
L'O.N.U. et la paix en Corée
Après un «geste généreux» de l'Inde

Genève, le 2 septembre.
L'Assemblée générale extraordinaire

des Nations Unies, consacrée à la Co-
rée, a pris f i n  sur une note qui a dé-
routé pas mal d'observateurs peu fami-
liers avec l'ambiance du grand orga-
nisme interétatique né à San Fran-
cisco.

L'opinion publique européenne ne
dispose plus guère d'observateurs di-
rects, établis sur place. Elle doit le plus
souvent se contenter d'informations de
seconde ou de troisième main, de lapi-
daires dépêches d'agences, résumant en
quelques lignes des débats subtils qui
ont occupé plusieurs jours. De l'ONU
elle-même elle reçoit des comptes-ren-
dus objectivement irréprochables, mais
dont le neutralisme obligé châtre natu-
rellement tout ce qui permettrai t d'é-
valuer les fai ts .  Dans ces conditions,
les propagandistes, dont les points de
contact avec la vérité sont de pure
coïncidence, ont beau jeu. L'opinion
publique, qui n'est pas véritablement
informée de ce qui se passe, est prête
à croire, jusqu 'à preuve du contraire,
ce que les propagandistes veulent lui
faire croire.

Ils avaient, à propos de cette Assem-
blée générale extraordinaire, annoncé
une lutte décisive et sans merci entre
l'Occident et Moscou ; une lutte qui f e -
rait sauter la solidarité occidentale ;
une lutte qui ferait éclater au grand
jour l'isolement de plus en plus incon-
fortable de Washington, l'inquiétude et
l'hostilité que sa politique inspire à
Londres , à Paris, dans toutes les capi-
tales d'Europe, d'Arabie et d'Asie.

La conférence de Corée

sera rectangulaire

Maintenant que l'Assemblée est ter-
minée, on peut dire que tout ce qu'on
a vu, c'est un débat académique sur
la question de savoir si, pour la Confé-
rence de Corée, il était préférable d'a-
voir une « table ronde » ou une « table
rectangulaire ». Le premier princip e,
dont l'Inde était le symbole, impliquait
qu'entre les ex-belligérants prendraient
place des nations n'ayant rien, ou pas
grand' chose, à faire avec la guerre de
Corée. Elles auraient pu servir d'inter-
médiaires et aider à une solution ac-
ceptable pour tous. Londres et Moscou
se ralliaient à ce principe, pour des
motifs assez di f férents .  Mais les Etats-
Unis s'y opposaient et se faisaient les
champions de la formule « rectangu-
laire », pour la raison majeure que la
République de Corée ne veut pas en-

tendre parler de l'Inde comme média-
teur.

Après une laborieuse discussion de-
vant la commission politique de l'As-
semblée (commission où tous les Etats
membres de l'ONU sont représentés) ,
on passa au vote. Les partisans de la
« table ronde » remportèrent contre les
Etats-Unis une victoire à la Pyrrhus.
Ils mobilisèrent cinq voix de plus , mais
comme il aurait fa l lu  la majorité des
deux tiers devant l'Assemblée générale ,
l'échec final était certain. Tirant la
conclusion logique des fai ts , l'Inde an-
nonça, par la voix de son représentant,
M. Krishna Menon, qu'elle « ne dési-
rait pas que sa participation soit mise
aux voix ». Dès lors, l'a f f a i r e  était clas -
sée. M. Cabot Lodg e, délégué des Etats-
Unis, s'empressa de remercier l'Inde
pour ce « geste généreux ». Le point de
vue de l'Amérique avait eu finalement ,
peu glorieusement mais nettement, le
dessus.

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

Quand le feu couve sous la cendre...
Lettre de Paris

(Corr. part , de L'Impartial)

Paris, 2 septembre.
Tout le monde se plait à répéter la

même chose : voici que les trains re-
marchent, le métro roule, le facteur
effectue sa tournée... Certes, on ne
peut que se réjouir de la reprise de la
vie normale.

Mais cette fois-ci, la secousse a été
trop forte, sa durée trop longue. Au-
trefois, la grève terminée, tout ren-
trait immédiatement dans l'ordre et
on oubliait bien vite les mauvais mo-
ments passés. Aujourd'hui l'optimisme
que certains affichent parait plutôt
de commande.

C'est pourquoi, à peine l'alerte a-
t-elle pris fin qu 'en haut lieu, on en-
visage, dit-on, de faire fonctionner
un comité de vigilance afin d'assurer
les communications et les transports
si une nouvelle vague de grèves ve-
nait à déferler H s'agirait, en un mot,
d'améliorer le dispositif antigrèves.

Les partis politiques de gauche s'agi-
tent. Les syndicats envisagent, de leur
côté , des précautions pour repren-
drent leurs troupes en main. Ils se
sont, en effet , aperçus qu 'elles com-
mençaient à trop ruer dans les
brancards , n'obéissant plus toujours
aux consignes et ordres reçus. De part
et d'autre , on semble attendre que
le deuxième train de décrets soit lancé,
a v -n t  dc prendre position.

Quant à la C. G. T., elle n'attend
pas, mais agit dès à présent. Dans ie

sens que chacun devine. La centrale
communiste s'évertue à organiser
l'unité d'action par la base, tout en
espérant réaliser , un jour , un Front
populaire No 2. Pour ce faire, le parti
communiste atténuant quelque peu
son langage, ne traite plus les socia-
listes de traîtres à l'égard de la clas-
se ouvrière. Un peu d'eau ajoutée au
vin rouge , pense-t-il, ne changera pas
grand-chose à sa composition vérita-
ble.

Attentats criminels
Autre fait inquiétant : les attentats

criminels, provoqués par des élé-
ments troubles. Déboulonner les
rails, priver les salles d'opération
dans les hôpitaux et les couveuses et
les maternités de lumière et de cha-
leur, en coupant le courant, sont des
exploits qui en disent long sur les in-
tentions de leurs auteurs.

Le gouvernement ne dispose que de
quelques semaines de répit. Nul n 'i-
gnore que ses intentions sont les meil-
leures. Mais même avec des décrets
les plus efficaces, on ne peut, en un
tour de main, effacer les fautes et les
erreurs accumulées depuis des années.
Les effets de redressement ne se fe-
ront non plus sentir du jour au len-
demain. Or, tous les observateurs
avisés s'accordent à dire que la cons-
piration , dirigée contre le cabinet La-
niel n'a pas désarmé. Son objectif ?
L'empêcher de réussir !
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

En décembre 1952, un braconnier avait
abattu un aigle royal au-dessus du
village de Plasselb. Le squelette de ce
magnifique oiseau, dont l'envergure
était de 2 m. 15, est exposé au musée

d'histoire naturelle de Fribourg.

Plus qu'un squelette

Si la première journée de l'ouverture off iciel le de l'aérodrome de Zurich-Klo-
ten appartenait aux autorités, le dimanche était au peupl e zuricois. Les dé-
monstrations militaires et civiles attirèrent des milliers de spectateurs : notre
photo montre une machine française du type Breguet à deux étages , qui vole

au-dessus des spectateurs.

Plus de cen{ mille personnes à Kloten

Touristes, si vous vous rendez à Chasserai...
Une promenade que l'on ne regrettera pas

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre.
C'est dans la pittoresque cité de La

Neuveville, comme nous l'avons dit
hier lors d'une brève information, que
nous nous sommes rendu lundi, répon-
dant ainsi à l'invitation du Syndicat
de la route Ouest de Chasserai , qui
avait convié les journalistes afin de
les orienter sur la récente remise en
état de la route Lignières-Nods-Chas-
seral.

La Neuveville, dominée par le châ-
teau du Schlossberg, où les partici-
pants à la réunion firent une halte
si sympathique et qui , comme nous
l'expliqua son maire, M. Frédéric Im-
hof , est en train d'accomplir un effort
touristique considérable (un nouvel
hôtel ne verra-t-il pas, très prochai-
nement, le j our à proximité de sa
plage ombragée ?)...

Et, a en croire feu le Dr Maurice
Moeckli-Cellier, qui analysait avec sa-
gacité le caractère de ses habitants,
il faut s'attendre à une belle réalisa-
tion car, s'il garde du « petit bour-
geois » une prudence innée en face de
la novation trop souvent verbale de
notre époque, le Neuvevillois, maitre
chez lui pendant des siècles, a puisé
à ce rôle une confiance en soit qui
le garantit de la marche en troupeau.
Pour tout autant, il n'est pas immo-
biliste ; mais il n'avance que quand il
est certain d'avoir posé le pied sur
un sol ferme. Qu'on le blâme de cette
attitude, si on peut lui offrir l'exem-
ple des bénéfices de l'autre méthode.
Il attend, pour changer la sienne, la
preuve cie son erreur .

Et on ne la lui a point encore ser-
vie, concluait le Dr Moeckli-Cellier...

Un beau château
Appartenant à l'Etat de Berne et

à la Municipalité de la Neuveville, en-
suite d'un legs de Louis-Philippe Imer,
qui mourut le 13 octobre 1933, le châ-
teau du Schlossberg, où nous fûmes
reçus par la bourgeoisie et la Munici-
palité de la Neuveville, est un monu-

ment historique qui possède ses lettres
de noblesse, puisqu'il doit son érection
à un empereur et à deux princes-évê-
ques. Ah ! l'impression de calme qui
se dégage de ce manoir et de son
parc...

Grâce à d'heureuses rénovations, le
château est actuellement en excellent
état et, loué à des par ticuliers, il est
remarquablement entretenu par ces
derniers. Le hail et le grand salon ont
d'ailleurs été meublés par les soins de
la commission d'aménagement du
château, en partie avec des meubles
anciens provenant de familles neuve-
villoises. Ces deux locaux, de même
que la salle grise et la terrasse domi-
nant la partie sud du logis sont en
tous temps disponibles pour des visites
publiques sous conduite, pour des
séances ou congrès de sociétés savan-
tes ou pour d'autres manifestations,
avec l'autorisation préalable des pro-
priétaires.

Et, commentée par M. Florian Imer ,
président du syndicat, l'un des descen-
dants des anciens propriétaires, cette
visite, hélas trop courte, nous a laissé
le meilleur souvenir...

(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

Qui rencontrera Botwinik?

Dans la salle de la maison p aroissiale de Neuhausen a débuté le plus grand
tournoi d'échecs que la Suisse ait jamais organisé , puisque de toutes les
parties du monde, les plus grands champions d'échecs sont arrivés chez
nous pour obtenir la premi ère place qui leur donnerait le droit de jouer , en1954, contre le champion du monde actuel , Botwinik (champion depuis 1948)

Un phénomène qui prend l'allure
d'un désastre national se perpétue de-
puis bientôt quatre ans dans les Etats
du sud-ouest des Etats-Unis. Le Texas,
l'Oklahoma, le Colorado, le Nouveau-
Mexique, le Kansas, l'Arkansas n'ont
pas reçu une goutte d'eau les uns de-
puis 3 ans, les autres depuis 4 ans, ce
qui les réduit à de véritables déserts.
Le Rio Grande, à la frontière des
Etats-Unis et du Mexique, est à sec
sur près de 400 kilomètres. Le prési-
dent Eisenhower a décidé d'accorder
une aide extraordinaire aux paysans
cle ces six Etats déclarés « zone de
désastre ».

Des paysans attendent
la pluie depuis quatre ans

Août vient de mourir en beauté...
Ciel bleu.
Soleil incandescent.
Vue magnifique sur les Alpes.
Brunies matinales vite dissipées, et sur

lesquelles on aimerait bien que prennent
exemple les brunies internationales : Tries-
te, Allemagne, Autriche, Corée...

C'est à croire que Messire Temps estime
que nous avons droit à de sérieuses com-
pensations pour tout ce que nous avons
ingurgité et imbibé depuis le début de l'an-
née. Ainsi l'automne qui vient tiendrait les
promesses du printemps et de l'été. Sou-
haitons-le ! Car l'automne jurassien est
plus qu'un autre exquis. Il offre de telles
et si riches variations de couleurs, une telle
gamme de nuances, qu'on peut le consi-
dérer comme un don des dieux. Je songe
aux torrées, dont les fumées s'élèveront
bientôt dans tous nos pâturages, aux pro-
menades le long du Doubs, à la grimpée
des sommets, suivie d'une bonne absin-
the. Et je me dis que si le ciel le veut,
nous serons largement récompensés de no-
tre pénible et longue attente.

Quant à la vigne, elle aussi va profiter
de ce « rabiot » de beau temps, s'il se
maintient. Grains gonflés et dorés prépare-
ront belle vendange ! Et nul n'aura be-
soin de brûller les cageots ou d'arrêter les
trains en gare d'Auvernier, voire de détour-
ner le trafic routier par Robinson pour
convaincre le public qu'il faut boire du
blanc pour voir la vie en rose et que le
Neuchâtel, sec et pétillant, vaut mieux que
la réputation que Valaisans et Vaudois
lui font...

Août meurt en beauté...
Et septembre lui succède en grâces™
Le monde recommencerait-il — enfin —

à tourner du bon côté ?

Le père Piquerez.

të PASSANT

Les beaux prétextes
Roberto Rossellini, passionné du vo-

lant, raconte qu'un milliardaire d'Hol-
lywood avait acheté une superbe voi-
ture ultra-moderne avec frigidaire,
radio, bar, ventilateur, etc. Or une se-
maine plus tard, il revient chez le
marchand pour la revendre.

— Avez-vous eu quelque ennui ?
s'étonne le vendeur.

— Non, non, le moteur tourne bien...
— Enfin, quoi ?... Vous lui reprochez

bien quelque chose ?
— Les cendriers sont pleins, dit sim-

plement le richard.

Echos



*fPÊÊmmWÊÊmmWmmmm WmmWm\ I — WMMWI—Mfc

I f • • I 1 • fl * 11i iiiiiibfifln nsrîini nf i ni lû\ \vl \vypiiUllUH pUl ilij llb
Kj Autorisée par la préfecture du 14 août au 14 septembre

| sur tous nos

S tissus-nouveautés et rideaux
Maigre les travaux le magasin est ouvert
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Léopold-Robert 36
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CLASSE D'HORLOGERIE
DE FLEURIER

H est mis au concours le poste de

MAITRESSE
régleuse

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

. logerie, Fleurier.
. Commission pour la Classe

d'horlogerie de Fleurier.
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Poseurs de cadrans
Jeunes filles

pour vibrograf ,

habiles et consciencieux pour
pièces soignées. Places stables
et bien rétribuées offertes par
MM. Ls ERARD & FILS, rue
du Doubs 161.

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

Facturiste-
dactylographe

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

; „ .

Régleuse
cherche travail à domici-
le. Réglages plats ou po-
sages centrages. — Ecri-
re sous chiffre R.V. 16359,
au bureau de L'Impar-
tial. 
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.
ON DEMANDE une per-
sonne de confiance pour
s'occuper d'une malade et
d'un petit ménage. — Of-
fres sous chiffre H. B.
16349, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRES. A louer
chambres meublées pour
couples ou amies. — Faire
offres sous chiffre C. M.
16348, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée, au
soleil, à louer à monsieur
solvable. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16226
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. Bianchi , rue Da-
niel-JeanRlchard 27. 
PIANO d'étude, noir, cor-
des droites, en bon état,
est à vendre. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

16273
A VENDRE pour cause de
manque de place, cham-
bre a manger en parfait
état. — S'adr. au bureau
de L'Impartial . 16307
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. 
MOTOCYCLISTES. A
vendre une combinaison,
taille moyenne et un cas-
que, ainsi qu'un accor-
déon. — S'adr. rue Numa-
Droz 113, au pignon.
A VENDRE une petite
glacière pour glaces, une
machine à coudre, un ré-
gulateur , très bas prix, —
S'adr. à M. Auguste Jean-
renaud , épicerie, Eplatu-
res-Temple 40. 
A VENDRE appareil à
laver le linge, ainsi qu'un
violon M . S'adr. Pesta-
lozzi 2, au ler étage, à
droite.

homi
18 à 20 ans, serait
engagé par atelier de
polissages.
On mettrait au cou-
rant.
S'adresser à Brado-
rex, s. à. r. 1., rue
Fritz-Courvoisier 40.

 ̂ J

Réglages
On sortirait régulière-
ment réglages 5'" à
11 '/« '" et mise en mar-
che seule.

Offre s sous chiffre
R. E. 16199
au bureau de
l'impartial.
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Fabrique d'horlogerie soignée
engagerait tout de suite

remonteur
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pour travail en atelier.

Faire offres sous chiffr e
T. O. 16236, au bureau
de L'Impartial.

V i

monieurs sanitaires
Aides Mieurs
Soudeurs amogeie
Ferbianiieps

sont engagés chez
WILLY MOSER, Manège 20.

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

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.

Grande terrasse au bord du lac
Restauration soignée (Chef de cuisine]

Banquets pour sociétés, mariages, etc.
Vins des premiers crus i*

Tél. (039) 3.30.22 E SIMONI. 1

v*. J

Saphirs pour Pick-Up
Pour cause majeure , à vendre machines et
procédés uniques en leur genre pour la
fabrication des saphirs pour pick-up. Af-
faire ancienne. Clientèle assurée. Petit ca-

. . pital nécessaire. — Ecrire sous chiffre
P. O. 15932 L, à Publicitas, Lausanne.
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il même de travailler seul et pouvant
par la suite prendre des responsabilités
dans fabrication horlogère, est prié
d'adresser offres détaillées sous chiffre
G. O. 16071, au bureau de L'Impartial.

Jeune le
sérieuse, au courant
des travaux du mé-
nage et sachant cui-
re, trouverait place
dans ménage de 4
personnes dès le ler
octobre.
Bons gages.
Ecrire sous chiffre
M. S. 16365, au bu-
reau de L'Impartial.

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

Je cherche

femme de ménage
pour deux à trois heures,
tous les vendredis. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 16350

Quelle
régleuse

pourrait entreprendre 20
réglages par jour, spi-
ral plat avec mise en mar-
che, petites pièces. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

16364
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Ménage soigné de 4 per-
sonnes cherche

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



L'O.N.U, et la paix en Corée
Après un «geste généreux» de l'Inde

(Suite et fin)

La Conférence de Corée sera
« rectangulaire », les anciens adversai-
res du champ de bataille se faisant
face autour du tapis vert, hors de la
présence d'intermédi aires neutralistes.
L'Assemblée générale extraordinaire
avait ainsi épuisé son ordre du jour. La
montagne avait accouché d'une souris.

Que s'est-il passé ?

Il reste maintenant à tenter d'expli -
quer ce qui s'est passé dans les coulis-
ses, hors de la vision immédiate des ob-
servateurs de l' extérieur, qui n'ont rien
d'autre à se mettre sous la dent que de
la propagande. Car chaque discours de
chaque délégué est taillé sur mesure
pour la propagande, interne ou externe.
Il devient fastidieux de répéter , mais
c est pourtant nécessaire, que l'U. R.
S. S., dans ce sport parti culier, a un
avantage écrasant sur tous les Etats
démocratiques de l'Occident. M. Vi-
chinsky, par exemple, n'a aucunement
besoin de se préoccuper de la vraisem-
blance de ses propos. Les peuples sou-
mis à Moscou n'entendent qu'un seul
son de cloche. Et si même il paraît évi-
dent, à la lumière de l' expérience et
au témoignage de milliers de transfu-
ges d'outre-rideau-de-fer, que tous les
habitants de la sphère soviétique ne
sont pas dupes de la propagande o f f i -
cielle , il est clair qu'aucun de ceux qui
connaissent la vérité, ou soupçonnent
la contre-vérité, n'oserait le dire ou-
vertement, à moins d' avoir un pen -
chant morbide pour le suicide.

Lorsqu û verse une larme de croco-
dile sur la Corée du Nord , « victime de
l'agression », qu'il vitupère la Corée du
Sud , coupable d'avoir « provoqué la
guerre de Corée », et qu'il réserve son
hommage exclusif à « l'héroïque peuple
coréen qui a repoussé l'agression amé-
ricaine » et aux « volontaires chinois »
qui sont accourus « au secours de la
victime de l'agression », il est clair que
M. Vichinsky, fort  intelligent, ne croit
lui-même pas un mot de ce qu'il dit ,
pas plus que n'importe lequel des quel-
que trois mille témoins de cette décla-
ration officielle de Moscou devant l'As-
semblée générale de Neio York. Mais,
qu'est-ce que cela peut bien faire , puis-
que personne, en Russie ou dans les
Etats satellites, n'osera dire le con-
traire ?

Les Etats-Unis font une

politique américaine

Les délégations des grandes puissan-
ces démocratiques, elles, ne peuvent
pas, même si elles le voulaient, avoir
le cynisme de proclamer urbi et orbi
de flagrantes contre-vérités. Chacune
de leurs paroles est étudiée, analysée,
critiquée par des milliers d'observa-
teurs attentifs auxquels on ne fait pas
facilement prendre des vessies pour
des lanternes, et qui ont non seulement
la liberté, mais le devoir, de relever
toute anomalie.

On a, par exemple, critiqué âprement
la politique américaine dans toute cette
a f fa i re  de Corée. On lui a reproché
d'être à la remorque de Syngman
Rhee, de s'opposer à l'élargissement de

la conférence de la paix comme le dé-
sirait l'Inde, de manquer de réalisme en
demeurant réfractaire à l'entrée de la
Chine communiste à l'ONU. Sans mê-
me vouloir examiner ici si ces critiques
sont justifiées ou non, quant au fond ,
on doit cependant relever qu'elles par-
tent de l'idée totalement erronée
qu'une < bonne politique » américaine
est nécessairement une politi que qui
contente les Alliés de l'Amérique. Or le
f a i t  absolument certain, c'est que si
le gouvernement Eisenhower adoptait
les thèses de ses critiques, il recueille-
rait peut-être leurs louanges (et en-
core, ils en trouveraient d'autres, puis-
que leur fonction est essentiellement
de détruire toute confiance en l'Amé-
rique) mais il cesserait d'être le gou-
vernement des Etats-Unis dès les pro-
chaines élections. Car c'est le peuple
de l'Amérique, dans sa grande majo-
rité, qui ne veut pas entendre parler
de la Chine communiste, qui se méfi e
ds l'Inde et qui veut rester loyal à la
Corée du Sud.

Le point de vue de Syngman Rhee
C'est pourquoi, au risque d'aller au

devant d'un échec pénible devant l'As-
semblée générale, M . Cabot Lodge s'est
opposé à la constitution d'une « table
ronde » et à la présence de l'Inde dans
le rôle de médiateur. A tort ou à rai-
son, les Coréens du Sud considèrent les
Indiens non point du tout comme des
neutres dans le débat asiatique, mais
comme des collaborateurs conscients et
organisés des communistes. Il est vrai
que l'Inde a fai t  campagne sans se las-
ser depuis quatre ans pour que la
Chine nationaliste de Tchang Kai Chek
soit exclue de l'ONU et remplacée par
celle, communiste, de Mao Tsé Toung.
Il est non moins vrai que l'attitude de
l'Inde n'a pas changé du fa i t  de l'a-
gression ouverte des communistes chi-
nois en Corée.

On peut , avec le délégué britannique
Sellwyn uloyâ , trouver outrecuidant
qu'un petit peuple qui a été sauvé de
l' agression fasse  des manières au su-
je t  de la composition de la Conférence
de la paix. Mais on peut aussi, avec les
Américains, se dire qu'une telle oppo-
sition ne manque pas de justification.
Admettons, par exemple, que l'agres-
sion hitlérienne contre la France, en
1940, ait abouti à un armistice sur
place , et à une conférence de paix toute
semblable à celle que l'on veut ouvrir
pour la Corée, aurait-on jugé outre-
cuidant que les Français s'opposent à
ce que l'Italie de Mussolini , ou l'Es-
pagne de Franco, s'installe à la « table
ronde » au titre de « médiateur neu-
tre » ?

En conclusion, tout ce que l'on peut
dire, après cette très ordinaire Assem-
blée extraordinaire, c'est qu'elle n'a
pas fa i t  avancer d'un pas la solution
du conflit de Corée, et qu'elle n'a ni
agrandi ni rétréci la lézarde qui me-
nace la solidarité occidentale. Elle a
néanmoins été utile en ce sens qu'elle
a permis de constater que la position
soviétique était inchangée , et que l'In-
de ne jouit pas du prestige unanime
en Asie qu'on lui prête volontiers.

Paul A. LADAME.

Touristes, si vous vous rendez à Chasserai...
Une promenade que l'on ne regrettera pas

(Suite et f i n )

Ces fameux droits de péage
Mais , ce n'était là que le hors-d'oeu-

vre (exquis) de notre programme. Le
plat de résistance allait d'ailleurs êtr e
introduit par M. Imer qui, bien que
président de la Cour d'appel bernoise
consacre souvent ses loisirs à la cause
qui lui est chère : l'entretien et la ré-
fection de la route Ouest de Chasserai

Raison pour laquelle il nous fit éga-
lement l'historique du syndicat qui.
dès sa constitution en août 1930, fit
entreprendre les travaux de réfection
de cette route qui avait été construite
à la fin du siècle dernier par la bour-
geoisie de La Neuveville.

La plaoe nous manque pour parler
des corrections successives de cette
route qui , complètement remise en état
en 1950 et 1951 avec l'aide financière
des PTT, qui l'avaient usée lors des
transports de matériaux nécessaires à
la construction d'un poste de relais à
ondes courtes, subit à nouveau des dé-
gâts considérables en 1952, dégâts cau-
sés par des véhicules militaires, de
telle façon qu'il fallut tout recommen-
cer.

Avatars Qui expliqueront peut-être
pourquoi , en plein 20e siècle, en Suis-
se, et dans le canton de Berne en par-
ticulier , des droits de péage sont exi-
gés de la part des touristes qui utili-
sent cette route.

Le Syndicat a tout mis en oeuvre
pour abolir ces péages mais, n 'ayant
pu obtenir les subsides nécessaires, il
a dû se plier à cette pratique qui lui

permet d'assurer l'entretien de la rou-
te. Certes, il aurait pu se résoudre à
une autre solution : fermer la route à
la circulation , mais ce serait là une
solution négative et les seize membres
du Syndicat n'ont-ils pas pour but de
favoriser le tourisme et ne désirent-ils
pas faire connaître les beautés qu 'offre
la plus haute cime du Jura ?

On pourrait épUoguer longtemps sur
la question de savoir si les arguments
avancés en haut lieu, et selon lesquels
la route ne sert qu'à des « intérêts
privés », sont pertinents... Espérons
qu'on finira par trouver la solution
raisonnable, à savoir la suppression de
ces péages.

Si Chasserai se trouvait dans l'Ober-
land , en resterait-on toujour s à ce
statu quo, se demandent souvent ceux
qui effectuent cette belle randonnée
touristique ?

Pour le moment, recommandons à
ces derniers de monter tout de même
à Chasserai malgré les taxes que le
Syndicat doit percevoir. Ce Syndicat
qui n'en peut mais, et grâce auquel , sur
toute sa longueur de 9347 mètres, la
route est remise en état de façon judi-
cieuse puisque ses virages ont été
asphaltés, de même que sa partie supé-
rieure, depuis le tournant Guy dans la
forêt jusqu'à l'Hôtel de Chasserai.

Il vaut la peine d'aller s'en rendre
déjà compte ; ce qui, bien entendu,
ne doit pas empêcher les intéressés
d'intervenir encore et toujours pour
obtenir l'abolition de ces péages, véri-
tablement anachroniques !

J.-Cl. DUVANEL.

Quand m feu couve sous ea ceudre...
Lettre de Paris

(Suite et f i n )

Aussi cette accalmie ne trompe-t-
elle personne. Tant et si bien que
l'homme de la rue, le boutiquier ou le
cordonnier de votre quartier ne man-
quent pas de vous dire : ce n'est que
partie remise ! En fait le feu couve
sous la cendre.

On reparle de réglementer le droit
de grève des fonctionnaires... Il en est
question depuis six ans. H nous sou-
vient qu'à l'époque, après l'arrêt du
rail, M. Ramadier étant président du
Conseil nous assurait, à l'Hôtel Ma-
tignon : «Cette fois, on a compris,
vous allez voir ce que vous allez voir!

Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts de la Seinfe, les bonnes
résolutions donnent toujours dans les
dossiers poussiéreux !

Mauvais exemples
On ne cessera pas de répéter , à j uste

titre, que certains salaires sont anor-
malement bas. Mais, en outre, les dif-
férents ministres ont également fait
d'imprudentes promesses. Non réali-
sées par eux, ils les léguaient à leurs
successeurs, en se lavant ensuite les
mains de toute responsabilité, à l'ins-
tar d'un Ponce-Pilate.

Les parlementaires ont, d'autre
part, fourni, eux aussi, un motif sé-
rieux de mécontentement que les
fonctionnaires ont beau jeu d'exploi-
ter actuellement. Ces deux postiers,
que je connais depuis longtemps, ne
m'ont pas caché leur indignation, que
partage d'ailleurs l'opinion publique
tout entière. On nous a toujours ap-
pris, m'onit-Us dit, que l'exemple doit
venir d'en haut. Or, au moment où
on nous annonçait la grande péniten-
ce et prêchait les économies, les par-
lementaires se sont alloué le 12 juillet
dernier, 25.000 fr. par mois de «pri-
me de secrétariat», payables même à
partir du ler mai ! Pourtant, nous n'i-
gnorons pas que leur indemnité s'élè-
ve déjà à 150.530 fr. par mois !

«Et maintenant, en présence d'un
tollé général, quelques malins d'entre
eux ne proposent-ils pas que ces 25.000
francs, au lieu d'être remis à chaque
député individiuellement, soient ver-
sés à leur groupe politique ? A cela
nous répondrons : «Nul besoin d'aug-
menter encore l'armée des employés,
nul besoins d'alimenter les caisses des
partis politiques ! »

C'est ainsi que, peu à peu, les Fran-
çais perdent confiance en leurs diri-
geants, doutent des promesses de leurs
représenitants au Parlement, ne sa-
chant, somme toute, plus à quel saint
— voire à quelle autorité — se vouer.
Il est non moins certain que la der-
nière guerre a profondément marqué
les nouveles générations. D'où cette
lassitude physique, d'où ce découtra-
gemeint psychologique, d'autant que
la paix armée et l'insécurité ne leur
ont pas ménagé de déceptions sou-
vent cruelles. Les Français connus
autrefois comme des travailleurs
acharnés, ne manquent pas mainte-
nant d'étonner de nombreux obser-

vateurs par leur peu d'enthousiasme.
Il est indéniable que si on leur ou-
vrait des horizons nouveaux, ils re-
monteraient bien vite le courant.
Mais, pour l'instant, force est de cons-
tater que la tendance générale est :
travailler le moins possible en ga-
gnant le plus possible.

De teles dispositions d'esprit sont
on ne peut plus préjudiciables à la
bonne marche des affaires et au re-
dressement du pays. Déj à les pertes
causées par les- récentes grèves ont
sérieusement compromis l'équilibre
financier de la France. D'ailleurs, les
hausses des salaires ne résoudraient
absolument rien, car elles se répercu-
teraient sur les prix d'abord et, com-
me tout se tient, les devises manque-
raient pour faire face aux importa-
tions nécessaires aux fonctionnement
de certaines usines. Dès lors, la me-
nace de chômage ne pourrait que
s'aggraver. Ce qu'il faut, c'est lais-
ser au gouvernement le temps indis-
pensable pour faire baisser le coût
de la vie. Mais lui permettna-t-on seu-
lement d'aEer jusqu'au bout de sa
tâche ?

I. MATHEY-BRIARES.

Les Investissements suisses
en Allemagne

BERNNE, 2. — C. P. S. — Dans sa
séance de mardi, le Conseil fédéral a
ratifié les conventions conclues récem-
ment entre une délégation suisse et
une délégation allemande au sujet des
investissements que la Suisse se pro-
pose d'effectuer en Allemagne, confor-
mément à l'accord germano-suisse du
26 août 1952 sur la liquidation des
dettes allemandes. Ces conventions se-
ront signées à Berne, mercredi 2 sep-
tembre.

Dans l'ensemble, il s'agit donc d'une
somme de 250 millions de francs suis-
ses, dont il est prévu de consacrer 140
millions a l'éleetrification de la ligne
Bâle-Carlsruhe, alors que 110 millions
seront mis à la disposition de neuf en-
treprises de l'industrie sidérurgique al-
lemande. En ce qui concerne le prêt
pour l'éleetrification, il a été fait pour
une durée de vingt ans et son intérêt
fixé à 4 %. Pour des raisons d'ordre
pratique ce sont les C. F. F. qui se
substitueront à la Confédération et qui
deviendront ainsi les créanciers des
chemins de fer allemands. Les fonds
— puisque la Suisse, il convient de le
préciser encore une fois, ne fournit pas
d'argent frais, mais investit simple-
ment des capitaux que l'Allemagne lui
doit — seront fournis par la Républi-
que de l'Allemagne occidentale, à rai-
son de 35 millions de francs par année.

L'accord a été ratifié
par le Conseil fédéral

Chronique iresiew
Où Tramelan et St-Imier collaborent

Une intéressante ' séance commune
De notre correspondant de St-Imier :
Les Conseils communaux de Trame-

lan et de St-Imier se sont rencontrés,
samedi après-midi à Tramelan, pour
étudier la question des relations entre
leurs deux communes. Après avoir exa-
miné attentivement ce problème sous
la présidence de M. René Vuilleumier,
maire de Tramelan et président du
Grand Conseil bernois, ces deux auto-
rités ont reconnu la nécessité qu'il y a
de se « rapprocher », par de meilleures
communications. Un service d'autocars
régulier, par la route cantonale de
Mont-Crosin avec liaison au plateau
franc-montagnard, permettrait d'at-
teindre le but recherché, mais encore
faut-il que cette importante artère de
montagne soit améliorée , et surtout,
qu 'elle soit ouverte à la circulation tou-
te l'année et qu 'en hiver, avec des mo-
yens mécaniques modernes, elle soit
débarrassée de la neige.

Comme il s'agit d'une route canto-
nale, il faut pour arriver à chef le
concours de la Direction des travaux
publics du canton de Berne. Afin d'e-
xaminer avec elle les moyens de mener
à bonne fin cette initiative, les deux
conseils municipaux demanderont une
entrevue au conseiller d'Etat Brawand,
directeur des travaux publics du can-
ton, pour lui exposer le problème, ainsi
que leur point de vue.

A noter aussi que la réalisation de ce
projet permettrait d'atteindre, en cas
de nécessité, plus facilement l'hôpital
de district à St-Imier, et constituerait
une facilité pour le grand trafic rou-
tier, Franches - Montagnes, même au
delà, le Vallon et Neuchâtel, par les
Pontins avec bifurcation pour Chasse-
rai et les bords du lac de Bienne.

On ne peut que relever l'excellent es
prit qui a régné au cours de cette séan
ce commune qui , la prochaine fois au
ra lieu à St-Imier.

\\i\dio et fciértitfMsioit
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 Reflète 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 jeunes. 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.

Jeudi 3 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Du
film à l'opéra. 13.45 Disques. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission d'ensemble. 17.30
Couperin le Grand, caus. émission. 17.50
Mélodie, baryton. 18.00 Causerie litté-
raire. 18.10 Disques. 18.20 Quinzaine
littéraire. 18.50 Disques. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Entre Ciel et Terre. 20.00 La Marie-au-
Gué, feuilleton. 20.30 Gala de variétés.
21.15 Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Du
journal au micro. 23.05 Mus. enregistr.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Piano et
orgue. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Orch. récréatif bâlois. 13.15 Disques.
13.50 Deux choeurs. 14.00 Pour Madame.
16.00 Musique de danse. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Causerie.
18.00 Piano. 18.20 Disques. 18.30 Cause-
rie. 18.45 Concert populaire. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Mus.
enregistrée. 20.15 Scènes de Terence
Rattingan. 21.30 Radio-Orchestre. 22.15
Informations. 22.20 Orchestre récréatif
bâlois.

IMPRIMERIE COURVOI SItlR s A.
La Chaux-de-Fonds

-= Les mots-croisés du mercredi
Problème No 342.

Horizontalement. — 1. Dans beau-
coup de noms arabes. Sur la portée.
Moitié du fils. Son fruit fournit le
cachou. 2. Ce sont les venues, sur les
végétaux, de champignons parasites.
Sans aucune tare. En se refroidissant,
elle se transforme en pierre. 3. D'un
auxiliaire. Complaisants. 4. D'un auxi-
liaire. Fièvre dangereuse. Dégradant.
5. Conviendra. Elle est blanche chez
l'innocent. Grand pays. Un des péchés
capitaux. 6. Préposition. Article. Enr
semble des hommes. 7. Enterrée. Tom-
bât. 8. Se servira. H a la béatitude
éternelle. Situé. Par ce mot l'on en-
tend un petit protecteur servant à la
tailleuse au cours de son labeur.

Verticalement. — 1. Oiseau rapace.
Le gourmand ne le dit jamais à table
quand on le sert. 2. Dégradations pro-
duites par l'eau. 3. Un des brillants

maréchaux de Napoléon. Elle peut réus-
sir là où la force a échoué. 4. Enlaidir.
5. Orientaliste hollandais. Se rend. 6.
Ceux du grand conquérant qui vécut
pour la guerre n'ont pas plus de valeur
que ceux du pauvre hère. H arrive aux
derniers moments. 7. Mère de Bac-
chus. 8. Il est beau ou laid. Pronom
personnel. 9. Port sur la mer Adria-
tique. Petite quantité. 10. Il travaille
sur le métal. 11. Qualifie un chemin
qui ne fatigue pas les vieilles jambes.
Traceurs de sillons. 12. Sans énergie.
13. Préfecture française. E. imita Lu-
ther. 14. Rassemblât. 15. Ele n'eut
pas d'enfance. Ville arabe. 16. Démons-
tratif. Uni par les liens du sang.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent
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COMMERÇANTS
INDUSTRIELS

PARTICULIERS
Vous qui n'avez pas le temps de faire votre cor-
respondance, adressez-vous à nous en toute con-
fiance. Nous nous chargeons de tous genres de
CORRESPONDANCE ,
Française — Allemande — Italienne
Nous vous garantissons un travail rapide et une
discrétion absolue. Votre adresse nous sulilt , en-
voyez-la sous enveloppe et sous chiffre M. O.
16393, au bureau de L'Impartial.
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La Vue-des-Alpes, le Val-
Jeudi de-Ruz
3 sept. Chasserai

Retour par le Vallon de
Dép. 13 h. 30 St-Imier.

Prix de la course Fr. 8.—.

jeudi Les Ponts, la Tourne, Ro-
„ . chefort, Auvernier,

Chaumont
Dép. 14 h. prix da la course Fr. 7.—.

-?•&* Hoches de moron
Lundi Vue splendide sur le bar-
7 sept. rage du Châtelot et son lac.
Dép. 14 h. Fr. 3.50.

Lea Breuleux , les Gorges du
Dimanche Pichoux , Les Rangiers

SAINT-URSANNE
g aept; (repas de midi) Porrentruy,

LES GROTTES DE RECLERE
St-Hyppolite, Maîche, Biau-

Dén 8 h fond.F- ' Prix avec repas de midi soi-
gné Fr. 25.—.
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Rua du Marcha 2 - Tél. -2.ia.a3
La Ch.iux.ciclronds

C'est NYU qui redonne au NYLON
sa blancheur éclatante

NYLL-blanc, NYLL-bleu , BABY-blanc
BABY-bleu pour les lainages
Livraisons rapides à domicile

Envoi au dehors
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Une annonce dans «L'f mpartial » ==
rendement assuré !

U Dame de Brocèliande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

CLAUDE VIRMONNE

te sentiment de son ignorance du monde et de
la vie l'envahit ; elle se sentit faible et désarmée.
L'a<venir lui apparut non plus avec un visage
riant et des mains pleines de trésors , mais
comme im Inconnu masqué dont on ne pouvait
deviner lea traits. Le pressentiment des heures
à venir l'atteignit ; elle éprouva jusqu 'à l'an-
goisse, le désir de revenir en arrière, vers lo
paisible refuge de son couvent...

Uri choc brusque, un juron, l'arrêt de la voi-
ture arrachèrent la jeune fille à ses pensées. Les
voyageurs qui somnolaient ouvrirent les yeux,
posèrent des questions... Le chauffeur expliqua :

—< Messieurs-dames, nous voilà en panne ! Je
crois que je vais pouvoir réparer, mais il y en a
Mep pour une heure, en calculant au plus juste.
Vous ferle? bleu de descendre , puisque nous
avons la chance d'être à l'entrée de Saint-Alvar
e.t tout près d'un café...

En maugréant, les voyageurs suivirent le con-
seil qui leur était donné et gagnèrent l'auberge

dont les fenêtres formaient dans le brouillard
des traînées jaunâtres. Après avoir hésité, Eli-
sabeth se résigna à faire comme ses campa-
gnons de voyage et pénétra à leur suite dans
une salle longue et basse, au plafond orné de
poutres de châtaignier. Des tables de bois aux
pieds grossièrement équarris , des bancs, des
chaises paillées, un vaisselier dont les barres
retenaient des assiettes de faïence décorées de
devises joyeuses composaient son ameublement.

C'était un samedi, jour propice aux mariages ;
par une porte entrouverte sur une salle voisine
venaient des airs de danse, et l'on voyait tour-
noyer aux sons d'un violon et d'un biniou les
couples d'une noce dont quelques invités avaient
préféré demeurer dans la première salle, devant
la table clu festin , les hommes jouant aux cartes
tout en buvant et fumant, les femmes conver-
sant, leurs mains robustes de paysannes inac-
coutumées à l'oisiveté posées sur leurs genoux.
Tandis que les voyageurs allaient au comptoir
où l'aubergiste aussitôt leur servit à boire, Eli-
sabeth se glissait vers la cheminée où brûlait
un feu de souches et, attirant une chaise à elle,
s'asseyait dans l'ombre où son arrivée passa
inaperçue.

Un moment s'écoula. Les airs de danse qui,
dans la pièce voisine, faisaient tournoyer les
jeunes couples se mêlaient au son des verres qui
se heurtaient, aux propos des j oueurs, au crépi-
tement d&s flammes, au bruit du vent contre la
f enêtre, Les voyageurs du car s'étaient rappro-

ches des geais de la noce ; Us se connaissaient
comme l'on se connaît d'un village à l'autre et
la conversation devint rapidement générale. On
parla d'abord de la récolte Insuffisante du cidre ,
de qualité médiocre cette année...

Le chauffeur ne revenait pas, la réparation
devait être plus longue qu'il ne pensait. La nuit
maintenant collait aux vitres comme un voile
noir. La lumière de l'unique lampe électrique
qui se balnoait au plafond ne parvenait pas à
éclairer la pièce et de larges pans d'ombre
obscurs demeuraient dans les angles. L'air empu-
anti de tabac devenait lourd ; les parties de
cartes perdaient un peu de leur entrain.

.. Un chien, tout à coup, se mit à aboyer dans
le lointain ; un autre lui répondit , puis d'autres
ensuite donnèrent de la voix comme si quelque
chose, on ne sait quoi , les excitait. Pendant
quelques minutes, les aboiements s'enflèrent, tel
un champ lugubre, décrurent pour reprendre,
puis enfin se perdirent au loin .

— On dirai t que c'est la chasse du Bois-Jagut
qui vient de passer, murmura quelqu'un ,

— La chasse maudite.,. Peut-être...
Ce fut le commencement d'une série de récits

de revenants et de loups-garous racontés tour à
tour par chacun des assistants avec cette ter-
reur superstitieuse qui fait le délice et le tour-
ment des imaginations bretonnes et s'allie si
curieusement à leur foi . IJs se croyaient entre
eux, sinon ils ne se fussent pas livrés ainsi, car
la race bretonne est la plus ombrageuse qui soit ;

mais ignorant la présence de la petite créature
perdue dans l'ombre de la cheminée, ils s'ébat-
taient à leur aise dans leur univers de légendes
et de sortilèges clos aux étrangers.

On n 'entendait plus que la voix du narrateur,
à laquelle la ritournelle du violon et le son aigre
du biniou venant de la pièce voisine faisaient
un bizarre accompagnement, la palpitation de
l'horloge enfermée dans sa gaine de bois et le
souffle du vent qui semblait gémir en polissant
le sfenêtres,

— C'est le vent de Barenton qui souffle ! fit
une voix.

Selon la légende, la fontaine de Barenton était
autrefois le Heu où Merlin faisait ses enchan-
tements jusqu'à ce que Viviane, la fée , l'enchan-
tât à son tour et le fit mourir. De leur voix un
peu rauque et chantante, les assistants alors se
mirent à parler des mauvais sorts et des envoû-
tements, des maléfices, des charmes d'amour et
de mort. Et selon le mouvement des flammes qui
dansaient dans la cheminée, les visages appa-
raissaient pourpres ou blêmes.

Profitant d'une pause, un jeun e homme habillé
comme à la ville, qui jusqu 'à présent avait écouté
d'un air sceptique, prit à son tour la parole :

— Tenez, dit-Il , vous êtes ridicules avec vos
légendes, vos histoires de loups-garous, de mau-
vais sorts et de maléfices ! Ma parole, vous êtes
tout tremblants comme s'il y avait quelque çîJQJ?
de vrai dans tout cela !

(A suivre.)

t;™-- ; vous présente pour l ' automne les
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Usine i vendre
Usine de pièces détachées, brevetées, fabriquées
en Suisse seulement, située à La Chaux-de-Fonds
et comprenant un important parc de machines
et un gros stock de pièces en fabrication, com-
mandes assurées, est à vendre pour cause ma-
j eure. Une association peut également être prise
en considération, — S'adresser pour traiter au
Bureau d'expertises Roger PERNER, 82, Avenue
Léopold-Robert, tél. 2 23 67.

Hovloacr compte!
pour différ entes parties et au courant des
achevages,

râalauta
au courant de la mise en marche,
sont demandés pour travail en fabrique.
Faire offres par écrit à case postale 332,
La Chaux-de-Fonds 1.

UNIC
LA PERFECTION DU
RASOIR ELECTRIQUE

Vente - Location
Démonstrations

Toutes réparations

"kûAf̂ ûe

C O t F F U C E  . t Q E R U T Ë

Léopold-Robert 68
Tél. 2 14 63

Chambre à coucher
Chambre à coucher moderne, construction
soignée, dans un beau bols poli, ton doré
clair, comprenant ;

2 lits jumeaux avec entourage,
2 sommiers méUv'liques et protège-

matelas,
2 matelas petits ressorts,
2 duvets piqués , oreilles , traversins,
1 grande armoire à 3 portes ,
1 coiffeuse-commode avec glace,
2 jolies chaises assorties, le tout

Salle à manger Fr- 1750.—
1 joli buffet de service noyer avec
. relief , combiné, 5 portes et verres à

glissières,
4 chaises très arrondies ,
1 table à allonge, le tout

Salon studio Fr. 790.—
comprenant :

1 meuble combiné noyer,
1 divan-couche recouvert d'un beau

tissu moderne,
2 fauteuils assortis, le tout

Fr. 970.—
EBENISTERIE - TAPISSERIE

A. LEITENBERG
Tél. 2 30 47 GRENIER 14

V i

AVE S
Commerçant et sa famille, honorablement
connus, cherchent pour date à convenir
magasin (mercerie, épicerie ou comesti-
bles) bien placé. Paiement comptant.

Faire offres sous chifire E. P. 16406, au
bureau de L'Impartial.

Polissaye - zaponnage - Gfiromage
Atelier moderne entreprendrait encore
séries en tous genres de pièces indus-
trielles et d'horlogerie. Spécialité de
pendulettes, réveils, bij outerie et
orfèvrerie. — Offres sous chiffre P. G.
16403, au bureau de L'Impartial,

Pivotages
Une rouleuse d'axes serait engagée tout de
suite.

S'adr. à l'atelier Jacques Gaberel, Dom-
bresson.

Coiffure Raymonde
La permanente I esl m rêve.,,
Parc 31 bis Tél. 214 28

R. R. Spyehlgei°*©ugglsberg

Cherchons

chambre
si possible avec pension ,
au plus vite.
S'adresser aux

fabriques Movado

Polisseuse
de boites or connaissant
son métier à fond , est de-
mandée tout de suite.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 16405

Employée de fabrication
connaissant très bien tou-
tes les fournitures et ca-
libres, la rentrée, la sortie
du travail , cherohe place
tout de suite ou pour
époque à convenir. Ecri-
re sous chiffre F. U. 16392,
au bureau de L'Impartial .

Mariage
Homme, 43 ans, honnéte:
travailleur , désire rencon-
trer demoiselle ou veuve
en vue de fonder un foyer
heureux, — Ecrire sous
chiffre A, A, 16395, au bu-
reau de L'Impartial,

r >k
Brevets

d'Invention
W. L. BLANC

ing. conseil
U, Place du Molard
Genève - Tél 5 68 50

V. J

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

16106

I iÏEÏBÏÉ!ME N^fKjj
Bon (j our catalogue No 12

M O B I L  lll S. fi. BIEMIE Adresse
Mettlenwe g 9 b Tél. 2 89 94 „ 

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

On demande à acheter

petit char
à deux roues, solide et
en bon éta t ,
Ecrire BOUS chiffre O. Q
16351, au bureau de L'Im-
partial.

CHALET
On oherche pour les sa-
medis et dimanches, cha-
let ou appartement aux
environs de la ville. — •
Paire offres écrites sous
chiffre C. B. 16358, au
bureau de L'Impartial.

A louer

GARAGE
pour petite voiture.
Tél. (039) 2 19 75.

Four vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  'A \

BANCS
pour la Braderie

sont à louer

S'adresser
M. Pierre LEVRAT

C.«Antoine 31

I 

PRÊTS
j e 400 â 23Q0 If à fonctionnaire . errvg
j lqyé. ouvrier , commerçant, agriculteur B|
i\ a tailla oer-sonna solvable. Petits!
-emtr0ursem.en.ts. mensuels. Discrétion H
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cie
Passage SI Fnnçois \2 • Lausanne j



Après le vol de bijoux de Lucerne

L'inculpée pnncïpaie
esf une princesse

LUCERNE, 2. — On annonce encore
au sujet du vol de bijoux de Lucerne
que la voleuse est une femme âgée de
60 ans, Mme Gulness née princesse de
Mlgnano. Sa soeur , Mme Hortense
Piercy, demeurant à Berne F inculpée de
recel, a été également arrêtée. Mme
Gulness a été mariée trois fols, en der-
nier lieu avec un riche homme d'af-,
falres anglais dont la succession a été
l'objet d'un long procès, Comme elle
avait confié cette affaire à un avocat
lucernois, elle a habité longtemps la
maison de la veuve de l'ancien colonel
divisionnaire Hans Pfyffer d'Altisho-
fen , maintenant âgée de 92 ans.

Après son départ, on constata que
des services d'argent et des bijoux
d'une valeur d'environ 50.000 fr. avaient
disparu. Les soupçons se portèrent sur
l'hôtesse distinguée et une perquisition
fut faite dans le logement des deux
soeurs à Berne. Jusqu 'Ici , on a trou-
vé plusieurs valises remplies d'objets
précieux volés.

Deux nouveaux ministres
BERNE, 2. — CPS. — Dans sa séance

de mardi, le Conseil fédéral a nommé
M. Charles Humbert, actuellement
chargé d'affaires de Suisse au Chili ,
en qualité d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la Con-
fédération suisse en Tchécoslovaquie.
M. Humbert succède ainsi au ministre
Hohl appelé depuis l'année dernière à
représenter la Suisse au Japon.

Né en 1901 à Berne, originaire du
Locle (Neuchâtel) et de Berne, M.
Humbert après des études de droit ,
entra en 1928 au département politi-
que, Il occupa successivement diffé-
r ents post.s à l'éti- - rer, notamment
à Paris où il fut promu secrétaire de
Légation de 2me classe ri 1936 et de
le classe en 1940, époque de son re-
tour à Berne. Promu conseiller de lé-
gation en 1943, il fut chargé par le
Conseil fédéral , en 1946, de repré-
senter la Suisse au Chili en qualité de
chargé d'affaires en pied.

Mardi également, le Conseil fé-
déral a nommé M. Jean Decroux , con-
seiller de légation, en qualité d'en-
voyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de la Confédération
suisse en Hongrie. Comme on sait,
la légation de Suisse à Budapest est
dirigée par un chargé d'affaires in-
térimaire depuis le départ pour l'Inde
du ministre Orassli.

Paul Klecki dirigera
la Philharmonie de Liverpool

BERNE, 2, — La municipalité de
Liverpool a engagé le musicien suisse
Paul Klecki pour diriger l'Orchestre
philharmonique de cette ville pendant
la saison 1954-55. Le nouveau directeur
sera responsable du choix artistique
des programmes et il partagera sa tâ-
che avec le directeur anglais John
Pritehard.

Né en 1900, à Lodz en Pologne, Pau l
Klecki a fait des étude3 de musique et
de philosophie à Varsovie. Sa carrière
artistique a débuté au commencement
des années 1920 à Berlin, Il a dirigé
dans la période d'après-guerre les
orchestres les plus réputés d'Europe
et a conquis rapidement une grande
renommée. La commune de Montreux
lui a décerné la bourgeoisie d'honneur .

CliïOJiioiie nciîiëloise
Chez les libéraux neuchàtelois.

Plus de cinq cents personnes avaient
répondu dimanche à l'appel du Comité
libéral neuchàtelois et étaient accou-
rues au Grand-Sommartel, au-dessus
de la Sagne, pour la fête d'été du par-
ti. Deux discours furent prononcés par
MM. Sidney de Coulon, conseiller aux
Etats, président cantonal du parti , et
Gaston Clottu , conseiller d'Etat. M.
de Coulon porta son toast à la renais-
sance dans le monde entier des idées li-
bérales, et M. Gaston Clottu à l'amitié
des Confédérés de Suisse allemande et
à la Suisse indéfectiblement une et di-
verse.

Un phénomène géologique
Corr. —i Un phénomène extraordi-

naire s'est produit au lieu dit Vers-
chez-Samuel, sur les hauteurs jura s-
siennes qui dominent Saint-Aubin. Un
trou de 90 centimètres de diamètre
et de 8 mètres de profondeur s'est ou-
vert sans que l'on sache à quoi il
faut attribuer le fait. Détail intéres-
sant : l'incident s'est produit à la
même période que le séisme des îles
ioniennes et ii n'est pas impossible
qu'il ait un rapport avec ce cata-
clysme.

Le phénomène intérasse vivement
les Téologi"><:

Un cas de surmenage d'animaux
(Corr.) — Le tribunal de police du

Val de Ruz, siégeant hier sous la pré-
sidence de M, Pierre Brandt, a eu à
s'occuper d'une affaire de surmenage
d'animaux. Il s'agit d'un vieux cheval
qu'un domestique de campagne avait
fait marcher de Neuchâtel à Savagnier
et qui — épuisé — était tombé à cinq
reprises en route eit s'était blessé si
sérieusement qu'il dut être abattu le
soir même. Le président a estimé que
le domestique aurait dû se rendre
compte que la pauvre bête souffrait, U
a condamné le dit domestique à 20 fr.
d'amende.
Une affaire d'horlogerie.

(Corr ,) — Le même tribunal a eu à
s'occuper également d'une affaire in-
téressant les milieux horlogers. Un
pivo'teur de Dombresson était accusé
d'avoir exercé une activité accessoire ,
ce qui est, on le sait, formellement
interdit par les conventions. Le procu-
reur général requiert contre lui 1000
francs d'amende.

L'affaire paraissant assez peu claire ,
le président a remis son jugement à
huitaine.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Où placer le nouveau bâtiment sco-

laire ?
(Cor r.) — Les autorités scolaires ont

profité de la présence de M. l'inspec-
teur Berberat pour voir, à La Printa-
nière, les terrains où pourrait éven-
tuellement s'élever le bâtiment d'école
qu 'il fau t édifier pour les classes pri-
maires. On sait que pour cette cons-
truction un emplacement au Heu dit
Le Ténor est déj à choisi mais un cer-
tain revirement d'opinion s'est produi t
au sein de la commission d'étude en
faveur de La Printanière. M- l'inspec-
teur Berberat a fait remarquer toute-
fois que pour une localité telle que
Tramelan , s'étendant toute en Ion--
gueur, il y aurait lieu de songer aux
écoliers des classes inférieures et de
maintenir ou de construire pour eux
des collèges de quartier. Pour les
grands élèves, la distance à parcourir
entre moins en considération et La
Printanière serait alors un endroit fort
bien situé. La question est toujours à
l'étude.

JVïoutier . —¦ Vandalisme,
(Corr.) — On signale que la vitr e

d'une cabine téléphonique a été brisée
par des inconnus,

Un poteau indicateur a été arraché.
Il semble que des actes, aussi ridicules
ne devraient pas se produire.

La Chaux-de-Fonds
:W~ On vole des lauriers.

Hier matin, on a constaté que des
lauriers formant la décoration de la
confiserie Moreau avaient été dérobés.

Des recherches sont entreprises ac-
tuellement pour découvrir le ou les
coupables.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Gauchat, rue de

l'Industrie 1, Wildnaber, av. Léopold-
Robert 7, Chaney, av. Léopold-Robert
88, seront ouvertes j eudi 3 septembre,
l'après-midi.

Recrutement militaire 1953
Les opérations de recrutement mili-

taire commencent jeudi à La Chaux-
de-Ponds.

Ont l'obligation de se présenter per-
sonnellement au recrutement cette
année :

a) tous les jeunes gens de natio-
nalité suisse nés en 1934 ;

h) les conscrits ajournés à 1 ou 2
ans et dont le délai d'ajournement
expire en 1953 ;

c) les citoyens suisses nés de 1893
à fin 1933, qui, pour un motif quel-
conque, n'ont pas encore été recrutés,

Pour de plus amples renseignements,
lea intéressés sont priés de consulter
lea affiches blanches que le Départe-
ment militaire cantonal a fait apposer
en ville.

Voici le tableau de ces opérations de
recrutement pour celles qui se dérou-
leront à La Chaux-de-Fonds, au col-
lège de la Charrière :

j eudi 3 septembre 0800, section Le
Locle ; vendredi 4, 0800, section Le Lo-
cle ; samedi 5, 0800, section s Le Locle ,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, La
Brévine et La Chaux-du-Mllleu ; lundi
7, 0800, sections Les Ponts-de-Martel,
Brot-Plamboz, Les Planchettes, La
Sagne, Fontainemelon, Coffrane, Les
Geneveya-sur-Corffrane et Montmollin;
mardi 8, Q8Q0 , sections Cernier, Ché-
zard-St-Martin , Dombresson , VMteva,
Le Pâquier , Les Hauts-Geneveys et La
Chaux-de-Fonds ; mercredi 9, jeudi 10,
vendredi 11 et samedi 12, 0800, section
La Chaux-de-Fonds.

La conductrice d un scooter
blessée

Mardi à 15 h. 20, un accident de la
circulation s'est produi t à la route du
Point-du-Jour, où la conductrice d'un
scooter , manquant son virage, est ve-
nue se jeter contre le mur du bâti-
ment de l'Ecole de commerce.

Souffrant de profondes blessures à
la tête, elle a été transportée à l'hô-
pital où nous lui présentons nos meil-
leurs voeux de rétablissement,

Un stop non observé
Un motocycliste français qui , hier à

minuit, n 'a pas observé un signal stop
à la rue de la Serre, est entré en col-
lision avec une automobile qui montait
la rue du Dr Coullery.

Sous la violence du choc , le passager
de la moto, qui fit une chute de plu-
sieurs mètres, a été assez sérieusement
atteint. Souffrant de douleurs dans le
dos et à une jambe, il a été conduit à
l'hôpital par la voiture de police.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Sans lumière...
Un cycliste qui circulait sans lu-

mière a renversé, hier soir à 21 h, 20,
à l'avenue des Marchandises , un pas-
sant qui, sous la violence du choc, a
été blessé dans les reins.

Nous présentons à ce dernier nos
meilleurs voeux de rétablissement.

A l'extérieur
3SF-. Arrestation d'un escroc

d'envergure à Alger
ALGER, 2. — AFP. — Un escroc d'en-

vergure internationale a été arrêté mar-
di , dans la banlieue d'Alger , où il te-
nait sous un faux nom un stand de tir.
Il s'agit de Marius Pierre Mollignier ,
né en 1906, à Saint-Galmier, près de
Saint-Etienne.

Il était recherché pour de multiples
délits, allant de l'escroquerie et du vol
qualifié à l'abandon de famille, com-
mis tant en France qu'en Suisse et en
Belgique. Rien qu 'en France, neuf
mandats d'arrêt avalent été lancés
contre lui par différents parquets.

Belgrade proteste énergiquement
contre les manoeuvres de l'armée italienne à la frontière yougoslave

PARIS, 2. — AFP. — Dans une note
de protestation remise mardi au gou-
vernement italien , indique l'agence
Tanjug, le gouvernement yougoslave
proteste énergiquement contre les dé-
monstrations armées effectuées par
des unités armées italiennes le long de
la frontière italo-yougoslave, Il expri-
me l'esrpoir que le gouvernement ita-
lien renoncera à de pareilles méthodes,
afin que de tels actes ne deviennent
pas un précédent dans les relations
ultérieures entre les deux pays.

La note souligne ensuite, toujours
selon Tanjug, que dans le cas con-
traire, le gouvernement yougoslave se-
rait dans la nécessité de décliner tou-
tes les responsabilités pour les consé-
quences qui pourraient en résulter et
qu 'il porterait — si besoin était — la
question des relations entre les deux
pays devant un organisme internatio-
nal compétent.

Selon Tanjug, la note yougoslave re-
lève que le fai t d'entreprendre de telles
démonstrations armées constitue une
grave atteinte aux règles et aux usages
réglant les rapports entre pays voisins
qui entretiennent des relations diplo-
matiques normales. Elle souligne que
l'emploi de telles méthodes envers la
Yougoslavie est inefficace et ne peut
que rendre plus difficile une solution
possible, sans que, d'ailleurs, l'Italie
puisse en tirer un profit quelconque.

Toujours d'après l'agence yougoslave ,
la note ajoute que de tels actes du
gouvernement italien, qui constituent le
point culminant d'une politique d'hos-
tilité à l'égard de la Yougoslavie inau-
gurée depuis la fin de la guerre, sont

en contradiction directe avec l'esprit
d'un règlement pacifique des questions
litigieuses et avec l'obligation qu'ont
tous les pays de régler leurs différends
par des moyens pacifiques.

La note conclut, dit Tanjug, que ce
principe lie également l'Italie qui, en
sollicitant son admission à l'ONU, s'est
engagée à respecter les principes de la
charte et s'est présentée ainsi elle-
même à l'Organisation des Nations
Unies comme un pays attaché à la paix.
Qui plus est, le traité de paix conclu
avec l'Italie reposait sur la supposition
que ce pays respecterait les dits prin-
cipes.

La plpsis® itaiisnns
ROME , 2. — Ansa — La réponse ita-

lienne à la note de protestation yougo-
slave, relative à un incident aérien dé-
clare notamment ce qui suit :

Le gouvernement italien, eu égard à
une longue suite de manifestations o f -
ficielles et off icieuses de la part de la
Yougoslavie qui traduisent ouverte-
ment une nouvelle attitude et des . in-
tentions hostiles au gouvernement
yougoslave , a considéré utile de prendre
les mesures de précaution et de protec-
tion qui s'imposent.

Le gouvernement italien a d'ailleurs
le droit incontestable de prendre sur
son territoire toutes les mesures qu'il
considère comme nécessaires dans ¦ des
circonstances déterminées. Le gouver-
nement italien regrette les relations
non satisfaisantes qui existent entre
l'Italie et la Yougoslavie et affirme
que l'Italie n'en est pas responsable.

L'ambassadeur de nnde
a Bonn

s'intéresse à l'horlogerie
allemande

PFORZHEIM, 2. — Ag. — M.
Subimal Dutt, ambassadeur de l'Inde
à Bonn, vient de visiter une manufac-
ture d'horlogerie de Pforsheim, Jl a
déclaré à cette occasion que les ex-
portations d'horlogerie allemande à
destination de son pays s'accroîtraient
certainement en cas d'amélioration
des relations commerciales entre les
deux Etats.

Un horloger birman dit :

«Les montres'bracelet
allemandes

valent les suisses» ?
GOEPPINGEN, 1er, — DPA. — M. U.

Maoung-Ko, co-propriétaire de la plus
importante maison d'importation hor-
logère de Birmanie, est arrivé dans le
Wurtemberg, venant de Rangoon, afin
de négocier aveo une manufacture
d'horlogerie d'Uhingen, centre horlo-
ger du Wurtemberg, la fourniture de
montres- bracel et.

Il a déclaré que ce sont les montres-
bracelet suisses qui jouissent de la
meilleure réputation en Birmanie et
en général en Asie. Toutefois, les ré-
veils et les pendules de fabrication
allemande sont également renommés.
M, V, Maoung-Ko a ajouté , dans des
propos tenus à Goeppingen, qu'il en-
tendait désormais convaincre ses com-
patriotes birmans qu'à prix égaux les
montres^bracelet allemandes valaient
celles de l'horlogerie suisse.

(Réd. — Cette appréciation vaut ce
qu'elle vaut,., et ne gênera guère l'hor-
logerie suisse qui sait à quel poin t la
courtoisie ou l 'intérêt personnel peu-
vent inspi rer certains prop os.)

CINEMAS-MEMENTO
SCALA: La vie d'un honnête homme, f.
CAPITULE ; La fa rêt  de la terreur, î.
EDEN ; L'hovnne de ma vie, f.
CORSO ; Une reine est couronnée , f.
METROPOLE : Le chevalier sans loi, f.
REX : Le justicier du roi, î.

Le ausspsiiîie asresseur
dis Dr scmtser

est arrêté à son tour
PORT-DE-BOUC, 2. — AFP. — Le

quatrième agresseur du docteur Jean
Schmitter, assassiné sur les bords du
Rhône , non loin de Pont-Saint-Esprit,
a été arrêté hier matin à Port-de-Bouc.

Il s'agit d'Edwald Hammerle — et
non de Johann Ulrich, son frère , qui
n'est pour rien dans l'affaire — né le
29 juillet 1938 à Gotzis (Autriche) .

Edwald Hammerle, après avoir erré
depuis le 16 août dans Marseille et
dans la région, était arrivé lundi soir
à Port-de-Bouc et s'était présenté dans
un hôtel du quai de la Liberté , où il
s'était fait inscrire sous sa véritable
identité.

On apprend qu 'Edwald Hammerle a
été trouvé eu possession d'une attesta-
tion d'identité délivrée tout récemment
par le consulat d'Autriche à Marseille.
Interrogé par M. Louis Grand , commis-
saire de police aux Martigues, assisté
d'un gardien de la paix remplissant
l'office d'interprète, le jeune bandit a
déclaré qu 'il s'était présenté au consu-
lat de son pays ne pensant pas être
inquiété à la suite de la publication
par les journaux de l'identité de son
frère.

Edwald Hammerle était arrivé lundi
à Port-de-Bouc à bord d'un autocar
assurant la liaison avec Marseille et en
compagnie de l'un de ses compatriotes
rencontré au consulat. Le compagnon
de voyage d'Edwald Hammerle sera en-
tendu par les enquêteurs,

Le jeune touriste-assassin a précisé
qu 'il comptait s'embarquer clandestine-
ment à bord d'un pétrolier.

Un article élogleux du « Monde »
sur la Suisse

PARIS, 2. — AG. — Le «Monde»
publie, dans sa page économique , un
article intitulé « La Suisse pays de la
paix sociale» : signé de M. J.-F,
Koever et dans lequel l'auteur relève
que les grèves françases et le malaise
constaté dans d'autres pays de l'Eu-
rope occidentale font ressortir par
contraste l'équilibre social qui règne
en Suisse. Rarement , affirme-t-on, on
y entend parler d'une lutte entre la
direction d'une usine et les ouvriers et
les discussions ne dégénèrent presque
jamais en conflit ouvert.

L'auteur soulign e que rien ne pré-
destinerait la Suisse à cette situation
privilégiée. A son sens, trois éléments
concourent à maintenir la paix -so-
ciale ; le caractère suisse qui évite
dans la mesure du possible les so-
lutions extrêmes, les traditions dans
les rapports entre le patronat et les
salariés et enfin une réglementation
réussie pour l'ada.ptation constante
des salaires au rendement de chaque
catégorie de tavuilleurs, — voire de
chaque ouvrier pris individuellement.
Jl rappelle que la convention de 1937,
limitée d'abord aux ouvriers de l'in-

dustrie des machines et de la métal-
lurgie, mais dont le champ d'appli-
cation ne cessa dès lors de s'étendre,
est à la base de tout le système,
Dans la suite de son article, M. J.-F.
Koever analyse longuement; les con-
ventions du travail et arbitrales qui
ont pratiquement éliminé en Suisse
les conflits sociaux.
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Bulletin communier"* par
«MUOH DE BANQUES S IISSES

BULLETIfl DE BOURSE

BONN, 2. — AFP. — On annonce de
source autorisée que le nombre des ar-
restations de j eunes communistes ve-
nus d'Allemagne orientale par la po-
lice fédérale des frontières se montait
mardi matin à 4500,

On sait que les « FDJ » ont tenté,
depuis vendredi dernier de pénétrer
sur le territoire fédéral , en Invoquant
principalement des « raisons familia-
les ». Tous ont été trouvés porteurs de
tracts Imprimés en zone soviétique. Au
total , une somme de 300 mille marks
a été saisie.

Vingt-sept juges , en Schleswig-Hol-
stein et en Basse-Saxe, sont actuel-
lement occupés à instruire le procès
des j eunes soupçonnés d'avoir été
chargés de responsabilités dans Vagi»
tation projetée à l'occasion de la cam-
pagne électorale et pour le jour même
des élections.

Plusieurs centaines d'autres mani
testants ont été purement et simple
ment refoulés en zone soviétique,

Les arrestations de jeunes
communistes se multiplient
en Allemagne occidentale

LONDRES, 3, —. AFP, -, Lea ouvriers
électriciens anglais ont recommencé
mardi, la «grève de harcèlement», k la
suite de l'échec des négociations de
lundi sur leur demande d'augmenta-
tion de salaires.

Au début de l'après-midi , le nombre
deg ouvriers ayan t cessé le travail s'é-
levait à près d'un millier.

Le ministère du travail s'efforce à,
nouveau de concilier les deux parties ,

Une «grève de harcèlement»
en Angleterre



«REQUIEM» de Giuseppe Verdi

Les Semaines musicales Internationales de Lucerne se sont brillamment
terminées par une exécution absolument parfaite du...

joué et chanté par l'Orchestre, les choeurs, un quatuor de solistes de
la Scala de Milan, dirigés par Antonino Votto, maître

de chapelle et directeur de la Scala.

IL 
nous souvient d'avoir proposé un

jour le Requiem de Verdi pour une
exécution à La Chaux-de-Fonds , et

qu'un parfait  dédain nous accueillit.
Nous avions été surpris alors, nous
sommes stupéfait aujourd'hui. Quoi , ce
brillant et tempétueux représentant
d'une nation d'où toutes les formes mu-
sicales sont originaires, ce génie torren-
tiel et merveilleusement doué, en quel
injuste oubli et quel curieux mépris
n'est-il pas tombé, dans l'esprit d' ama-
teurs de musique chez qui une espèce
de purisme a remplacé le goût ?

& \
I . De notre envoyé spécial

J. M. Nussbaum

Peut-être bien que Verdi est à Bach
ce que le baroque est à l'art gothique ;
que son Requiem est d' un dramatique
définitivement théâtral , et qu'il dit la
foi  comme Tieppolo la peignait un siè-
cle auparavant , dans un style d'une
éloquence (mais d'une si grande beauté
dans l'éloquence) qui nous paraît au-
jourd'hui sacrifier trop à la forme et à
l'apparat ; peut-être enfin que nous
non plus , nous ne vouons ni notre coeur
ni notre raison à ces trop fulgurants
jets de flammes , f e u x  d' artifice bril-
lants mais éphémères.

Oui, mais convenons d'abord que la
forme est admirable, le langage d' une
invention continuelle, tour à tour
majestueuse, touchante, . dramatique ,
enjouée, une réussite à peu près cons-
tante dans l'art de doter un texte de
son plus brillant vêtement. Et avouons
que nous n'avons pu nous distraire une
seconde des lèvres des chanteurs et de
la baguette du chef d'orchestre, pen-
dant l'heure trente qu'a duré à peu
près l' exécution du Requiem à Lucerne .
Un sens aussi magique des voix, des
e f f e t s , une si extraordinaire manière de
faire jouer instruments, chants des so-
listes et du choeur , une justesse infail-
lible dans l'art de prévoir les réactions
de l'auditeur, une composition d'une
complexité raf f inée , et qui se résout en
simplicité quand elle est bien exécutée :
tout cela qui devient un plaisir extrême
et pour l' esprit et les oreilles, sinon pour
le coeur. Que ce puissant ait eu tant
de subtilité et de goût dans sa volonté
de grandiose , de mesure dans le gigan-
tesque, nous laissait véritablement con-
fondu.  Et quar.t à l' agrément que nous
trouvâmes à ce gracieux et à ce tra-
gique (qui restait toujours ensoleillé ,
même à la f in , quand une ombre para-
disiaque descend avec une tendresse in-

Le grand chef d'orchestre alle-
mand de Bulow avait dit , après un
festival à Venise, que « Verdi était
le puissant destructeur de la musi-
que et du style italiens ». En 1892 ,
il écrivait à Verdi pour lui expri-
mer ses regrets : « J'ai étudié lon-
guement vos oeuvres, et je m'aper -
çois que je m'étais complètement
trompé ! »

A ce bel aveu, si digne d'un tel
maitre, Verdi répondit une lettre
plus admirable encore, qu 'il vaut la
peine de traduire (librement) : « Il-
lustre Maitre : vous n 'avez commis
aucune faute à mon égard et ne
devez nullement vous excuser de
quoi que ce soit. Lorsque vous ex-
primiez au sujet de mes oeuvres les
opinions que vous aviez autrefois ,
vous aviez raison de les avoir et de
les dire tout haut : j e ne me se-
rais jamais permis d'émettre la
moindre plainte. D'ailleurs, sait-
on jamais, peut-être aviez-vous rai-
son alors ! Quoiqu'il en soit, de
recevoir une lettre d'un maitre de
votre rang et de votre importance
dans le monde musical m'a fait la
plus grande joie, non pour des mo-
tifs de satisfaction personnelle,
mais parce que je vois qu'un artis-
te vraiment digne de ce nom s'ex-
prime sans jamais préjuger du
temps, des nations et des écoles.
Que les artistes du Nord et du Sud
cultivent leur vraie personnalité
nationale, et ils feront un Art qui
vaudra pour tous. »

Cette belle lettre de Verdi rejoint
le mot de Gide qui dit à peu
près : « C'est en étant le plus par-
ticulier que les artistes deviendront
vraiment universels, en approfondis-
sant leur génie national qu'ils par-
leront aux hommes de tous les
pays. »

C'est le 27 janvier dernier qu 'on a
célébré le cinquantième anniversaire
de la mort de Giuseppe Verdi , le plus
grand compositeur de l'Italie moderne.
Il était né en 1813 à Bussetto, près de
Parme, dans une famille de cabare-
tiers. Il a gardé toute sa vie le sou-
venir de ses origines populaires, et
resté, malgré sa gloire, qui fut immen-
se, et les honneurs qu'on lui prodigua
partout , le plus simple des hommes.

f inie et incomparablement exprimée ,
sur la créature pécheresse et rachetée) ,
il f u t  absolu et même exaltant : enfin ,
Lucerne nous révélait une form e de la
beauté que nous ignorions (car on ne
nous fa i t  lire et relire ici que certains
chapitres de la musique) , à laquelle ne
va pas notre amour exclusif, mais à
qui nous donnons volontiers un large
sourire de satisfaction : pourquoi ne
nous jouerait-on pas une fois  (le Quar-
tette italiano par exemple) le Quatuor
à cordes de Verdi ?

9 * •

Nous éprouvons désormais une véri-
table inclination pour l' expression de la
tendresse qui traverse l' oeuvre de
Verdi, qui revêt ici des formes adora-
bles ; l'admiration la plus vive pour son
instrumentation et pour le flamboie-
ment , d' un goût si sûr, de son imagi-
nation mélodique , étonnamment des-
criptive des sentiments qu'il veut dire.
Et peut-être que nous vouerons à ses
voix quelque chose qui ressemblerait à
de l'amour, jamais sans doute celui que
nous avons dévotieusement déclaré à
celles de Mozart , mais quoi : combien
est belle une Vierge de Tieppolo , gran-
de dame infiniment séduisante et si
ravissante de couleurs : irez-vous lui
parler comme à une Madone à la Tête
délicieusement penchée de Lippi ?

Et puis Verdi est d' une sincérité to-
tale, le contraire du faiseur sans âme ;
il a écrit , en 1883, ce Requiem pour un
poète national qu 'il aimait entre tous.
Manzoni , et il a voulu en faire  une
oeuvre à la fois  religieuse et laïque ,
quelque chose pour tout le monde , et
qui est à /.'italienne ce qu'est à /'alle-
mande le Requiem de Brahms, écrit
cinq ans avant, que Verdi connut
(Brahms f u t  d'ailleurs le premier à cé-
lébrer en Allemagne le génie de Giu-
seppe) .  Il a charte la mort et la ré-
surrection avec une espèce de fo i , celle
du dix-neuvième siècle finissant , où la
forme , ici du moins, remplace évidem-
ment le fond .  Mais, nous l'avons déjà
dit , avec quelle ruisselante imagina-
tion, quel sens de la couleur musicale,
quelle puissance de création dramati-
que ! Quelle plénitude , enf in , dans le
texte latin !

9 9 9

Il est bien évident d'autre part qu'une
oeuvre où tous les e f f e t s  sont surpre-
nants et cependant liés les uns aux
autres, les voix sortant , comme Vénus
de l'onde , du choeur ou de l'orchestre
qui les encorbellent , ce texte n'atteint
à sa pleine eff icacité que s'il est dit
par des interprètes rompus à toutes les
d i f f i cu l tés  qu'il o f f r e .  Ce f u t  le cas et
des choeurs de Milan , des solistes Eli-
sabeth Schwarzkopf ,  soprano d'une
grande pureté , Oralia Dominguez , mez-
za au timbre extraordinairement chaud
et attirant, d'un volume aux dimensions
absolument parfaites , Giuseppe di Sté-
fano , ténor truculent et nuancé , et
Cesare Siepi , basse un peu faible , mais
remarquablement décorative. Et enfin ,

le distingué directeur, Antonino Votto,
qui remplaçait Victor de Sabatta, re-
tenu par la maladie. Quant à l'orches-
tre, nous avons dit lundi tout le bien
que nous en pensions, ainsi que de l'in-
terprétation italienne, qui faisait évi-
demment merveille ici.

* • •
Ce f u t  la grande fou le  et le plus vaste

enthousiasme. Toute l'élégance lucer-
noise s'était mise sur son trente-et-un,
qui n'est point désagréable ; Antonino
Votto — au geste si prompt , si enve-
loppant , d'une précision naturellement
fulgurante , qui montrait une connais-
sance exhaustive , une intelligence bril-
lante et un amour sincère de l'oeuvre,
en même temps qu'une exquise et élo-
quente élégance d'attitudes — dirigea
devant un parterre de rois, c'est-à-dire ,
en notre bonne république , de minis-
tres et d' ambassadeurs : le conseiller
fédéral  Petitpierre, souriant et enjoué ,
très jeune premier, recevait l'aimable
ministre d'Italie Reale ; de petits at-
tachés de légation au sourire charmeur
frétillaient tout autour ; leurs femmes
les suivaient, froufroutantes et déli-
cieusement blondes ; des gorgés petites
ou généreuses, jamai s détestables , s'é-
panouissaient , roucoulantes , au ver-
doiement de Verdi ; on voyait quelques
dos masculins s'arrondir avec cette élé-
gance un brin dédaigneuse qui fa i t  le
charme des grands , en des baise-
main d'ailleurs rares ; enf in ,  il y avait
quelques beaux visages de femmes , gra-
cieux et graves , merveilleusement sa-
tisfaisants. Oui, tout cela faisait for t
distingué , seyant , et donnait à penser
que le décorum n'est pas si nuisible à
l'art que cela , surtout à l'art de Verdi :
car, on l'oublie parfois  chez nous, un
concert n'est tout de même pas un
culte !

Pour ou contre ?
Voilà la question qui est en train

d' opposer dans une lutte sans merci
tous les couturiers du monde entier.

Christian Dior a lancé sa collection
et — ô stupeur — il a, lui tout seul,
décidé de raccourcir les jupes  qui au-
ront cet hiver de 36 à 40 cm. du sol.

Et voilà , cette simple phrase a bou-
leversé le monde de la couture. Des
télégrammes , des téléphones , des let-
tres, variant de l'insulte discrète à la
rage froide , s'échangent d'une capitale
à l' autre. Les femmes, elles , principales
intéressées, discutent passionnément de
leur côté .

Il y a évidemment celles'qui ont de
très jolies jambe s et sont ravies de
pouvoir à nouveau les montrer, et il y
a... les autres.

La queston est d'importance. Depuis
plusieurs années , nos yeux se sont ha-
bitués à la ligne longue , qui est, quoi
qu 'on puisse en dire, très élégante.
Maintenant , il s'agit de prendre parti.
Dior est le seul à avoir pris cette dé-
cision, et il sait très bien pourquoi ! Dès
ce jour , et ne serait-ce que par simple
snobisme, les femmes qui voudront
montrer qu'elles s'habillent chez Dior ,
porteront la robe courte. Ensuite, il y
aura celles qui ont toujours des idées
nettes et savent pourquoi et comment
s'habiller ! et qui « composeront » un
juste milieu entre certaines robes trop
longues et les exagérations de « cour-
teur » qui vont se produire.

Je ne sais pas ce que vous, person-
nellement, vous en pensez, chères lec-
trices, mais j e  vais vous donner mon
avis.

La robe vague , à godets ou à fronces ,
est très peu gracieuse lorsqu'elle est
courte, car de par le balancement que
lui donne son ampleur, elle découvre
facilement les jambes. Donc , aucun
doute n'est possible, il f au t  la garder
assez longue.

Par contre, la jupe très droite a un
chic fou  lorsqu'elle découvre un mol-
let parfaitement galbé.

Alors, ma solution à moi est la sui-
vante :

Trêve de discussion M' Dior et con-
sorts... nous allons quand même faire à
notre idée et choisir... la longueur qui
nous convient personnellement ! N' est-
ce pas , chères lectrices ? Car, de toutes
façons , le problème ne sera jamais le
même pour toutes les femmes ; une
petite boulotte ou une grande maigre
ne peuvent pas adopter le même style.
Alors à vos miroirs, amies ; ...regardez,
mesurez, comparez... et décidez !

SUZON.

Ĵmr voua, (&Jnj ewameè>...

~* SANS
importance

« Etes-vous tracassière, Madame ?
» Je ne le souhaite pas... à votre mari ,

car compliquer toutes les affaires pour
des babioles ne sert jamais à rien !

» A moins que vous ne cherchiez à
imiter certaines administrations qui, il
faut bien le reconnaître, réussissent
parfois des performances en ce do-
maine !

» Je ne fais nullement allusion ici à
l'aventure qui survint à l'un de mes
amis qui , ayant réussi son examen
pour l'obtention d'un permis, envoya
à qui de droit deux photographies ré-
centes... qu'on lui retourna pour utili-
ser une ancienne datant d'une dizaine
d'années ! Il ne s'agissait pas là d'une
mesure tracassière puisque c'est par
simplification, sans doute (pour ne rien
changer aux registres) que l'on procéda
de telle façon ! Non, j'évoque ici le cas
de ce riche Américain qui, ayant fait
don à la France d'une somme de plu-
sieurs millions pour une fondation d'as-
sistance, reçut, huit jours plus tard, de
l'administration des finances le récé-
pissé avec invitation à faire parvenir
sans délai la somme de quatre-vingts
francs, représentant le prix du timbre
dudit récépissé et l'affranchissement de
la présente.

» Et ce petit fait : Un monsieur se
présente à un guichet de percepteur
pour y effectuer vme déclaration et
verser un droit proportionnel.

» — C'est cent quinze francs, dit
l'employé.

» — Pardon ! cent francs.
»— Non, Monsieur, cent quinze.
» — Qu'est-ce donc que les quinze

francs ?
» — C'est le prix de l'avertissement.
» — Mais je n 'en ai pas besoin, puis-

que je suis venu payer !
» — Je dois vous l'envoyer quand

même et vous devez le rembourser.
» Et le monsieur dut acquitter le

montant de l'avis destiné à l'informer
qu'il était tenu de faire une déclara-
tion... formulée antérieurement et
spontanément.

» Evidemment, on pourrait aligner
mille de ces chinoiseries qui existeront
toujours , bien qu'on se plaise à les re-
lever en espérant par là les voir di-
minuer ! Ce qui n 'est d'ailleurs pas
mon propos auj ourd'hui A mon hum-
ble avis, on ne peut lutter contre les
administrations. Tout au plus peut-on
souhaiter qu'elles ne soient pas imi-
tées. Et , cette fois-ci, Madame, c'est
vous que je vise...

» A huitaine. »
ANTONIN.

Y\âp owses
Qu'est-ce que le Gai Logis ? m'avez-

vous demandé : C'est un centre d'ac-
cueil créé pour les femmes et pour
que les jeunes filles éloignées de
leur famille, ne soient pas exposées
aux fréquentations malsaines. Un
foyer où elles peuvent prendre des
repas ou goûter à bon compte, cou-
dre à la machine, repasser .prendre
des leçons de langues et de couture ,
lire et se reposer les après-midi de
congé.

Dû à l'initiative et aux apports pri-
vés — notamment d'industriels intel-
ligemment altruistes, réalisé par le dé-
vouement de femmes au merveilleux
sens maternel et social, le Gai Logis
installé dans les anciens locaux des
Jeunes Commerçants, à la rue du Parc ,
n'a pas l'aspect grandiose, ni les res-
sources de la Maison des Jeunes, fon-
dation du Centenaire qui disposa de
gros fonds de l'Etat. Ses locaux, ses
«salons familiaux», n'en ont pas moins
tant de charme intime, qu'avec rai-
son , la Présidente des Femmes Uni-
versitaires pût dire, lors d'une visite
de la section de Neuchâtel, qu'à en
voir les aménagements confortables et
coquets, on a le désir de s'installer
dans ces fauteuils, «comme chez sois.

Ce qui fut fait ici , avec des res-
sources limitées, démontre -éloquem-
ment combien l'initiative féminine
peut être précieuse dans ces domai-
nes, lorsqu 'entrent en action des fem-
mes si conscientes de la solidarité hu-
maine.

Le Gai Logis vous est également ou-
vert, Madame, pour y prendre un bon
thé, avec une amie, et y laisser, si
vous le jugiez bon, votre obole.

Comment reconnaître la fleur de
St-Jean, encore abondante, dans les
pâturages, et que vous désirez faire
macérer dans l'huile d'olive, comme
nous l'avons expliqué, pour en prépa-
rer le vulnérable souverain en cas de
brûlures ?

Pour éviter les confusions, nous en
exposons une plante dans une vitri-
ne du journal.

Comment faire «taire» une porte qui
grince ? La graisser avec de la va-
seline qui sèche moins vite que l'huile.

Comment utilisez un reste de poisson
fait au court-bouillon ? — Après
l'avoir débarrassé soigneusement de la
peau et des arêtes, en mettre les la-
melles dans des coquilles de St-Jac-
ques beurrées. Couvrir ensuite le
poisson de sauce. Recouvrir ds fro -
mage râpé et dorer au four chaud
pendant quinze minutes environ.
La sauce (pour 250 gr. de poisson
bouilli , proportions pour 2 person-
nes) se fait en dorant dans 20 gr.
de beurre 15 gr . de farine. Mouiller
d'une demi-tasse de court-bouillon et
d'une demi-tasse de crème, lier de
moutarde, saler et épicer au goût ,
ajouter 20 gr. de fromage râpé , faire
cuire pendant quelques minutes en
remuant constamment.

Les coquilles dressées seront gar-
nies de persil et citron.

A méditer : Le plus sûr bouclier
contre la calomnie est une vie par -
faitement irréprochable.

PIRANESE.

Notre leuilleton illustré

(Copyright Dy Cosmopress)
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Les collections d'automne et d'hiver des créateurs parisiens ont suscité bien
des surprises , notamment les jupes  et robes courtes de M.  Dior ( !) .  Nos pho-
tos de Paris montrent , à gauche , un ensemble en lamé or for t  élégant signé
Christian Dior , au milieu une toilette de soirée rehaussée de fourrure de
panthère , créée par Pierre Balmain et , à droite , une robe ae bal en organza

noir et or de Christian Dior.
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i Attention ! ! ! Attention ! ! ! 1
1 M. MEIER, fourrures 1

succursale de La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 51a j

vous Invite à la présentation de sa

Ë ma^if iqua coMectiosi I
Jeudi 3 septembre
Vendredi 4 septembre j

1 à i'Hôàai da ia CKOJLX d 'ÙK I
à La Chaux-de-Fonds J

! De gracieux mannequins présenteront de splendides modèles de fourrur es de \
I qualité à des prix avantageux. !
i Mesdames !

Mme Meier et Mme Glasson, gérante, seront là pour vous conseiller. \

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE j

L'ameumememiéar
à Fr. 3.590,—

se compose de : 4 tabom'ets laqués ivoire,
dessus lino

1 table de cuisine assortie
1 belle chambre à coucher

en bouleau doré
comprenant : 2 lits, 2 tables de nuit,

1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers avec traversins mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas. 1 tour de lit mo-
quette , 1 superbe couvre-lits, 1 plafonnier
et 2 lampes de chevet ; 1 chambre à man-
ger composée de : 1 buffet de service noyer ,
1 table à rallonges, 6 jolies chaises, 1 mi-
lieu de chambre en moquette, 1 très beau
lustre.

L'ameublement complet est livré avec
garantie de 10 ans

seulement Fr. 3590.-

Meubles Fanti - Meubles pour la vie
Meubles pour la vie - Meubles Fanti
Automobile à disposition des intéressés ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous

à votre convenance
.. Dans votre intérêt, achetez directement à

AMEUBLEMENT ODAC FANTI & Cie
COUVET - Tél. (038) 9.22.21

En cas de non-réponse : 9.24.50 ou 9.22.22

f £ a  QxkJtoitz du *$ud

Grand feuilleton de < L'Impartial » 7

K. R. G. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

On voit que tu lis les journaux en série,
mon cher. Les révolutions, c'est vieux jeu. Elles
ont disparu avec le hansom cab et les bonnes
manières. L'Amérique du Sud est aussi respec-
table que Clapham mais il y fait plus chaud.

— Vraiment , dit George dont le stock de fi-
nesse s'écoulait tout doucement. As-tu jamais été
au Guayacuador ?

A peine eut-il achevé qu'il s'invectiva inté-
rieurement. Subtilité, finesse ! Ah ! ouiche. Il
avait conscience que a) son interlocuteur venait
de la transpercer du regard , et que b) il était
devenu tout rouge.

— Au Guayacuador ? répéta Fanshawe-Smth,
un petit réceptacle d'étain , tout en sable et en
puces. Pourquoi me demandes-tu ça ?

— Oh ! parce que je... j 'ai lu quelque chose à
ce propos, dernièrement. Il me semble, continua
l'habile manieur de rapière, qu'il fait horrible-
ment chaud ici.

— Je ne l'avais pas remarqué, mais il est fa-
cile d'y reméder. Je vais ouvrir la fenêtre , exploit
que personne n'a accompli dans ce club de-
puis 1875.

Il se leva avec grâce et traversa nonchalam-
ment la pièce. George, qui le suivait des yeux, se
sentit pris d'une légère anxiété. Le temps pas-
sait et jusqu 'ici, le Hasard n'avait pas montré
la moindre velléité de lui venir en aide. Même
la finesse (telle que George l'entendait) , ne pa-
raissait pas très efficace. Si Fanshawe-Smith
avait sur lui les diamants, la tâche se hérissait
de difficultés , car bien que l'éducation de George
eût été soignée , il n 'avait pas reçu de leçons de
vol à la tire en plein j our. Sans doute , il aurait

pu assommer le jeun e homme avec une chaise,
et le fouiller ensuite, mais cette façon d'agir
ne lui plaisait pas. Ses instincts de gentleman,
ses sentiments de délicatesse , se révoltaient à l'i-
dée d'assaillir et de dépouiller son hôte, dans le
fumoir de ce club hospitalier. Alors, que faire ?

Et voilà que tout à coup, le Hasard se réveilla,
et se mit à agir. Fanshawe-Smith, ayant avec
quelque difficulté , ouvert une fenêtre , retournait
paresseusement vers George. Il a déjà été établi
que le jeune gandin était d'une élégance rare ,
c'est dire que ses vêtements le moulaient comme
s'il avait été « coulé » dedans. Et George qui
regardait, perplexe, son camarade d'enfance, ré-
prima avec peine une exclamation, en remar-
quant un petit renflement dans la poche droite
de son veston. Oh ! une légère bosse, qui dans
un costume moins parfaitement taillé, aurait été
invisible, mais c'était tout de même une bosse.
George se dit aussitôt qu 'un homme raffiné
comme Fanshawe-Smith, ne met pas dans ses
poches des objets les gonflant ainsi, sans raison
sérieuse. Ici, sûrement, il y avait matière àinvestigation.

Fanshawe-Smith s'effondra sur le canapé (le
Hasard qui paraissait vouloir faire maintenant
des heures supplémentaires de travail, le pla-
çant à la gauche de George) , et sourit aimable-
ment à son invité.

— Je vais être probablement expluse du Club,
car nous n'avons pas la permission de respirer
de l'air pur ici, mais tant pis. Parle-moi de toi,
mon vieux. Quelle profession honores-tu en ce
moment ?

— En ce moment, aucune. Auparavant , j 'étais
dans le commerce du thé... oh 1 très superficielle-
ment...

— Du thé ? Oui, j'ai entendu des gens parler
de ça. C'est un liquide bizarre comme de l'eau ,
n'est-ce pas ? Il faudra vraiment que j 'en goûte
un jour , mais ces expériences sont si mauvaises
pour la santé ! Dis-moi, comment fait-on exacte-
ment le commerce de thé ?

— Quoi ? demanda George , absent
— Le vend-on à la feuille , à la tonne ou à la

tasse ? Ces détails commerciaux m'intéressent.

— Ah ! oui, dit George, c'est... oui.
Il ne savait plus trop ce qu 'il disait , car ayant

mis sa rapière de côté , il maniait maintenant le
gourdin. En d'autres termes, il s'apprêtait à rafler
ce que Fanshawe-Smith avait dans sa poche.

Ici, il y a des gens — farouches partisans de
l'étiquette — qui tendraient un doigt désappro-
bateur vers le jeun e Mr. Carr, et prétendraient
que fouiller la poche de son hôte ne vaut guère
mieux que de l'assommer avec une chaise. Mais
ces critiques difficiles devraient se mettre dans
l'esprit que George était alors aux abois. Puisqu'ils'était juré — pour lui et pour Carmencita — dereprendre les joyaux, il voulait y arriver et parn'importe quel moyen. La ruse n 'ayant pas suffi ,il fallait adopter une autre méthode. Au reste,pourquoi s'embarrasser de scrupules excessifs ?Les pierres précieuses appartenaient à Carmen-cita — en admettant qu 'elles appartinssent àquelqu 'un — et Fanshawe-Smith se les était illé-galement appropriées, donc George ne pouvaitmieux faire que de tâcher de restituer sa pro-priété à la plus séduisante des jeunes filles. C'estpourquoi , serrant les dents et retenant sa respi-ration , Mr. Carr entra résolument dans la caté-gorie des criminels. Voilà ce qu 'Eros peut faired'un homme qui s'abandonne à lui

Si le vol en général est un art , le vol à la tire
en particulier , est une véritable science. Quel-
qu'adroit qu 'il soit, un homme ne peut espérer
réussir dans cette branche sans avoir fait un ap-
prentissage long et ardu. George, simple novice
en la matière, avait aussi peu de chances d'at-teindre son but, qu'un contrôleur d'impôts sur lerevenu de recevoir une harpe le jo ur du jugement
dernier. Néanmoins, il fit de son mieux.

Avec beaucoup, beaucoup de précautions, il
glissa deux doigts dans la poche de son voisin,
tout en fixant le plafond de la façon la moins
naturelle. Avec une prudence infinie...

— Tu me parais un peu distrait , George, dit
sa victime. J'espère que ce n'est pas la Bishop's
Bénédiction qui taquine ton foie. Si c'est ça...

— Je le crois , répondit George lourdement , je
le crois. (Ses doigts touchaient quelque chose

de doux, recouvrant quelque chose de dur. Des
pierres ?)

— ...si c'est ça, laisse-moi te commander un
Pale Pink Paradise. Il y a moins de gin dedans.

— Je le crois, répéta George. (Quelque chose
de dur... plusieurs petites choses... des pierres!)

— L'effet du gin sur le foie , n'a jamais été bien
déterminé à mon avis. Certains disent ceci...
(Ave c des précautions infinies, George qui respi-
rait mantenant avec un bruit nasal semblable,
à un ronflement, enfonça toute sa main dans la
poche) .

— ...les autres disent cela. Moi, j e prétends...
Ici, le Hasard ayant fait ce qu 'il considérait com-
me nécessaire , se rendormit et l'aventure arriva
à une conclusion, car une main longue, fine,
mais forte , se referma soudain sur le poignet de
George, l'enserrant comme un étau. i

— ... Si tu veux m'emprunter mes allumettes,
Carr , dit Fanshawe-Smith, sans la plus petite
altération dans sa voix, pourquoi ne pas me les
demander ?

Pas de réponse. George était au comble de l'em-barras. Il se rendait compte que Fanshave-Smithle regardait d'un air railleur.
— Voyons, mon ami, reprit celui-ci, sur le tonqu 'il aurait pris pour sermonner un enfant in-docile, tst-ce bien , ce que tu fais-là ? Est-ce cor-rect ? Pense à notre vieille Ecole, George, et rou-gis de honte. Sont-ce là les manières de Cambrid-ge ou une pure malhonnêteté ? Oh fi !
George était tellement abattu, qu'il restait

sans paroles, la bouche ouverte et la figure pour-pre.
— Allons, dit Fanshawe-Smith, confesse-toi 3l'oncle Réginald. Qu'est-ce qui t'a amené là, monpauvre garçon. Le vin, les chevaux, les cartesles femmes ?
Avec effort , Georges reprit contenance et se

mit à penser fiévreusement. Tout espoir de ré-
ussir soit par la ruse, soit par la force était bel
et bien évanoui ; puisque l'entreprise avaitéchoué, mieux valait aller droit au but et j ouercarte sur table. C'est ce qu 'il fit.

— La vérité , F.-S., est que je voulais m'empa-
rer des joyaux.

r >Technicum Neuchàtelois
Division de l a  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. Waelchli 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

Ecolage : Fr. 10.— pour 12 leçons de 3
heures.
Inscriptions et renseignements : Collège
des Crètets, 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

INSTITUT DE BEAUTÉ

Ration défi nit .
V»t* foutes V6

Imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Vente m enchères
publiques

Le mardi 15 septembre 1953, à 15
heures, en la salle des commissions
du bâtiment communal, à Colombier,
les héritiers de feu Mlle Gertrude-
Lucie Campiche, exposeront en ven-
te, aux enchères publiques, par le
ministère du notaire Louis Paris, à
Colombier, l'immeuble que la dé-
funte possédait à Colombier, Les
Perreuses 12 et qui est désigné com-
me suit au registre foncier :

Cadastre de Colombier :
Article 2165, LES PERREUSES, bâtiment,
vigne et pré de 1644 m2.
Limites : Nord, chemin public ; Est,
1865 ; Sud, 2164 ; Ouest, 751.

Subdivisions :
pi. fo. 11, No. 153, LES PERREUSES,
habitation 85 m2
pi. fo. 11, No. 115, LES PERREUSES,
vigne 427 m2
pi. fo. 11, No. 154, LES PERREUSES,
place, jardin, pré 1132 m2.

La maison, de construction récente,
est dans une belle situation et en
parfait état d'entretien. Elle comporte
5 chambres, salle de bains et dépen-
dances. Jardin, vigne et arbres frui-
tiers.

Le cahier des charges est déposé
à l'Etude des notaires Charles Hotz
et Ch.-Ant. Hotz, 12, Rue St-Maurice,
à Neuchâtel et à celle du notaire
Louis Paris, à Colombier, chargé de
l'enchère. Pour visiter la maison,
s'adresser à ce dernier.

Foie de boeuf l|k
3.- le 'A kg. H
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vitesses au volantt

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

Le stylo est un instrument strictement
personnel ; il doit être choisi soigneu-

sement et convenir à votre main.

Nous avons un choix considérable
de stylos et de porte-mines

des meilleures marques.

Vve C. LUTHY
LIBRAIRIE - PAPETERIE

Avenue Léopold-Robert 48. Tél. 2 10 43
LA CHAUX-DE-FONDS
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Nos beaux voyages...
e„m ««« «. Enfin la sortie des gourmets etbameai et un voyage t tout confort » en
Dimanche 2e classe.
s-6 sept. Course-surprise1% jour Train - Car - Bateau - funi-

culaire.
Souper et dîner gastronomiques.
Soirée familière . (Logement et
repas dans des hôtels de ler
rang.)
Prix au départ de toutes les
gares, tout compris Pr. 76.—

Dimanche Tour du Montreux - Oberland
6 septembre 

^
.̂  

 ̂
_ 

 ̂^^
Prix du voyage, au départ de
toutes les gares Pr. 23 —

Lundi Foire aux chevaux de Ghaindon
7 septembre Billets à prix réduits

Validité : aller, La Chx-de-Fonds
dep.: 5 h. 19 ou 6 h. 18 ou 7 h. 08
retour à volonté îe même jour.

Prix. 3me classe Fr. 5.30

A VENDRE AU LOCLE, centre de la
ville, un

BEL MEUBLE
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.



ENTRÉE LIBRE j

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

de UU à fU/0  de rabais
Pendant les transformations nous

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

rendre compte de nos prix
extraordinairement bas

ŷj ljÊîyii
LA CHAUX-DE-FONDS

L J
Fabrique conventionnelle offre pour livrai-
sons rapides :
FIOUVEPIENTS

5%"' ETA 1201, Unitas 521,
PHP 75, 15 et 17 rubis
6%-8'" PHP 62, seconde au centre,

17 rubis,
6%-8'" PHP 60, 17 rubis,
8%'" DERBY 40, PHP 63, 17 rubis,
8%'" AS 1240, seconde au centre,

inc, 17 rubis,
11%"' PHP 701, 17 rubis,
ir.4"* FHF 281, FHF 28, seconde au

centre, inc. 17 rubis,
13'" UNITAS 176, 17 rubis,

nOiHTRES
lO'/i'" FHF 28, 11%'" FHF 281, an-

cre 17 rubis, incabloc, seconde au
centre, étanches, rondes, laiton
chromé, fond acier, qualité stan-
dard. 0 31 mm.,

4'4'" ETA 746, 17 rubis, boîtes mar-
quises à gonds plaqués or 10 mi-
crons, fond acier.

Faire offres sous chiffre P 5410 J, à Pu-
blicitas, Saint-Imier.

Il y eut une nouvelle pause ; pendant laquelle
les yeux de Fanshawe-Smith devinrent comme
des vrilles.

Oh ! oh ! dit-il lentement, oh ! oh ! et que
sais-tu de ces joyaux, mon ami ?

Maintenant que l'atmosphère s'était éclaircie,
l'embarras de George avait disparu. Il était à peu
près impossible de rester dans le mélodrame en
face de Fanshawe-Smith, aussi répondit-il sur un
ton de badinage.

— Je sais que tu les a pris tout à l'heure à
Miss Milligan, et qu 'elle veut les ravoir.

Fanshawe-Smith leva les sourcils et fit enten-
dre un sifflement mélodieux et prolongé. Puis
lâchant le poignet de George, il plongea la main
dans sa poche, en retira délibérément un petit
sac en peau de chamois et tout aussi délibéré-
ment le transféra dans une poche intérieure de
son veston, sous les yeux de Georges interloqué.
Cela fait, il ouvrit un large étui à cigarettes en
or, en alluma une et lança au plafond un panache
de fumée.

— Alors, ça devient plus intéressant, dit-il,
Tu connais donc Carmencita ?

— Oui.
— Depuis quand ? Elle a débarqué hier.
— Depuis cet après-midi. Je l'ai aidée à se dé-

barrasser de deux gredins du nom de Byng. Tes
compagnons de jeu , si j ' ai bien compris.

— En effet, ils m'ont narré l'incident. Ainsi
c'était toi ? Bien , bien. Et Carmencita , après t'a-
voir tout raconté, t'a expédié ici ?

— Oui.
Impulsif , va ! murmura Fanshave-Smith en

secouant la tête . C'est une charmante fille cette
Carmencita, mais un peu fatigante avec ses en-
thousiasmes, tu n'as pas remarqué ?

— Je n'ai remarqué qu'une chose, c'est que tu
lui as volé ses bijoux et je viens les reprendre.

Fansahwe-Smith acquiesça.
— Bien entendu. Un éclair de ses yeux expres-

sifs, et tu t'es jeté dans l'arène. Il fut un temps
où j'inclinais à en faire autant, — alors que mes
ambitions politiques ne s'étaient pas encore dé-
veloppées. — Quant aux pierres précieuses, mon
cher... non . Avec regret , mais positivement non.

Je ne te les donnerais pas. Elles représentent
ma seule chance de devenir Président du Guaya-
cuador, comme te l'a probablement dit Carmen-
cita.

— Comment diable peux-tu prétendre à être
Président de quelque chose ? demanda George
avec curiosité.

Fanshave-Smith balança sa cigarette.
— Chacun a ses petites fantaisies. J'avance en

âge (vingt-sept ans depuis août, crois-tu ?) et
j ' ai envie de faire une fin. Je ne possède ni titres
ni parents, ni argent, ni espérances. Le Guaya-
cuador, à par ses puces, est un délicieux petit
pays. On y trouve bonne pêche, bonne chasse et
mines prospères. J'ai toujours désiré être Prési-
dent et d'après ce que j 'ai vu, cela me conviendra
à merveille. Le vieux Milligan occupe le poste
depuis un an et en a tiré pas mal de profits.

— Je comprends, dit George , mais tu m'éton-
nes, F.-S. D'après mes souvenirs de Quatrième,
je ne te croyais pas amateur de complots.

— Pas besoin de complots, c'est facile comme
bonjour d'entrer dans la carrière. Du moins, c'eût
été facile, si Carmencita n'avait pas filé en Eu-
rope avec le magot.

— Comment as-tu su qu'elle venait ?
— Je ne l'ai pas su. Heureusement que les

frères Byngs ont découvert la chose à temps.
Comme ils devaient venir à Londres pour affaires
quelques semaines plus tard, ils n'ont eu qu'à
avancer leur voyage pour la suivre. Quant à moi,
je suis arrivé le mois dernier pour rapporter le
surplus de mes faucheuses au magasin, et toucher
quelques pistoles afin d'aider la bonne cause,
louable entreprise dans laquelle j 'ai complète-
ment échoué. Les gens sont si ridiculement cu-
rieux, ajouta-t-il en soupirant. Pourtant, quand
les Byngs m'ont câblé que Carmencita venait par
ici, avec les bibelots, et qu'elle était suivie, cela
m'a remonté le moral. Je croyais que les Byngs
allaient lui soutirer la chose en route, mais ils
n'en ont probablement pas trouvé l'occasion. Ils
m'ont téléphoné cet après-mdi de Leatherheap
pour me raconter votre petite aventure. Par pa-
renthèse, ils m'ont parlé d'un troisième person-
nage , gras comme un porc, disaient-ils.

George sourit légèrement.
— La description est exacte, sinon flatteuse.

Elle s'applique à un autre champion de Carmen-
cita, un de mes amis.

— Ah ! oui, le gros monsieur... c'est vrai, je l'ai
vu avec elle au Régal. J'aurais aimé lui parler.
C'est extraordinaire, dit rêveusement Fanshawe-
Smith, ce qu'elle peut obtenir avec ses beaux yeux.
Elle a débarqué hier et me paraît avoir déjà en-
rôlé un bataillon. Ce n'est pas que ça lui serve à
grand-chose ! du reste...

— Tu as du toupet tout de même, F.-S. d'aller
cambrioler dans un hôtel.

Fanshawe-Smith secoua la tète modestement.
— C'est enfantin, mon cher Watson. Les Byngs

m'ont dit où Carmencia était descendue, en me si-
gnalant qu 'elle se promenait sans les bijoux.
Elle a été bien imprudente de le leur dire. Mon
rôle donc a consisté à rôder du côté de l'hôtel en
son absence, à me procurer le No de sa cham-
bre par une discrète enquête au bureau, à entrer
dans ladite chambre et à rafler le trésor. J'avoue
que j'étais prêt à enfoncer la porte, mais j'avais
une clé qui a suffi . Ces grands hôtels sont géné-
ralement peu soigneux sous le rapport des ferme-
tures. Par exemple , cela m'a pris assez de temps
de découvrir la cachette, et si je ne m'étais pas
dissimulé derrière un palmier, Carmencita m'au-
rait vu en rentrant ; mais j e n 'ai pu résister à la
tentation de lui laisser un petit mot.

Il s'arrêta pour allumer une autre cigarette. Son
œil grave se posa sur George avec sympathie et il
continua :

— Vraiment, je crains qu'il n'y ait rien à faire
pour toi , mon ami. La devise de notre famille est:
ce que je tiens, je le garde, et je sais très bien que
Carmencita n'aura pas recours à la police. De-
main, je convertis les pierres en billets, et mer-
credi je pars pour le Guayacuador. Tu peux dire à
Carmencita que si elle revient par le même ba-
teau, je serai ravi de veiller sur ses bagages, ou
autre chose de ce genre...

Et Fanshawe-Smith se mit à envoyer des ronds
de fumée au plafond , avec un art consommé, tan-

dis que George s'abîmait dans ses réflexions.
Quelque pénible qu'elle fût à entendre, Fansha-
we-Smith avait dit la vérité ; il ne pouvait rien
faire. Une seconde, il entrevit la possibilité de re-
prendre les joyaux par la force , mais tout de suite
il réalisa que ce serait pure folie , car si une fouil-
le discrète dans la poche de son voisin pouvait
être admise dans certaines circonstances, et avoir
quelque chance de réussite, d'engager une lutte
brutale sur ce territoire respectable ne pouvait
avoir qu'un déplorable résultat.

— Evidemment, remarqua tout à coup Fansha-
we-Smith, tu pourrais me terrasser, mais si ces
vieilles badernes restaient endormies malgré le
chahut, le portier, lui, ne le serait pas, c'est fort
probable. Je suis fâché, mon cher , d'être la cause
de ton premier échec dans la « haute politique »,
mais la vie est ainsi faite.

Il consulta une montre en or, ultra plate.
— Saperlipopette, comme le temps passe. U va

falloir que je me sauve, si tu le permets. J'ai ren-
dez-vous avec les Byngs pour régler certains ar-
rangements. Mon diner va être retardé ! Un der-
nier petit verre avant de t'en aller ?

— Non , merci, dit Georges en se levant brus-
quement. Tout compte fait , il avait l'impression
désagréable de ne pas sortir très à son avantage
de l'interview, et il avait maintenant hâte de la
voir finir. Une fois délivré de l'hypnotisante per-
sonnalité de Fanshawe-Smith, peut-être serait-il
capable de penser à quelque chose ? Pour le mo-
ment son esprit lui faisait l'effet d'un désert dans
le brouillard. « Ainsi tu refuses de rendre son bien
à Miss Milligan, F-S. »

— Le diable t'emporte ! Je refuse, répliqua
Fanshawe-Smith aimablement. D'ailleurs, ce n'est
pas le bien de Carmencita. Si les joyaux appar-
tiennent à quelqu'un, c'est aux héritiers de So-
brero ou à ses partisans. Allons, séparons-nous,
et si jamais tu te trouves sur ma route, lève tes
regards vers moi . n 'est-ce pas, je serai toujours
heureux de voir un ancien élève de ma vieille
Ecole.

(A suivre.)

2 dessinateurs
sur machines-outils seraient enga-
gés par : Fabrique de machines
André BECHLER S. A. à Moutier.

Faire offres avec copies de
certificats.

500 c. 1100
GARAGE DE L'OUEST, Ls Gentil

Tél. 2.24.09 SI Q( 1 Tél. 2.24.00

Rue Numa-Droz 132

1400 1900

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL .

r \
Une qualité p arfaite, et des prix incroyables :
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Mousse au foie gras truffée eXtra, Ja boite .r 1.20
^^̂ mL^â;U/,am 

PâlÉ flC ,0Îe m3ÎS0n PUP D0TC la boîte fr. 1. —

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MfsHfBK II faut profiter, car cette occasion ne durera pas !
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d'Espagne

RIOJA ROSé le litre fr. 1 .70 + verre
et la ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIESv /

lÉiiiilish
Offrez vos pneus usagés
à la maison

NARSCHON
AUTOS - DEMOLITION
qui vous les reprend aux
meilleures conditions. On
cherche à domicile.
Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60.

COUTURE GIRARD
Costumes,

façon depuis Fr. 60.—
Manteaux

façon depuis Fr. 55.—
Robes,

façon depuis Fr. 30.—
Tél. (039) 2 62 32.

A vendre
ménage complet, 1 studio, 1 salle
à manger, 1 chambre à coucher,
1 radio avec tourne-disques,
modèle 1951, 1 machine à laver ,
1 piano, tapis et divers.

S'adresser rue de la Paix 83, au
3e étage, à gauche.

^L'IMPARTIAL » est lu p artout et nar tous

Propriété de maîtres
avec domaine agricole de 30 ha.

Comprend : château modernisé il y a une
dizame d'années (classé monument histo-
rique) , magnifique demeure très conforta-
ble avec beau parc et pièce d'eau, domaine
agricole absolument plat convenant à tou-
tes les cultures avec rural très moderne,
belles écuries, porcherie modèle, silo, mai-
son d'habitation pour maitre-valet. Situa-
tion remarquable dans la partie vaudoise
de la Plaine du Rhône. Prix de vente :
Fr. 650.000.- S'adresser : Agence Marc Cha-
puis, Grand-Chêne 2, Lausanne.

NOUS CHERCHONS un

doreur qualifié
ayant une grande expérience et
capable de diriger un département.

Faire offres sous chiffre
C. 40454 U., à Publicitas, Bienne.

V I
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés

de ce mal enange que l'on nomme PARASITES .
Aux grands maux , les grands remèdes !
Portez votre choix sur un appareil moderne , avec cadre anti-
parasites incorporé. Vous serez absolument stupéfait  du ren-
dement de cette nouveauté  ,

SONDYNA TROUBADOUR I
3 gammes d'ondes, étalement de toutes les gammes d'ondes I
courtes avec dispositif optique pour le repérage des siations, grand
haut-parleur, commutateur de tonalité à 4 positions, cadre anti-
parasites incorporé qui supprime le 90% desparasites 11
industriels, ne coûte que

F P ^QR  _ Impôt de luxe non compris
* ' ¦ H,57w 1" Facilités de paiement :

GRATUIT : sur simple demande, nous installerons chez vous cinq !
jours à l 'essai , sans engagement pour vous, un appareil SONDYNA
avec cadre antiparasites incorporé. ;

¦̂¦¦¦¦¦¦ fl l »/# 1111115%?^' * ' i ^ i n i i i i j '

79, Léopold-Robert Tél. 2.52.48 La Chaux-de-Fonds

...et n'oubliez pas que nous pouvons également vous installer la
télédiffusion.

Qui prêterait la somme
de

Fr. 18.000
pour un crédit de cons-
truction à personne sé-
rieuse.
Ecrire sous chiffre R. H.
16352, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE magnifiques

terrains
ensoleillés à La Chaux-
de-Fonds. Occasion uni-
que. Prix avantageux.
Offres sous chiffre
D 6977 X, à Publicitas,
Genève.

EMPLOYEE DE BUREAU

POUR DEI JOliMIEES
est cherchée, entrée de suite.

Téléphoner au 2.43.25
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/t„n>.n Lits Pension
{„¦ , Lits Pension wun,en dep. Fr.
^P 162 deP- Fr

' Bellevue . . . .  40 12.- \
rfp< : Alnp c 60 13 50 du Lac 90 15-— 'des Alpes . . .  . w ia.au Eden-Elisabeth . . 45 13.- ; iBahnhof-Termmus 60 14.- Hirschen . . . . 90 i6._ |Bellevue . . . .  20 11.50 Park-Hôtel et Bains
Belvédère . . . .  60 16.— Tanacid ;
Eden-Kurhaus . . 80 15.50 (0. rhumatisme) . 70 17.50
Erika 36 13.50
Krone 25 13.— C!««»!e.i»»!ldu Lac 20 i2.- Signswil
Lôtschberg . . . . 25 11.50 Adler 22 12 —
Spiezerhof au Lac 110 17.— Alpenruhe . . . .  18 11.—

Bâren 50 12 —
Niesenblick . . .  20 11.50

Thoune Ruch 18 12 —... VH.,« Stettier . . . .  14 11.50
Beaurivage . . . .  40 14.50
Beiievue . . . .  60 15.50 MerligenFalken 60 15.50 »
Freienhof . . . .  50 14.50 Beatus 60 14.50
Sormenhof . . .  25 12.— des Alpes . . . .  45 12.—

du Lac 15 11.—

Hilferfingen Neuhaus
Bellevue au Lac . 80 16.50 Strandhotel . . .  20 15.50
des Alpes . . . .  10 10.50 !
Marbach . . . .  50 15.— ...et les fameux buts d'excur-
Schonau . . . .  15 13.50 sions :
Schônbiihl . . .  25 11.50 Mio.eekn o?co ™ .. ™T_ _, , . . . ., ,„ ,„ niesen 2362 m. s.m.Kur-Chalet Aebmt 10 14.— i

Niederhorn 1950 m. s. m.
Oberhofen _ . » „,

Grottes de St-Beaî
Bâren 15 12.— 
EUsabeth . . . .  45 11.50
jjreuz 55 ia Renseignements et prospectus i
Làndte ! ! ! ! ! 16 1L50 V™: }es bureaux de voyages les ;
rr " i» ".«» syndicats d'initiative et les ho-Montana . . . .  50 14.50 tels des stations indiquées ci- |
M°y 90 14-— dessus, ainsi que par l'Office
Zaugg 15 12.— du Tourisme du Lac de Thoune
Schlossli . . . .  25 12.— à Thoune, tél. (033) 2.23.40.I J
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PIANO
Je cherche à acheter bon
piano. — Ecrire sous chif-
fre B. B. 14788, au bureau
de L'Impairtial.

15 poussins Sussex, quatre
mois, de souche primée
1952, à Lausanne. S'adr.
après 18 h., Combebtes
15, ville. 
CHAMBRE. A louer
chambre meublée à mon-
sieur propre et sérieux.
Libre tout de suite. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial; 16269
A VENDRE 1 sommier , 1 ma-
telas, 1 duvet , 1 table pour
12 personnes , 1 table pour 8
personnes , 6 chaises — 1
grande marmite , 1 casse p laie ,
électricité — 1 grande mar-
mite , 1 petite marmite , 1 gran-
de fruitière , bols — 1 chau-
dron cuivre , 1 lot de vaisselle ,
1 char Peugeot , 1 luge , 1
Jardinière. — S'adresser Pro-
grès 7, 2me étage, â droite.
A VENDRE potager à
bois, 2 trous, four , bouil-
loire, bas prix. — S'adr.
rue du Parc 99, au rez-
de-chaussée, à gauche.
CANARfs. A vendre ca-
naris Norwish, souche an-
glaise, ainsi qu 'une cage
en bois dur neuve. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

16225
PERDU pince de cravate
or marquée RALB. Prière
de la rapporter contr e ré-
compense, rue du Doubs
93, au 1er étage.
A VENDRE machine à
coudre, ancien modèle, en
parfait état de marche.
S'adr. avenue Léopold -
Robert 136, au 3e étage
au centre, après 18 h. Tél,
2_ 21_94. 
PERDU. La personne qui
a pris soin d'une montre
en or, lundi après-midi ,
près du bassin d'eau du
Bois du Petit-Château est
priée de la rapporter con-
tre bonne récompense au
poste de police ou à la
rue du Nord 119, au ler
étage.
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.

On demande à acheter
une petite

FERME
pour transformation
em maison de vacan-
ces.
Faire offres sous chif-
fre. E. X. 16420, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche à louer
dans les Franches-
Montagnes

LOG EM EN T
non meublé, de deux
ou trois pièces.
Prièr e d'adresser les
offres sous chiffre L.
L. 16431, au bureau de
L'Impartial.

P E N S I O N  |
F A M I L L E
LES TAMARIS j

Tél. (038) 8 16 55
CORCELLES (NE)
Home pour dames I ]
Magnifique situation I j

Confort ! \
Cuisine soignée
Grand jardin '

ombragé
Prix modérés j

S* \ EPICERIE

ĴaceC
Serre 1
D.-JRichard 29

M Érige
le litre 4 

JQ
bouché | m

avec escompte

I Voir en vitrine
Balance 14

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

A. LEITENBERG
ébénisterie-tapisserie |

Grenier 14
Tél. 2 30 47

JUVENTUTI
Un

beau
pantalon
brun uni

Fr 20 SOlll b|l | V V

Le même en gris

Pantalon de travail
très solide

depuis

FF. 23.30
Aux magasins

J U V E N T U T I

Prêts
par financier

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

Chaque soir à 20 heures
place de la Gare.

Mercredi soir: Message
du Capitaine PORRET

de Neuchâtel .
Fanfare , Chorale

Invitation cordiale.

Au magasin spécialisé

TEffiR&Z, Parc 7

Tous genres de lits d'en-
fants, literies, accessoires
divers. Location de parcs.
Prix avantageux.

Bon poseur
de cadrans

et emboiteur cherche tra-
vail à domicile ou en fa-
brique. — Offres sous
chiffre A. R. 16345, au bu-
reau de L'Impartial.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. SA. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

HE6LA6ES
Je cherche à domicile ré-
glages Breguet , point d'at-
tache ; à défaut réglages
plats, point d'attache.
Faire offres sous chiffre
L. U. 16304, au bureau de
L'Impartial.

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.

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. 
DEMOISELLE d'un cer-
tain âge cherche place de
confiance pour s'occuper
d'un ménage soigné et
bonne cuisine. — Ecrire
sous chiffre B. B. 16366,
au bureau de L'Impartial,
CHAMBRE. Monsieur
cherche chambre pour le
15 septembre, au centre
de la ville. — Ecrire sous
chiffre N. P. 16414, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE poussette,
pousse-pousse, chaise d'en-
fant , parc, 1 canapé et 1
cuisinière à gaz. Bas prix.
Nord 59. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 
POUSSETTE moderne,
état de neuf , est à ven-
dre. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16404

A VENDRE poussette
moderne, une chaise d'en-
fant, 1 petite chaise avec
vase, le tout en bon état,
pour 140 fr. — S'adr . Pro-
grès 115, au ler étage, à
droite, après 18 heures.

La famille de S
Monsieur TELL VONMOOS :

! vivement touchée de l'affectueuse sympa- (
thle qui lui a été' témoignée pendant ces
jour s de douloureuse séparation, adresse j
à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère re-
connaissance. . I

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil , les enfants de

1 Léon BANNWART I
remercient toutes . les personnes qui , de ' \¦)rès ou de loin, les ont entourés, et les j
¦irient de bien vouloir trouver ici l'ex- j
pression de leur reconnaissance émue. i

Monsieur et Madame Léon Bannwart '
et leurs enfants, à Lausanne ; j

i Mademoiselle Alice Bannwart, à Pe- 3H
seux ;

Madame et Monsieur Gaston Ries-
Bannwart et leurs enfants, à La !
Chaux-de-Fonds.

Boucherie

MÈ
Ronde 4

¦ 

\

Guis
cuits

Tripes
cuites

Venez el comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Meubles combinés
Couvertures (Je laine
Duvets - Traversins
Oreillers
vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meubles

ler-Mars 10a

Tapissier

Téléphone 2 37 71

Cartes de visites
tmor Courvoisier S A

r \
 ̂ ' r r lll

CA cuisine réf u tée  J/Jk

° ° AZy - ¦ •' ' °h h^lçuson. A (otisiear

sélectionnés

Téléphone 2.33,82

V J

corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. Baillod-Caiianeo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's bar) Tél. 2.35.28

I L a  

famille de
Monsieur RODOLPHE JENNI

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son deuil.
Un merci tout spécial à la Direction et
au personnel des Abattoirs de La Chaux-
de-Ponds et aux Contemporains de 1873.

... _ _ _..___„._ ,__; i ;

Madame Marie Schmid et ses enfants,
à Lausanne et Bienne ;

Monsieur et Madame Charles et Alice
Lauber, à Mies ;

Familles Ida Biehler-Lauber, à Toulou-
! se, le Château-Sellière (France) , en

Allemagne et en Amérique ;
Les parents, amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Fritz - Edgar LAUBER 1
i enlevé à l'affection des siens le ler sep-

tembre 1953, dans sa 69e année, après une
longue et cruelle maladie.

Lausanne, le ler septembre 1953.
Le culte aura lieu à la Chapelle de

l'Hôpital cantonal, le vendredi 4 septem-
• bre, à 13 h. 30.

H Départ et honneurs à 14 heures.
Incinération au Crématoire de Lausanne.

| Que ton repos soit doux comme ton
coeur (ut bon.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire
| part.

! J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la Fol.

- Z Timothée 4, v. 7.

i Madame Ernest Montandon-Gretillat,
Monsieur et Madame Adrien Montandon

et leurs enfants, aux Ponts-de-Mar-
tel ;

Monsieur et Madame Ernest Montandon
et leurs enfants, aux Ponts-de-Mar-
tel ;

Monsieur et Madame Bobert Montan-
don et leurs enfants, à La Chaux-de- p|
Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre Jacot- Mon-
tandon et leurs enfants, à La Fer-
rière ;

Mademoiselle Ruth Montandon, à La
Brévine ;

Madame et Monsieur André Bachmann-
Montandon et leur fille, à La Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles Montandon, Gretil- |g|
lat, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur ||3
bien cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

M MONTAN DON S
j que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, à

4 h. 30, dans sa 83e année, après une Ion- j
i gue et pénible maladie.

La Brévine, le 2 septembre 1953.
Ma grâce te suffit.

2 Corinthiens 12, v. 9.

L'enterrement aura lieu à La Brévine,
vendredi 4 septembre, à 14 h. 30.

Culte au Temple à 14 heures.
\ Prière de ne pas . envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t I
Monsieur Fernand Boillat, Corgé-

Madame et Monsieur Armand Saucy- !
Boillat , Saignelégier ;

Monsieur René Boillat, Saignelégier ;
Mademoiselle Germaine Boillat, Cor-

gémont ;
Madame et Monsieur Paul Baumann-

Boillat et leurs enfants, Bernard, mûA
Philippe et Marie-France, Les |
Reussilles ;

Monsieur Bernard Boillat, Lajoux ;
Madame et Monsieur Rudolf Etter-

Boillat et leur fille Marguerite,
Saignelégier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire j
part à leurs amis et connaissances de j
la perte très sensible qu'ils viennent I
d'éprouver en la personne de j

Monsieur

François BOULAI I
ANCIEN CANTONNIER

leur cher et regretté papa, grand-papa, i
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui au jour- || |
d'hui, dans sa 57e année, après une |9
longue et pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise. i

Saignelégier, le ler septembre 1953. !

Priez pour lui !
Les familles a f f l igées .

| L'enterrement auquel ils sont priés
i d'assister aura lieu à Saignelégier, jeu-
| di 3 septembre 1953, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
i fie faire part.

On cherche pour tout de
suite une

ItlÉFfi
ou débutante.

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

Etat-civil du 1er septembre 1953
Naissances

Denner, Dominique-An-
ne, fille de Robert - Josef ,
termineur, et de Marie -
Alice - Philomène, née
Chalon, Bernoise. — Bau-
me, Eliane - Marguerite,
fille de Georges - Alyre
aviveur, et de May - Mar-
guerite - Ruth, née Wâlti,
Bernoise. — Knuser, Vic-
tor-Linus, fils de Linus -
Gebhard, tisseur, et de
Marie - Rosa, née Meier ,
Appenzellois.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 2 septembre.
La façon dont l'Italie et la Yougo-

slavie se renvoient la. balle à propos
de Trieste commence à inquiéter l'o-
pinion. Il ne fai t  pas de doute qu'en
procédant comme il l'a fa i t .  Tito cher-
chait à exercer une pression sur les
Alliés et à obtenir d'eux de nouveaux
avantages. En ayant l'air de renoncer
à l'annexion de la zone B, le dicta-
teur yougoslave aurait sans doute reçu
d'appréciables compensations . Du
moins le pensait-il. Mais l'Italie ne l'a
pas entendu de cette oreille. Elle a pris
la chose au sérieux. Et les amours-pro-
pres nationaux exacerbés ont fa i t  le
reste. Aujourd'hui, on se demande si
l'incident minime de Trieste ne risque
pas de mettre le f e u  aux poudres en
Méditerrannée ? Déjà la Yougoslavie
proteste contre les démonstrations ar-
mées le long de sa frontière et déclare
que de tels actes ne sont pas de na-
ture à l'intimider ; et la radio de Bel-
grade annonce qu'un avion , de natio-
nalité italienne aurait survolé mardi
la frontière italo-yougoslave , violant
l'espace aérien yougoslave. De son cô-
té, Rome nie la violation et ajoute
qu'elle a le droit incontestable de pren-
dre sur son territoire toutes les mesu-
res qu'elle considère comme nécessai-
res dans des circonstances détermi-
nées. Quant aux Américains et aux
Anglais , ils sont for t  ennuyés de la
tournure que prennent les choses et
évitent de se prononcer sur le litige.
Mais les trois puissances occidentales
ont assuré Rome que toute annexion
du territoire de Trieste serait consi-
dérée par les Alliés comme une viola-
tion du traité de paix italien. On en
est là...

• • •
A Washington, on estime qu'une con-

sultation générale entre Alliés est né-
cessaire pour af fermir  la solidarité oc-
cidentale à la veille de la conférence
de Corée. C'est pourquoi les représen-
tants des 16 nations ayant participé
aux opérations militaires se réuniront
très prochainemen t pour choisir le lieu
et f ixer  la date de la conférence. Cette
dernière aurait lieu à la mi-octobre. Et
probablement à Genève. On reparle
cependant beaucoup de Paris et des
Bermudes.

9 * •
Le gouvernement de Bonn est obli-

gé, à l'approche des élections du 6 sep-
tembre, de prendre certaines précau-
tions. Et cela aussi bien vis-à-vis de la
gauche que de la droite extrémiste.
Les anciens nazis, en e f f e t , ont déclen-
ché des bagarres en Bavière et, d'autre
part, on arrête chaque jour des émis-
saires communistes venus de la zone
soviétique pour distribuer des tracts .
Les Russes avouent ainsi nettement
qu'ils considèrent l'Allemagne comme
une position-clé en Europe et qu'ils
n'abandonneront jamais leurs droits de
contrôle sur elle. La première condition
de Moscou sera la neutralisation du
Reich qui, ainsi démembré et af fa ibl i ,
tomberait infailliblement dans la sphè-
re d'influence de l'URSS et serait com-
munisé. Voilà pourquoi Moscou réclame
une Allemagne unifiée sous le règne du
gouvernement fantoche de Pankov.
Sans doute, les manoeuvres du Krem-
lin à la veille du 6 septembre vont-elles
encore s'accentuer. Il est possible même
qu'on assiste à l'un ou l'autre coup de
théâtre...

• • •
L'ambassadeur russe en Iran a-t-il

vraiment voulu se suicider parce que
le complot communiste du Parti Tou-
deh a échoué ? Si le fai t  est exact, on
mesurera mieux à quels dangers la
Perse et les Alliés viennent d'échapper.
Et l'on comprendra mieux aussi com-
bien il est nécessaire d'être vigilant
partout et dans tous les domaines. Le
Kremlin pratique aujourd'hui encore ,
vis-à-vis de ses créatures, le régime
qu'utilisaient les Anglais au lime
siècle vis-à-vis de leur amiraux cou-
pables de s'être fa i t  battre. Il les liqui-
de sans plus de façon. C'est pourquoi ,
sans doute , M. Lavrentiev , sachant le
sort qui l'attendait, a préféré devancer
l'heure...

P. B.

Les tremblements de terre
des îles ioniennes
ont causé la mort
de 394 habitants

ATHENES, 2. — Reuter. — Le gou-
vernement grec a indiqué mardi que le
nombre des tués par les tremblements
de terre des îles Ioniennes se monte
au total à 394. En outre 941 blessés ont
été transportés dans les hôpitaux.

On apprend encore que 15 cargos
grecs actuellement hors de service se-
ront ancrés au larg e des îles Ionien-
nes et recueilleront les sans-abri du-
rant l'hiver.

L'awiosî Paris-SeïgoEi s écrase dans ies Basses-Aines
La catastrophe s'est produite hier soir à 23 h. 30 à 3300 mètres d'altitude. Il s'agit d'un
appareil «Constellation» appartenant à Air-France. - 43 personnes se trouvaient à bord

Le violoniste
Jacques Thibaut

était à bord
PARIS, 2 . — AFP. — ON APPREND

QUE L'AVION REGULIER DE LA LI-
GNE PARIS - SAIGON SE SERAIT
ECRASE EN FLAMME S PRES DE
BARCELONNETTE (BASSES ALPES)
AVEC 43 PERSONNES A BORD, DONT
LE CELEBRE VIOLONISTE JACQUES
THIBAUT.

C'est à 3300 mètres d'altitude, sur
le Mont Cemet, qu'un avion de ligne
s'est abattu hier soir à 23 h. 30. Vers
2 heures le brasier était encore visible
du village de Fours à 16 km. de Bar-
celonnette. Des équipes de gendarmes,
de soldats et de sauveteurs civils se
dirigent vers le lieu de l'accident.

Des précisions d'Air-France
PARIS, 2. — AFP. — La compagnie

Air France précise que le « Constella-
tion » qui s'est abattu mardi soir sur
le Mont Cemet près de Barcelonnette
effectuait la liaison régulière Paris-
Saïgon. L'avion devait faire une pre-
mière escale à Nice. Trente-trois pas-
sagers se trouvaient à bord , dont un
bébé : vingt-huit à destination de Sai-
gon et quatre à destination de Bey-
routh. L'équipage était composé de 8
personnes. L'accident s'est produit une
heure et demie après le départ de
Paris-Orly.

On confirme que le célèbre violo-
niste Jacques Thibaut se trouvait à
bord du «Constellation». Le violoniste,
qui était accompagn é de sa fille, se.
rendait à Tokio.

42 passagers à bord et non 43
PARIS, 2 . — AFP. — Les équipes de

secours qui ont quitté Barcelonnette
dans la nuit pour se rendre sur le lieu
de la catastrophe du Paris-Saigon , se-
ront vraisemblablement à pied d'oeu-
vre vers 7 heures. La compagnie Air-
France précise que 42 personnes au
total et non 43, se trouvaient à bord de
l'avion : 30 passagers dont «n bébé à
destination de Saigon , trois à desti-
nation de Beyrouth et neuf hommes
d'équipage.

Le silence...
PARIS, 2. — AG. — La police de

l'air de Nice fait savoir à la compa-
gnie Air-France qu'à 04 h. 35 gmt ,
elle avait établi une première liai-
son radiophonique avec la colonne de
secours en route pour le Mont Cemet.

Les sauveteurs, qui semblaient être
en vue des débris calcinés de l'appa-
reil, faisaient savoir qu'aucun appel
de secours n 'était perceptible et que,
d'autre part , aucune présence humaine
ne pouvait être à ce moment décelée.

Réd. — Si la nouvelle de la catas-
trophe se confirme , et si la présence
à bord de Jacques Thibaut est exac-
te, ce qui semble hélas devoir être le
cas, la musique en général et l'interpré-
tation française en particulier seront
tragiquement f rappées  par la mort de
cet incomparable artiste. Jacques
Thibaut a été en e f f e t  un maître du
violon d'un format exceptionnel , qui
a dominé un demi-siècle d'exécution et
a donné son nom à toute une école. Du-
rant plus de cinquante ans, en e f f e t , il
a réellement enchanté les amateurs de
musique du monde entier par un jeu
d'un charme qui opérait infaillible-
ment, d'une sûreté et d'une précision
absolues, très brillant aussi quoique
soucieux avant tout de style.

Il avait joue en soliste, en trio (avec
deux des plus admirables exécutants
de sa génération, le violoncelliste Pa-
blo Casais et le pianiste Al fred Cortot)
et avait mené quelques oeuvres jusqu 'à
une perfection et une pureté de style
quasi définitives : notamment le der-
nier des sept concerti pour violon de
Mozart , en mi bémol majeur, qu'il
jouait comme un dieu. Il avait réussi
à. créer un son d'une extraordinaire
beauté, et un style, qu'on appelait tout
à la fo is  « style Thibaut » ou « style
français ». Il a formé de nombreux élè-
ves et a régné sans conteste sur le
violon français , qu 'il a porté à une ré-
putation qui pouvait rivaliser, en per-
fection sinon en nombre de grands
exécutants, avec en particulier la .f a -
meuse école de St-Pétersbourg, de
Auer. Il avait été à plusieurs reprises
l'hôte de la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds et sa mort sera dou-
loureusement ressentie dans notre
pays.

J. M. N.

Un savant américain :

Il est théoriquement possible
de bombarder la Terre

par des rayons cosmiques
BOULDER, 2. — Reuter . — Un sa-

vant nucléaire américain a déclaré ,
hier , qu'il était théoriquement possible
de procéder à un bombardement de la
terre par rayons cosmiques d'une pla-
nète distante.

Le savant, le Dr Edward Teller , de
l'Université de Californie, a déclaré
devant la Société astronomique améri-
caine qu'un tel désastre a déjà pu se
produire auparavant sur la terre. Un
changement des lignes magnétiques de
force de certaines étoiles pourrait aug-
menter le bombardement cosmique
normal de la terre pour prendre des
formes mortelles provoquant des
changements révolutionnaires sou-
dains dans les formes actuelles de la
vie animale et végétale de la terre. .

« Il est toutefois peu probable , a
ajouté le professeur , qu 'une telle ca-
tastrophe se produise dans un proche
avenir . »

La route sanglante
Deux morts

dans une collision
près de Bourg-en-Bresse

BOURG-EN-BRESSE, 2. — Une auto
conduite par un industriel lyonnais, M.
Reybier, a heurté un vélo-moteur près
de Pont-des-Vieux, dans l'Ain. Le con-
ducteur du vélo-moteur, une femme,
Mme Simone Chabert, 40 ans, et son
fils André , âgé de 12 ans, ont été tués
sur le coup.

Terrible accident près de Bayonne
BAYONNE , 2. — Un grave accident

de la route s'est produit sur la route
Bordeaux-Bayonne, près de Caspets,
où un fourgon des pompes funèbres et
une automobile allemande sont entrés
en collision. On compte trois morts et
un blessé.

Coup de théâtre à Téhéran
M. Lavrentiev aurait tenté

de se suicider
TEHERAN, 2. — (Unitel Press).—

UN PORTE-PAROLE DU GOUVER-
NEMENT IRANIEN A DECLARE QUE
L'AMBASSADEUR DE L'UNION SO-
VIETIQUE EN IRAN, M. ANATOLE
LAVRENTIEV S'EST SUICIDE.

Le premier ministre adj oint, M.
Amidi Nouri, a précisé à United
Press que le ministre soviétique se
trouvait à l'hôpital russe et qu'il n'é-
tait maintenu en vie que grâce à des
transfusions de sang. Mais son état
serait extrêmement critique.

Plus tard , des fonctionnaires du mi-
nistère de la propagande ont démenti
la nouvelle. L'ambassade russe, in-
terrogée, l'a également démentie.

Selon les rumeurs circulant dans la
capitale iranienne, l'ambassadeur
se serait suicidé après avoir été rap-
pelé à Moscou. La presse iranienne a
précisé qu 'il s'était tiré un coup de
feu juste sous le coeur et qu 'il allait
mourir d'un instant à l'autre. Elle a
ajouté que le Kremlin a reproché
à l'ambassadeur d'avoir induit en er-
reur le gouvernement soviétique , en
affirmant que le parti Tudeh (com-
muniste) parviendrait à établir une
république en Iran avant le ler sep-
tembre. M. Lavrentiev aurait pré-
tendu que -le parti Tudeh était suf-
fisamment puissant pour prendre
l'initiative des affaires politiques
iraniennes.

Soixante-quatre espions communistes
arrêtés en Corée du Sud

SEOUL, 2. — Reuter — On annonce
officiellement mardi soir l'arrestation
de 64 agents et espions communistes,
particulièrement entraînés à des agis-
sements clandestins.

Ces individus étaient venus en Corée
du sud, après la signature de l'armisti-
ce, pour intensifier les menées clandes-
tines des communistes.

Nouvelles de dernière heure
La catastrophe du « Constellation »

Aucun survivant
BARCELONNETTE, 2. — AFP. —

U n'y a aucun survivant de la ca-
tastrophe du Paris - Saigon, font sa-
voir les gendarmes de Barcelonnette,
qui sont arrivés sur les lieux. Il sem-
ble que l'avion ait percuté violem-
ment contre la montagne.

Des débris éparpillés
sur 500 m. de distance...

MARSEILLE, 2. — AFP. — C'est à
3000 m. d'altitude sur le mont Cemet
(Basses Alpes) , à 200 m. du sommet,
que l'avion régulier Paris-Saïgon s'est
écrasé cette nuit.

L'accident se situe près de Barcelon-
nette, à 150 km. au nord-est de Mar-
seille. Dès la nouvelle connue, l'alerte
a été donnée à tous les groupements
de secours en montagne de la région
de Barcelonnette et bientôt des équipes
comprenant des médecins, brancardiers
et des équipes de radio se mettaient
en route. A 5 h. 27 exactement, les
premiers sauveteurs atteignaient les
débris du « Constellation » quadrimo-
teur qui étaient éparpillés sur une dis-
tance de 500 m., témoignant de la vio-
lence du choc.

De l'amas de ferraille , les sauveteurs
n'avaient retrouvé trace de survivants,
mais retiraient les corps affreusement
mutilés et calcinés des 42 passagers se
trouvant à bord.

Le dernier message du Paris-Saï -
gon signalait qu 'il était en vue de
Barcelonnette. n devait se trouver à
ce moment au-dessus du Mont Ce-
met, près du village de- Fours, à 16
km. de Barcelonnette.

On annonçait de violentes
perturbations sur les Alpes

La météo était bonne au départ de
Paris mais l'opérateur-radio signalait
qu'il y avait de violentes perturba-
tions sur les Alpes.

Le «Constellation» était parti de
l'aéroport d'Orly, à 20 h. 50 et devait
se poser à Nice, à 23 h. 55. Cet ap-
pareil avait volé 1.759 heures depuis
la dernière grande revision technique
qui est imposée à ce type d'appareil
toutes les 2.400 heures de vol . On
précise du reste , que depuis qu 'il avait
été livré à la compagnie Air-France,
l'appareil n 'avait volé que 6.000 heu-
res au total.

L'équipage de l'appareil était com-
posé de techniciens qui avaient une
parfaite connaissance de la ligne,
notamment le chef-pilote qui comp-
tait plus de 7.000 heures de vol et
les deux co-pilotes qui comptaient
l'un 3.000 et l'autae près de 6.000
heures de vol.

Plus de 30 milliards
de fraudes en France

PARIS, 2. — AFP. — La plus impor-
tante opération de contrôle fiscal ja-
mais effectuée j usqu'à présent a été
déclenchée depuis lundi matin par M.
Edgar Faure, ministre des finances et
des affaires économiques, apprend-on
dans les milieux autorisés.

Cette opération, dirigée en particu-
lier contre les fraudeurs qui n'ont pas
déclaré leurs avoirs à l'étranger, est
menée sur l'ensemble du territoire par
une centaine de contrôleurs spécialisés
qui ont déj à, précise-t-on , relevé plus
de 500 infractions portant sur plus de
30 milliards de capitaux dissimulés.

On ajoute que les confiscations qui
seront prononcées après étude des dos-
siers pourront atteindre le double des
sommes non déclarées. Une procédure
répressive accélérée est à l'étude.

3<F" Les « bains Deligne » sont en feu
PARIS, 2. — AFP. — Un violent in-

cendie s'est déclaré cette nuit aux
« bains Deligne ». Installée sur la Seine
en 1803, cette piscine flottante avait
vu plusieurs générations de Parisiens
venir chercher pendant les plus beaux
jours d'été un peu de fraîcheur et d'il-
lusion des bains de mer. Les pompiers
après avoir mis dix lances en action,
se sont rendus maîtres du sinistre
après une demi-heure d'efforts. Les
dégâts sont très élevés, car rétablisse-
ment comportait des installations im-
port antes de purification de l'eau de la
Seine.

On suppose que l'incendie est dû à
l'imprudence d'un fumeur qui aurait
laissé un bout de cigarette allumé,
hier , dans une cabine.

L'impératrice d'Iran va rejoindre
son mari

ROME, 2. — AFP — L'impératrice
d'Iran Soraya vient cle recevoir un té-
légramme du shah et repartira vrai-
semblablement pour Téhéran vendredi
ou samedi.

Après une tentative manquée
contre le record du monde

DUNSFOLD (Angleterre j , 2 . — U.P.
— Neville Duke a fait un impression-
nant atterrissage sur une roue dans
son Hawker Hunter à bord duquel il
tentait de battre le record du monde
de vitesse, tentative qu 'il dut aban-
donner quelques instants après avoir
décollé, ayant constaté que le signal
lumineux indiquant la position du
train d'atterrissage ne fonctionnait
pas.

Le bout d'une aile a touché le sol et
a été légèrement endommagé.'

Pour diminuer le plus possible sa
réserve d'essence et réduir e ainsi les
possibilités d'explosion en cas d'at-
terrissage brutal , Duke avait survolé
longuement le terrain en se livran t à
diverses acrobaties pour tenter de dé-
bloquer son train d'atterrissage.

L'aviateur renouvellerait sa tenta-
tive demain si le temps est favorable.

Neville Duke doit poser
son avion sur une seule roue

En Suisse
Une écolière se tue
au Rothorn de Brienz

BALE, 2. — AG. — Pendant sa
course de vacances, une classe de
jeunes filles de l'école cantonale de
commerce de Bâle a logé pendant la
nuit du premier septembre , à l'hôtel
de montagne du Brienzer-Rothorn.
Une écolière , âgée de 16 ans, Eva Bu-
ser, de Bâle, qui, pour une raison
inconnue, s'était éloignée de l'hôtel
à 21 h. 30 est tombée d'une p?roi de
rocher. Elle a succombé peu après
avoir été retrouvée.

Aujourd'hui beau et très chaud De-
main beau à localement nuageux. °v-

i trêmement chaud.

Bulletin météorologique

Le pilote d'essai Jacques Guignard
est grièvement blessé

PARIS, 2 . — L' avion « Trident No 2 »
qui e f fec tuai t  son premier vol d' essai,
s'est écrasé dans un champ, hier après-
midi, à Saint-Germain-VAxis, près de
Melun.

L' appareil , qui n'avait pu prendre de
la hauteur après son décollage , a heur-
té un poteau télégraphique.

Des débris de l'appareil , on a retiré
le pilote d' essai Jacques Guignard qui ,
grièvement blessé, a été conduit à l'hô-
pital de Melun.

Ann Davidson
a traversé l'Atlantique

seule à bord d'un voilier
MIAMI (Floride) , 2. — AFP. — Mme

Ann Davidson, citoyenne anglaise, qui
avait quitté l'Angleterre, il y a quinze
mois, seule à nord du « Felicity Ann »,
voilier de sept mètres, est arrivée à
Miami.

Mme Davidson avait entrepris le mê-
me voyage avec son mari il y a quatre
ans, mais celui-ci avait été dès le dé-
part enlevé par un paquet de mer et
avait disparu . Mme Davidson avait
alors décidé de faire seule le voyage.

L'avion «Trident No 2»
s'écrase dans un champ

près de Melun

Le vacher s'asperge d'essence
et meurt

CHARTRES, 2. — Pour améliorer ses
revenus, un vacher, Dymitki Terebe-
nec, 44 ans, employé chez M. Crosnier ,
cultivateur à Beauvilliers, mouillait le
lait de son patron, augmentant ainsi
la quantité qu'il livrait à la laiterie.

On s'aperçut de la fraude et le
cultivateur en fut informé. Il fit une
enquête et découvrit le trafic de son
vacher.

Se voyant pris, ce dernier s'est don-
né la mort en mettant volontairement
le feu à ses vêtements imbibés d'es-
sence.

Le Japon bénéficiera
d'une aide militaire

des Etats-Unis
TOKIO, 2. — Reuter. — Le ministre

des affair es étrangères du Japon a dé-
claré mercredi qu'un accord général
est intervenu au cours des conversa-
tions nippo-américaines au suje t d'un
accord de sécurité réciproque pré-
voyant que le Japon pourra recevoir
une aide militaire des Etats-Unis. Les
experts des deux parties examinent la
question technique importante des
brevets.

A l'ouverture des négociations, le 15
j uillet, l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. John Allison, a déclaré que son
gouvernement projetait de réduire les
contingents des garnisons américai-
nes en tenant compte des armements
j aponais.

Surpris à mouiller le lait...


