paul - Wil-
ly, ébéniste, et de Colette-
Dalsy, née Dubois - dit -
Cosandier, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Stierli , Paul - Josef ,

commerçant, Argovien, et
Marion . Claudine - Léa,
Neuchâtelolse et Bernoise.
- Eggimann, Willy, comp-
table, et Heiniger , Félici-
ta - Sonja, tous deux
Bernois. — Schlàppy,
Jean - Pierre, employé de
bu'reaui Neuchâtelois erj
Bernois, et Béguin, Deni-
se - Hélène, Neuchâteloi-
se. — Brusa, Gilbert-Gaé-
tan, technicien - mécani-
cien, Neuchâtelois, et Hir-
schi, Monique, Bernoise
et Neuchâteloise. — Biis-
chi, André - Ali , électri-
cien, Bernois, et Othenin-
Girard , Gabi - Jeannine,
Neuchâteloise.

Décès
Inc. Leister, Charles -

Louis, veuf de Louise, née
Mathys, né le 14 août
1874, Neuchâtelois. —
B i ij s ige r , P e t e r  -
Alfred - Edmond, époux
de Lina, née Portmann,
né le 28 février 1876, Ber-
nois et Neuchâtelois.

Inhum. au Locle : Has-
ler, Charles - Edmond,
époux de Flora - Henriet-
te, née Voumard, né le
18 juin 1888, Zurichois.
— Wenger, née Baehr,
Madeleine - Suzanne,
épouse de Maurice - Al-
bert , née le 9 février 1924
Bernoise.

Bonne sommelière
est demandée pour tout
de suite. Se présenter au
Café du Progrès, rue du
Progrès 10, tél. 2 41 65.

PERDU dimanche après-
midi, depuis la Char-
rière à la Recorne, en pas-
sant par la rue du Nord
et quartier de Plaisance,
un gros bracelet en pla-
qué or (souvenir) . Le rap-
porter contre récompense.
Charrière 42, au ler éta-
ge, à droite.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le ler septembre.
La querelle de Trieste, qui a brus-

quement rebondi, ne semble pas tou-
tefois devoir s'envenimer au point de
susciter des inquiétudes réelles. Was-
hington, en tous les cas, ne prend pas
la situation au tragique. On estime
qu 'il pourrait for t  bien s'agir d'un bal-
lon d'essai de Tito qui a voulu voir
jusqu 'où les puissances occidentales —
et Rome — le laisseraient aller. La
réaction, instantanée et violente, a dû
le renseigner. Il est certain que, com-
me l'écrit un publiciste italien, « plus
l'Angleterre et l'Amérique feront  la
cour au dictateur de Belgrade , plus ce-
lui-ci deviendra exigeant ». Toutefois ,
il ne fau t  pas oublier que l'Italie elle-
même a fa i t  preuve, elle aussi, d'une
certaine intransigeance en ce qui con-
cerne la zone A. Trieste, malheureu-
sement, reste un point de friction au
milieu de l'Europe , et qui plus est, pa-
ralyse toute entente de la Péninsule
avec les Balkans. C'est là bien fâcheux
pour l'avenir de l'Europe et de la paix.

Les élections allemandes auront lieu,
on le sait , le 6 septembre. Les assem-
blées électorales battent leur plein et
l'on signale même l'un ou l'autre désor-
dre. De nouveaux propagandistes so-
viétiques venus de l'Est ont été arrê-
tés ces jours-ci en Allemagne.

• » *
M . Laniel réussira-t-il véritablement

à amorcer une campagne de baisse ?
Et cela sans recourir à la contrainte ?
Un plan autoritaire avait été prévu. Il
f u t  abandonné en dernière heure à la
suite d'une entrevue avec les représen-
tants des milieux patronaux. M.  Laniel
en revient donc aux méthodes de MM.
Pinay et Mayer. On sait ce qu'elles ont
donné . Cependant , on annonce que le
cours du beefsteack baissera de dix
pour cent à partir du 8 septembre. Il se
pourrait que les fruits  et légumes sui-
vent, car les récoltes ont été excellentes.
De même pour le blé , dont la produc-
tion atteindra cette année 88 millions
de qm., alors qu'elle était de 85 mil-
lions l'an dernier. Il y a des éclaircies
à l'horizon. Reste à savoir si un peu de
civisme de la part des intermédiaires et
des producteurs permettra de les ex-
ploiter Il existe des gens en France qui
ne se rendent pas compte de la gravité
de la situation. Les féodaux économiques
et tous ceux qui pèsent sur le pouvoir
d'achat des travailleurs, sont de ceux-
là.

• • •
Le Cabinet anglais va être remanié.

M. Churchill appellerait à la barre M.
Anthony Eden , ministre " des a f fa i res
étrangères, et deviendrait simple minis-
tre d'Etat. C'est du moins ce qu'on
murmure dans les coulisses du Parle-
ment britannique. Toutefois , rien n'est
encore certain.

m m •
Va-t-on savoir ce qu'il y avait dans

les f lancs du bateau du capitaine Carl-
sen, le « Flying Enterprise », qui coula
dans la Manche en janvier 1952, et
dont on avait beaucoup parlé à l'épo-
que ? On sait que les Américains
avaient empêché le capitaine de se ré-
fugier dans un port français , sous pré-
texte que le vaisseau transportait des
matières dangereuses. Cherche-t-on
uniquement à récupérer de l'argent ?
Ow bien y a-t-il autre chose ?

m w »

Cette fois-ci , c'est aux Alliés de dé-
noncer la mauvaise foi russe à propos
du traité concernant l'Autriche . Ma-
noeuvre politique qui est une réponse à
toutes celles que montent journelle-
ment les Soviets . P. B.

LONDRES, ler - Reuter - Lun-
di, les ménagères de Londres fai-
saient la queue derrière les bou-
langeries où, pour la première
fois depuis onze ans, l'on vendait
du pain blanc. Mais les boulange-
ries furen t vidées et les boulangers
durent se hâter de faire de nou-
velles miches.

Le pain blanc est plus cher que
le pain normal mis en vente jus-
qu'ici. Ce dernier coûte 4M: pences
et le pain blanc 6 pences.

Angleterre : Le premier pain
blanc depuis onze ans !

SAINT-LOUIS, 1. — AG. — La
grève de 53.000 employés de télépho-
ne de la « South-Western Bell Télé-
phone Co», est terminée.

Un accord a été conclu entre le Syn-
dicat des employés affilié à la CIO et
la direction de la compagnie , lundi
matin , après des négociations qui ont
duré toute la nuit. On ne connaît pas
encore les détails de cet accord.

53.000 téléphonistes américains
en grève

Les bruits aui courent
au sujet de Sir Winston
LONDRES, ler. — United Press. —

On a appris hier soir, de source bien
informée , qu'il est pour ainsi dire cer-
tain que le cabinet britannique sera re-
manié, bien qu'un grand mystère en-
toure toujours l'attitude du premier
ministre, sir Winston Churchill , à l'é-
gard de sa propre retraite. Plusieurs
hommes politques pensent que la santé
du premier ministre n'est pas assez
forte  pour qu'il continue encore long-
temps à vaquer aux a ffa i res  d'Etat.
D' autres ne partagent pas cette opi-
nion et rappellent que sir Winston a
de nouveau repris la barre du gouver-
nement britannique, ce qui était le
signe qu'il ne pensait pas encore à la
retraite.

Quant à l'éventuel remplaçant de sir
Winston comme premier ministre bri-
tannique, les milieux informés font  va-
loir que le chancelier de l'Echiquier
pourrait bien l'emporter sur M. Antho-
ny Eden , ministre des a f fa i res  étran-
gères.

Sir Winston a rencontré hier soir
MM.  Harold Mac Millan et Antony
Head , deux politiciens qui figureront
certainement dans un remaniement du
cabinet. M. Mac Millan , âgé de 59 ans ,
est l'un des premiers candidats pour
succéder au ministre des a f f a i r e s
étrangères si M. Eden devait changer
de portefeuille cet automne. Le minis-
tre du travail , sir Walter Monckton, a
renvoyé ses vacances pour passer le
week-end avec sir Winston. U est éga-
lement candidat au poste de chef du
ministère des a f fa i res  étrangères .

Nouvelles de dernière heure
La Pravda» parle

des prisonniers de guerre
allemands et japonais

La question est réglée
affirme-t-elle

MOSCOU, ler. — Reuter — La
« Pravda » de mardi déclare qu'il ne se
trouve plus sur le territoire soviétique
que 13,532 prisonniers de guerre alle-
mands et 2458 japonais. Le journal s'é-
lève contre la Commision des prison-
niers de guerre des Nations Unies et
déclare que les Etats-Unis s'efforcent
de faire « du bruit autour de la ques-
tion depuis longtemps résolue des pri-
sonniers de guerre japonais et alle-
mands en URSS ». La « Pravda » rap-
pelle une information de l'agence Tass
datant de 1950, déclarant alors que
9717 criminels de guerre demeuraient
encore en Russie et notamment 3815
Allemands dont les crimes de guerre
devaient encore faire l'objet d'enquê-
tes. Le journal ajoute qu 'à la suite de
l'accord conclu la semaine dernière
avec l'Allemagne orientale, les prison-
niers de guerre allemands seront libé-
rés, à l'exception de ceux reconnus cou-
pables de graves délits. Ainsi est réglée
la question des prisonniers de ' guerre.

Le gouvernement de l'Allemagne oc-
cidentale a déclaré récemment qu'il se
trouvait encore en URSS 102,958 pri-
sonniers allemands, qui ont donné des
signes de vie entre 1945 et 1953, ou qui
ont été vus par deux ou plusieurs au-
tres prisonniers libérés.

New-York a connu le jour
le plus chaud de son histoire

NEW-YORK , ler . — AFP. — New-
York a connu lundi, le 31 août , le plus
chaud jour de son histoire, avec 35
degrés centigrades à l'ombre.

A Chicago, le thermomètre a atteint
37 degrés et neuf personnes ont suc-
combé en quelques heures par suite
de cette chaleur inhabituelle. Le re-
cord est sans doute détenu par la ville
de Fredericksburg (Virg inie) où l'on a
enregistré 42 degrés à l'ombre.

Retour du général Guillaume
au Maroc

CASABLANCA, ler. — AFP — Le gé-
néral Guillaume , résident général de
France au Maroc , est arrivé à deux
heures du matin à l'aérodrome de
Nouaceur, venant de Paris.

Les billets de banque du «Flying
Enterprise»

Les compagnies d'assurances
ont récupéré !

BRUXELLES, ler. — AFP. — M.
Hamilton Mack , directeur de la com-
pagnie d'assurances d'Anvers, qui a
supervisé le sauvetage des billets de
banque du « Flying Enterprise », a dé-
claré dans une interview au «Soir» que
ces opérations n'avaient eu pour but
que de récupérer les billets de ban-
que qui se trouvaient à bord. Cette
opération a été un succès et, pour
l'instant, les travaux sont terminés.
Il ne doit plus y avoir dans l'épave,
a indiqué M. Mack, de marchandises
dignes d'intérêt.

Cependant, certaines informations
de presse laissent entendre que rien
n'est encore décidé concernant des
opérations ultérieures. Les travaux se-
ront peut-être repris l'an prochain.

Les assureurs belges ont pu récupé-
rer, grâce à ce sauvetage, 3.500.000 fr.
belges, sur les 8.500.000 (valeur de
la cargaison du «Flying Enterprise».
D'autres assureurs ont ausssi récupé-
ré 23.000 dollars.

Au tribunal administratif de l'ONU

Une décision
de M. Trygve Lie déclarée

illégale
NEW-YORK , 1er. — AG. — Le tri-

bunal administratif de l'ONU a dé-
claré illégale la décision de M. Try-
gye Lie, ancien secrétaire général de
l'ONU, dans le cas de 11 fonctionnai-
res américains renvoyés de l'ONU pour
avoir refusé de répondre aux ques-
tions de commissions d'enquêtes amé-
ricaines.

Dans 9 autres cas, le tribunal a
décidé qu'il n'avait pas les pouvoirs
nécessaires pour renverser les déci-
sions de M. Lie.

3*~ Démission du chef de la police
secrète britannique

LONDRES, ler . — Reuter . — Sir
Perey Sillitee, chef de la sûreté bri-
tannique, a pris sa retraite à fin août.
U aurait déjà dû quitter son poste à la
fin de l'année dernière, mais était
resté encore en fonctions pour prêter
son concours lors des fêtes du couron-
nement. U s'est fait un nom pour avoir
mis~fin à l'activité des bandits dans les
grandes villes des iles britanniques.

Libération de
tous les prisonniers alliés

Radio-Pyongyang annonce :

TOKIO, ler. — AFP — La radio de
Pyongyang a annoncé cette nuit que les
autorités sino-coréennes avaient décidé
de libérer tous les prisonniers alliés ,
y compris ceux accusés de « crimes de
guerre », avant ou depuis la conclusion
de l'armistice. La radio a ajouté que
la plupart de ces prisonniers avaient
été jugés et reconnus coupables, mais
n'a donné aucun détail quant au nom-
bre des intéressés.

Bulletin météorologique
Beau et très chaud.

Une nouvelle explosion
atomique en U.R.S.S.

WASHINGTON, ler. — AFP. — Un
communiqué de la Commission de l'é-
nergie atomique déclare :

«Le 23 août 1953, une explosion
par fission a eu lieu en territoire so-
viétique. L'explosion était d'une puis-
sance comparable à celles de nos ré-
centes expériences du Nevada et sem-
ble faire partie d'une série. Si cela
s'avère exact, il ne sera plus publié
de communiqué, à moins que nos ren-
seignements n'indiquent de nouveaux
développements».

La commission de l'énergie atomique
n'a pas fait d'autres commentaires.

L'affaire de Trieste

auprès des deux gouvernements intéressés et leur recommandent le calme et la modération.
M. Molotov va être invité à se rendre à Lugano. - M. Churchill prendra-t-il sa retraite ?

Les milieux autorisés
confirment

les démarches occidentales
à Belgrade et à Rome

PARIS, 1. — AFP. — On confirme
dans les milieux autorisés qu 'il y a eu
des démarches concertées des repré-
sentants des trois puissances occiden-
tales à Belgrade et à Rome, pour re-
commander aux gouvernements you-
goslave et italien le calme et la mo-
dération dans la situation actuelle re-
lative à la question de Trieste.

Les trois puissances restent
en contact étroit avec Rome

ROME, 1. — Ansa. — M. Pella , pre-
mer ministre et ministre des affaires
étrangères, a reçu hier successivement
les représentants diplomatiques des
Etat-Unis, de Grande-Bretagne et de
France. Il les a renseignés sur les me-
sures prises par le gouvernement ita-
lien à l'égard de Trieste. U a pris con-
naissance des déclarations amicales
des représentants diplomatiques des
puissances occidentales sur cette
question. Les trois puissances occiden-
tales resteront en contact étroit avec
le gouvernement italien pour suivre en
commun l'évolution de la situation.

Trois unités de guerre
ancrées à Venise

Reuter. — Le croiseur italien «Du-
ca degli Abruzzi», battant pavillon de
l'amiral Luciano Bigi, et les deux
destroyers «Artiglieri » et «Aviere»
sont arrivés, dimanche à minuit, dans
le port de Venise, c'est-à-dire dans
le port le plus proche de Trieste.

Notre carte géographique montre le
territoire libre de Trieste qui se divise
en une zone A, placée sous l'occupa-
tion des Anglo-Américains , et une zone

B, occupée par les Yougoslaves.

On apprend dans les milieux infor-
més que l'arrivée à Venise de ces na-
vires de guerre ne doit en aucune fa-
çon être mise en relation avec la ré-
cente tension des relations italo-you-
goslaves.

Ce déplacement était prévu avant
les derniers événements et serait plu-
tôt lié à des manoeuvres de l'O.T.A.N.
qui doivent avoir lieu en septembre.

Selon Belgrade :

La Yougoslavie
n'a nullement l'intention

d'annexer la zone B
BELGRADE, ler . — Reuter . — Un

porte-parole du ministère yougoslave
des affaires étrangères a déclaré lundi
que la Yougoslavie n'a nullement l'in-
tention d'annexer la zone B du terri-
toire libre de Trieste qu'elle occupe.
« Il est peu probable, a-t-il ajouté,
qu'une nouvelle déclaration officielle
yougoslave soit faite lundi sur la ques-
tion de Trieste. »

L'ambassadeur de Grande-Bretagne
en Yougoslavie, Sir Yvo Mallet , est
parti lundi de Bled pour se rendre à
Belgrade. Un porte-parole de l'ambas-
sade a dit que Sir Yvo désire être plus
près des événements. En revanche, la
situation est considérée comme calme.

Tanjug annonce un incident
BELGRADE, ler . — Reuter . — L'a-

gence d'information officielle yougo-
slave Tanjug communique qu'environ
25 soldats italiens ont pénétré en ter-
ritoire yougoslave, en formation de
combat et armés d'armes automati-
ques, dans les environs de Nova Gorica
en face de la ville italienne de Gorizia.

Une commission spéciale s'est ren-
due sur les lieux afin d'ouvrir une
enquête.

Démenti italien
ROME, ler . — Ansa. — La nouvelle

de l'agence Tanjug sur un incident à
la frontière italo-yougoslave est net-
tement démentie dans les milieux
compétents.

Les Alliés occidentaux interviennent
Il se réfugie en Allemagne

occidentale...

NUREMBERG , ler. — AFP — Après
le train , l'avion et même dernièrement
un tank de fortune , c'est un rouleau
compresseur qui a été utilisé lundi soir
par un ouvrier de la zone soviétique ,
pour se réfugier en zone occidentale.

Chargé de la réparation d'une route
à Hof , en Bavière , à proximité de la
ligne de démarcation , Franz Niezher ,
avait franchi à plusieurs reprises , dans
la journée de lundi , la frontière inter-
zonale sous les yeux des policiers occi-
dentaux. Cette manoeuvre était néces-
saire pour faire faire demi-tour à l'en-
gin. Chaque fois, Franz Neizher était
rentré en zone soviétique.

Mais, vers 18 heures, après avoir
consciencieusement terminé sa jour-
née de travail , le conducteur du rou-
leau compresseur franchit à nouveau
la ligne de démarcation , mais arrêta
cette fois sa machine de l'autre côté de
la frontière et descendit pour déclarer
aux policiers occidentaux qu 'il désirait
rester en Allemagne occidentale.

...à bord d'un rouleau
compresseur !

Gros incendie près de Pittsburgh

PITTSBURG, 1er. — Reuter. — Une
maison de deux étages de la commune
de Plum près de Pittsburgh, a été dé-
truite par un incendie. Une femme et
ses cinq enfants, âgés de 6 semaines à
dix ans, ont péri dans les flammes.

Le père, âgé de 40 ans, qui avait
tenté vainement de sauver sa famille,
a été grièvement blessé aux bras.

Une femme et ses 5 enfants
périssent dans les flammes

Encore une collision sur la route
de Suisse à Genève

Deux motos foncent
sur une auto

Cinq blessés graves
GENEVE, ler. — Ag. — Une grave

collision s'est produite sur la route de
Suisse, près de la plage du Reposoir.
Deux motos ont heurté en pleine vites-
se une automobile qui virait sur pla-
ce afin de prendre la direction de Ge-
nève. Les deux motocyclistes et les
deux personnes qui avaient pris place
sur le siège arrière ont été sérieuse-
ment blessées et transportées à l'hô-
pital cantonal. L'automobiliste a égale-
ment été blessé, mais moins griève-
ment.

Les dégâts matériels sont considéra-
bles. Les deux motos sont hors d'u-
sage. L'automobile a subi de eros dé-
gâts.

i

En Suisse

ROME, ler . — AFP. — Ferronia , ville
étrusque reconstruite après avoir été
mise à sac par Annibal, dont on avait
perdu la trace depuis P'i*ès de vingt
siècles , vient d'être découverte à une
vingtaine de kilomètres de Rome, sur
la rive gauche du Tibre.

Les fouilles ont permis de mettre à
jour le temple dédié à la déesse de la
prospérité , dont la ville tirait son nom,
le forum, de nombreuses mosaïques ,
statues et obj ets divers d'une grande
valeur archéologique et artistique qui
prouvent l'importance de l'ancienne
Ferronia.

Découverte d'une ville
étrusque

TUNIS, ler. — AFP. — Soixante-
quatre Tunisiens sont jugés depuis ce
matin, par le tribunal militaire de
Tunis, pour avoir été mêlés aux in-
cidents qui se sont déroulés à Ham-
mamet, en janvier 1952, à la suite
d'une manifestation organisée par le
Neo-Destour, peur protester contre
les arrestations de leaders nationa-
listes tunisiens.

Des heurts graves se produisirent,
qui causèrent des morts et des bles-
sés parmi les manifestante.

Soixante-quatre Tunisiens
devant le tribunal militaire


