
Le temps qu'il lait el le temps pull tera
C'est dans l'eau qu'il faul chercher les causes des variations
de température, affirme le savant français Ed. Le Danois.

Le Dr Ed. Le Danois, dans le parc de sa propriété de Saint-Germain-en-Laye.

I
La Chaux-de-Fonds , le 5 septembre.
Aux lecteurs de ce journal , nous

avons déjà présenté le Dr Ed. Le Da-
nois, océanographe distingué , « assas-
sin du Gui)stream », auteur d'une « Vie
de ''Atlantique » qui a fa i t époque et
récent signataire d'un autre ouvrage
qui apporte de neuves lumières sur
l'évolution des sociétés humaines. Ce
livre tient les promesses de son titre :
« Le rythme des climats dans l'histoire
de la terre et de l'humanité ».

Le Dr Le Danois prend nettement
position dans l'admirable préface qu'il
a donnée à un ouvrage médité et cent
fois repris durant nombre d'années. Si
l'on doutait d' avoir a f fa i re  à un hom-
me d' une exceptionnelle culture et
d'une lucidité peu commune, le ton
même de cette préface serait une dé-
couverte. L' auteur, qui est docteur ès-
sciences et ancien directeur de l 'Of f ice
scientifique et technique des pêches
maritimes, sait mieux que beaucoup
d'écrivains professionnels choisir le mot
vigoureux et le placer avec exactitude,
mouler sa phrase sur sa pensée et
nourrir son discours d'une expérience
presque universelle de notre globe.

Esprit révolutionnaire parce qu 'à
l'heure actuelle , c'esti se placer en mar-
ge du conformisme scientifique que de
vouloir renouer avec la tradition hu-
maniste , Le Danois entreprend de réu-
nir en un faisceau cohérent et logique
les travaux de spécialistes qui s'enfer-
ment par catégories dans leurs spécia-
lités, s'ignorent ou ne se connaissent
que pour se combattre. Il accuse la
science moderne de perpétuer une er-
reur déjà ancienne, en s'acharnant à
rechercher les causes des variations
du temps plutôt dans l'air que dans
l'eau. Par sa masse, l'ensemble des
océans est un régulateur thermique
moins inconstant que le milieu gazeux.
L' atmosphère véhicule du chaud ou du
froid , elle n 'en produit pas. La solution
des problèmes de la météorologie ne
réside pas dans l'étude des fluctuations
journalière s des pressions barométri-

ques, mais dans l'examen des phéno-
mènes qui causent ces fluctuations. Ces
causes, le Dr Le Danois les voit dans
les conditions de température de la
masse océanique et des socles conti-
nentaux, ou du moins ce sont là les
facteur s principaux. (On n'a pas idée ,
écrit-il, d'étudier la vapeur en faisant
abstraction de l'eau en ébullition qui
l'a produite.) La météorologie , science
neuve, a f f i rme  que la mer et le désert
se réchauf fent  au contact de l'air.
C'est prendre les e f f e t s  pour les causes.

(Suite page 3.) Jean BUHLER.

DEMAIN AU PARC DE LA CHARRIÈRE

Les avis étaient partagés au Fôrrlibuck...

Non, ce n'est pas a qui sautera le plus haut ! Il s 'agit tout simplement des
joueur s françai s faisant le mur lors d'un coup franc échu à la Suisse du-

rant le dernier match international disputé en notre ville.

(De notre envoyé spécial à Zurich)

Nous n'aurions pas voulu êtr e dans
la peau des sélectionneurs de l'équipe
suisse de handball , MM. Horle et
Schmid , l'autre soir à Zurich', sur l'an-
cien terrain des Young-Fellows, le
Fôrrlibuck , où nos « probables » se sont
expliqués durant trois périodes de jeu
de vingt minutes chacune, avant de
connaître leur verdict !

Le verdict ? C'est-à-dire la composi-
tion définitive de l'équipe suisse qui
rencontrera celle de Yougoslavie, de-
main , au Parc des Sports, et dont nous
avons donné connaissance à nos lec-
teurs jeudi lors de notre retour de la
ville des bords de la Limmat...

Du meilleur et du pire...
Avant le déroulement de cet ultime

entraînement, M. Emile Horle nous le
précisait déj à :

— Je pense que nous aurons quel-
que peine à former l'équipe car les
éléments que nous avons entraînés
cette saison, s'ils nous donnent satis-
faction dans l'ensemble, sont néan-
moins extrêmement changeants. Cer-
tains jours, ils sont dans un jour faste
et tout leur réussit, mais, hélas, il y a
aussi l'envers de la médaille...

Est-ce cet envers de la médaille que
nous avons vu en regardant évoluer
les vingt-quatre joueurs qui avaient
été convoqués ?

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

Les handballeurs suisses seroir_ =ils
capables de ba£ére les Yougoslaves?

L'attention du monde entier est
fixée sur l'Allemagne oecideniale

Les reportages
de - L'Impartial »

J
Bonn, 5 septembre.

Ce que le parti communiste de l'Al-
lemagne de l'ouest risque aux élec-
tions du 6 septembre, n'est rien moins
que son élimination totale du par-
lement. Il y a quatre ans déj à, il n'a-
vait pu faire passer aucun de ses can-
didats, au suffrage uninominal et à la
majorité relative, dans les circons-
criptions. Si 14 de ses membres siè-

De notre correspondant
Pierre FREDERIX

gent encore au Bundestag de Bonn ,
c'est grâce à la loi électorale ancien-
ne qui répartissait 40 % des sièges, à
la proportionnell e, entre les par tis
ayant obtenu un minimum de 5 %
des voix dans les Laender. Cette loi
a été récemment modifiée. Pour qu'un
parti soit désormais représenté à
Bonn, il faut ou bien qu'il ait au moins
un candidat élu dans une circons-
cription (et en ce cas il bénéficie en
outre de la répartition proportionnelle,
au scrutin de liste, de la moitié des
sièges du parlement) ou bien qu'ii dé-
croche un minimum de 5 % des voix
dans l'ensemble de la République fédé-
rale. Or tout fait prévoir que les com-
munistes n'atteindront pas ces 5 % :
d'où l'intérêt que l'on porte à la cam-
pagne de leur président et favori ,
Max Reimann, le Thorez ou Togliatti
de l'Allemagne occidentale.

Si Reimann passe, il fera entrer à
sa suite au Bundestag une fraction
communiste qui y occupera vraisem-
blablement 4 % de sièges.

S'il ne passe pas, a plus forte rai
son tous les autres candidats commu

Avec Max Reimann, le Thorez de l'Allemagne occidentale, tout le parti
comimuniste est menacé de subir une catastrophe aux élections de demain

nistes devraient-ils être logiquement
battus au scrutin uninominal, et c'est
le parti tout entier qui risque de dis-
paraître du parlement.

Décor patriotique, air connu...
J'ai été entendre, hier , Max Rei-

mann dans l'immense salle de Ham-
bourg, où le chef de la social-démo-
cratie, Erich Ollenhauer , avait pré-
senté la veille son programme. Les
communistes allemands de l'ouest
tiennent apparemment beaucoup à
faire figure de patriotes. Pas le moin-
dre portrait de Staline aux murs. Un
seul drapeau rouge, au Ueu de vingt
drapeaux sang de boeuf qui ornent
les estrades de la social-démocratie.
Et cet unique drapeau , marqué aux
initiales du parti, K. P. D., ils ont
soin de l'étaler sur un fond de cou-
leurs nationales : noir, j aune, rouge.
Vont-ils au moins, comme les socia-
listes, chanter «l'Internationale»? mê-
me pas. Ce que joue leur orchestre —

un orchestre composé de vieux musi-
ciens habillés de noir, comme pour un
enterrement — c'est l'ouverture des
«Maîtres chanteurs», musique natio-
nale.

Un seul trait soviétique : de même
qu'en URSS et dans les pays satelli-
tes, lorsque la salle applaudit les délé-
gués assis sur l'estrade, ceux-ci se
lèvent et applaudissent en même temps
leur public. Et ces applaudissements
se transforment parfois en un batte-
ment scandé, tel qu'on peut , l'enten-
dre, à la radio de Prague, de Buca-
rest, de Varsovie ou de Moscou.

Max Reimann a 55 ans. Il est com-
muniste de la première heure. Né à
Elbmg, ville cotiere maintenant com-
prise en territoire polonais il a fait
carrière dans la Ruhr où il a été long-
temps mineur et secrétaire du parti
pour la région d'Essen. En 1939, les
nazis l'ont arrêté alors qu'il essayait
de gagner l'Angleterre par la Tchéco-
slovaquie. Il a passé six ans en camp
de concentration. Député au Bundes-
tag pour >e Land Rhénanie-Westpha-
lie depuis 1949, le voici qui de nouveau
tente sa chance. Il a les cheveux gris,
un visage au profil aigu. Corps maigre,
cravate verte, veston clair. L'index de
la main droite se lève, les poings se
serrent, la voix vibre dans le méga-
phone.

En 1932, nous vous avons dit : Hitler,
c'est la guerre ! Ecoutez bien ce que je
vous dit aujourd'hui : Adenauer, c'est
la guerre !

(Voir suite en page 3.)

Le ministre des affaires
étrangères hollandais en Suisse

Le ministre des a f fa ires  étrangères hol-
landais M . Johan Willem Beyen est
arrivé en compagnie de sa femme
(notre photo) par avion à Zurich.
Après un déjeuner dans cette ville en
compagnie du conseiller fédéral  M . R.
Rubattel , du maire de Zurich M.  Emile
Landolt et du président du petit con-
seil de Bâle, M . Peter, le ministre s'est
rendu à Bâle où il sera l'hôte de la
ville . Son programme prévoit en outre
une visite au conseiller fédéra l  Max

Petitpierre.

Le j ournal de l'industrie de l'aviation
américaine annonce que cette industrie
a livré au ministère de l'air américain
10,000 avions à réaction et 40.000 mo-
teurs à réaction. Des milliers d'autres
avions à réacti on ont été fabriqués
pour la marine américaine et pour les
alliés de l'Amérique. Plus de la moitié
des appareils construits par l'industrie
américaine sont des avions à réaction .

Bien que le premier appareil à réac-
tion aux Etats-Unis ne date que de dix
ans, 12 des plus grandes usines d'a-
viation construisent actuellement 12
types différents d'avions à réaction
pour les forces de l'air. Neuf fabri-
cants construisent les moteurs néces-
saires.

Les forces aériennes possèdent
« beaucoup moins » de 10,000 appareils
à réaction , par suite des pertes de la
guerre de Corée , de l'usure normale et
de la mise hors de service d'anciens
modèles.

La production d'avions
en Amérique

/CTPASSANT
Il paraît qu'on a retrouvé au large d'Hé-

Iigoland les traces de la fameuse Atlan-
tide, cette ville merveilleuse dont parle
Platon et qui s'effondra dans la mer... il
y a 8500 ans !

Naturellement vous n'y étiez pas, ni moi
non plus.

Mais il paraît que les scaphandriers ont
repéré des palais, des rues, des temples,
etc., etc.

Histoire ou légende ?
Bluff ou réalité ?
En attendant qu'on réponde exactement

à cette question, Paul Chaponnière tire
assez justement la morale de cette his-
toire, hélas ! toujours la même :

« Des hommes ont fait des murs pour
se protéger contre leurs voisins, des rues
pour promener leur agitation, des pavés
pour se les lancer à la tête, des palais
pour abriter leur orgueil et le vain sen-
timent de suprématie que leur donnaient
leurs richesses ou leur état.

»E t  des temples parce que leur fai-
blesse en face des forces naturelles leur
inspirait le sens du sacré et leur faisait
tendre les bras vers le Créateur de tou-
tes choses.

» Parions que lorsque dans une centaine
de siècles, on retrouvera quelque part dans
l'océan un bout d'Europe en pièces dé-
tachées, les journaux d'alors reprendront
le petit couplet. »

J'ai repensé à tout cela en face du petit
et récent tremblement de terre — qui
eût pu étire plus grand — et dont l'épi-
centre était à... St-TJrsanne. Heureusement
que nos « vieux » ont bâti sur du solide. Et
que nous sommes puissamment sur nos
deux pieds...

N'empêche que de tels événements rédui-
sent à peu de choses les soucis que nous
nous faisons pour tout et pour rien, les
ambitions qui nous tourmentent et l'agita-
tion qui nous mène. C'est sans doute ce
que voulait dire Jeannot à sa Jeannette
quand je les ai croisés l'autre soir, sous
l'orme alors qu'il lui murmurait tout douce-
ment dans l'oreille :

— Pisque je te dis que c'est bientôt la
fin du monde™

Le père Piquerez.

Au tribunal correctionnel
Le président. — Comment , malheu-

reux, avez-vous pu risquer votre hon-
neur , votre liberté, votre avenir , pour,
prendre trente misérables francs dans
le tiroir du plaignant !

Le prévenu. — C'est vrai , m'sieu le
président, mais, que voulez-vous, il
n 'y avait que ça !

Un mot d'enfant logique
— Maman , est-ce que ça fait bien

mal d'être nègre ?
— Pourquoi me demandes-tu cela ?
— C'est qu 'hier je me suis fait un

noir au genou en tombant , et que j' en
souffre encore beaucoup.

Echos
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retoucheuse

est demandée pour entrée tout
de suite ou époque à convenir.
Place stable, bien rétribuée.

S'adresser à

BELECO WATCH
Paix 99.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie ENGAGERAIT pour le
service facturation , expédition,
classement

Employée
de bureau
dactylographe habile et conscien-
cieuse. Entrée immédiate. Offres
avec curriculum vitae sous chiffr e
N. L. 16587, au bureau de L'Im-
partial .

Réglages
petites pièces soignées avec mise en marche
sont à sortir. S'adresser à Charles Froidevaux,
Fabrique Monvil, rue Heilmann 4, Bienne.

Apprentie
vendeuse

serait engagée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres par écrit en joignant der-
nier bulletin scolaire à

CHAUSSURE S BALLY RIVOLI
Av. Léopold-Robert 32
La Chaux-de-Fonds.

Régleuses tapel
pour mouvements grandeur 10 '/> '"
sont demandées.

On sortirait travail à domicile.

Faire offres à M a n u f a c t u r e  des
Montres ROLEX, Aegler, So-
ciété Anonyme, 82, chemin du
Haut , Bienne.

Don't say Whisky <Q say - jl -JOMMNIE
|fek p|| WRiKEH

Distributors : F. Siegenthaler Ltd., Lausanne Tel. (021) 23 74 33
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Importante manufacture d'horlogerie
engage

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

V, J

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

Juriste
33 ans, licencié en droit et licencié es
sciences commerciales, 8 ans de pra-
tique commerciale (banque et indus-
trie) , français, allemand, anglais, cher-
che situation Intéressante avec responsabi-
lités. Participation éventuelle.
Ecrire sous chiffre AS 60293 N, aux An-
nonces Suisses S. A., Neuchâtel.

1
Importante manufacture
d'horlogerie engage

irai employées
de toute confiance, connaissant
les langues française et alle-
mande et sachant écrire à la
machine.

Prière d'adresser offres écrites
à la main avec copies de certi-
ficats et curriculum vitae sous
chiffr e M. 40457 U., à Publici-
tas, Bienne.

Voumard Machines Co. S. A.
Jardinière 158

cherche pour le 1er octobre

JEUNE EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour le 1er novembre

CONCIERGE -
COMMISSIONNAIRE
(couple) sérieux et de confiance

Possédant permis de conduire.
Appartement à disposition.

Falre offres détaillées.

r ~>
12 km. Verrières - MALBUISSON - 15 km. Vallorbe

L'Hôtel du Lac Repas ,rns
(France) Tél . 6 OFFRE Pâté en croûte
,.. „„ ___ •_ _, . „ Truite MeunièreMenu gastronomique HaMc0|s yerts au beurreGrape-Fruit Pouiet  Bresse rotiHors d œuvre riches Pommes allumettesGalantine de volatile Sa |ade et K,aceFoie gras bnoche ., . ..
Truite aux amandes N°s vms a discrétion
Poulet Bresse-Vessie Bourgogne aligoté
Salade et fromages Beaujolais Village
Corbeille de fruits „ Arbols rose
Glace à l'ananas Service et vin compris
Prix Fr. s. 11.- Prix Fr. s. 12.-

V. j

Horloger compte- -
pour différentes parties et au courant des
achevages,

réisteuse
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.

r i
BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

Rue Heilmann 43
cherche pour son atelier à Sonvilier
couple sans enfants, comme

concierge
Petit logement à disposition. Pendant
la j ournée divers travaux à l'atelier .
Seules des personnes de confiance et
pouvant présenter de bons certificats
seront prises en considération .
Prière de faire offres détaillées à
la Direction, rue Heilmann 43, à
Bienne.

L

Faiseur d'étipes
connaissant à fond la fabrication des étampes
de boites de montres est demandé par fabrique
de la région de Bienne.

Ouvrier capable trouverait travail assuré.
Prière de faire offres avec indications de sa-

laires, etc. Discrétion assurée.
Offres sous chiffre X 11404, à Publicitas S. A.,

Bienne.

Assortiments
de boîtes de montres

Cherchons atelier de mécanique pouvant entre-
prendre la fabrication d'étampes. — Ecrire sous
chiffre M. P. 16649, au bureau de L'Impartial.

Impartante usine de l'industrie des machines,
cherche :

INGENIEUR
ou

TECHNICIEN
possédant à fond théoriquement et pratiquement:
— Le_ méthodes modernes de la fabrication de

machines,
— La préparation du travail et la calculation

des temps,
— La construction de machines-outils spéciales

et les outillages pour la fabrication en séries.
Personne énergique et active, âgée de 32 à 38 ans,
de caractère agréable, habituée à traiter avec le
personnel et capable de remplir par la suite le
poste de chef des bureaux techniques et ateliers
divers. Français et allemand indispensables.
Offres détaillées sous chiffre P. 5729 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.



Le temps qu'il fait el le temps qu'il fera
C'est dans l'eau qu'ii faut chercher les causes des variations
de température, affirme le savant français Ed. Le Danois.

(Suite et fin)

Ce que nous dit l'océanographie.

L'océanographie ne permet nulle-
ment de prédire le temps du lende-
main. Elle nous renseigne seulement
sur les rythmes, les tendances, la pério-
dicité du refroidissement ou du ré-
chauf fement . Pour arriver à définir ces
grandes lois qui ont déterminé le bon-
heur ou le malheur des sociétés euro-
péennes, permi s à des civilisations d'é-
clore et qui ont marqué l'heure de
leur déclin , le Dr Le Danois, aidé de sa
f i l le , a étudié les rythmes cosmiques,
les lignes de force de l'histoire, l'épidé-
mologie, même les fluctuations de la
mode (les robes courtes et les généreux
décolletés se retrouvent à toutes les
époques du réchauffement de la terre ;
le refroidissement contraint les coutu-
riers à protéger les mollets et les ge-
noux, à garnir de fourrure les collets,
à utiliser des é t o f f e s  plus épaisses !)

Evidemment , il manque aux diverses
sciences une commune unité de me-
sure pour étudier le passé de la Terre
et éclairer son avenir. Il est très d i f f i -
cile de caractériser fortement l'am-
biance climatérique d'une époque , car
il est très rare qu'une seule science
f ournisse des éléments d' appréciation
sûrs. Aussi , notre auteur ne nous don-
le-t-il pas des conclusions définitives ,
nais son essai est sans doute le plus
irieux qui ait été tenté dans ce do-
z aine. La question ¦ est d'importance.

'I s 'agit , dans le fond , de percer cer-
tains mystères du passé dont personne
:i'a encore trouvé la clé , par exemple
le pourquoi des grandes invasions qui
ont amené la chute de l'Empire ro-
main ; d' autre part , d' entrevoir quel
sera le monde qu 'habiteront nos f i l s  et
nos peti ts-f l is , si ce que nous faisons
est transmissible, si l'homme enfin et
les animaux qu 'il a soumis, les plantes
qu'il a protégées et cultivées , se survi-
vront dans un monde susceptible de se
transformer.

Les conséquences de la fonte

des glaciers.

Avant d' entrer plus avant dans les
thèses du Dr Le Danois, nous voudrions
indiquer quelques points où les savants
se rencontrent et s'accordent, quelle
que soit leur formation spécialisée.
Dans le monde entier, même sous les
tropiques , la température s'élève peu
à peu. Les glaciers des régions polaires
fondent  plus rapidement, les eaux
océaniques se réchauf fent , les glaces
flottantes se répanden t moins et moins
loin. Au Groenland , on a pu recommen-
cer l'élevage du mouton et même des
vaches, comme le faisaient les Vikings
au Xllme siècle ; des oiseaux recom-
mencent à nicher dans la plus grande
île .du monde, et pourtant les zoolo-
gues les aavient classés définitivement
comme appartenant à des contrées
plus tempérées.

Certains géologues américains avan-
cent même que les calottes glaciaires
sont en voie de disparition : leur dimi-
nution annuelle pourrait s'évaluer à
150 mètres. Le glacier Bay , en Alaska ,
s'est rétréci de dix kilomètres en un
siècle et demi.

Vivons-nous la f i n  de la d ernière
période glaciaire de la terre ? On a le
droit, surtout dans notre beau pays où
chacun est si f i e r  des libertés conqui-

ses sur le Rutli et défendues à Mor-
garten, de hausser les épaules à l'é-
noncé de ces soucis. Nous voudrions
cependant indiquer que la fon te  géné-
rale des glaces ne changerait pas seu-
lement l' aspect de la région d'Aletsch
ou du Parc national de l'Engadine ,
mais que le niveau de la mer s'élève-
rait de 30 à 50 mètres sur toute la sur-
face du globe. Des villes comme An-
vers, Hambourg, Amsterdam, Venise,
Lisbonne, Leningrad , Stockholm, New
York, Buenos-Aires, Rio, presque tou-
tes les grande cités du Pacifique , dis-
paraîtraient.

En un sens, lorsqu e le paysan ins-
pecte le ciel et interprète les signes
familiers pour deviner le temps du len-
demain, il se place dans la lignée des
gens qui interrogent à travers les siè-
cles les perturbations ¦ naturelles afin
d'y lire le destin de l'univers. Nous
verrons dans un prochain article la
route suivie par le Dr Le Danois et
son argumentation.

Jean BUHLER.

L'attention du monde entier est
fixée sur r Allemagne occidentale

Les reportages
de « L'Impartial »

/
(Suite et f i n )

Jeudi dernier, Reimann était à Ber-
lin-Est en train de conférer avec Ul-
bricht et Grotewohl. A présent, il com-
mente, point par point, les dernières
notes soviétiques : l'Allemagne qu'il dé-
crt sera unie, démocratique, libre,
amie de tous les peuples. Au lieu que
l'Allemagne actuelle n'est, selon lui,
qu'un territoire colonial exploité par
les impéralistes. De la social-démocra-
tie, pas un mot ou presque. L'ennemi
à abattre , c'est Adenauer. Le moyen ?
Envoyer au Bundestag une forte frac-
tion communiste qui s'unira à l'oppo-
sition pour renverser le « Chancelier
des Américains ».

Mobilisation communiste
< Une forte fraction communiste » :

L'ambition du Leader du K. P. D., on
le voit , est modeste. Du moins a-t-il
15.000 auditeurs dans la Saint Pauli
Markt Halle pour l'encourager : un peu
plus que n'en avait Ollenhauer la veille ,
bien que les sociaux-démocrates soient
cinq fois plus nombreux à Hambourg
que les communistes. Pour grossir son
public , le K. P. D. était allé chercher
des partisans, en autocar , jusqu'à

Brunswick et dans le Schleswig-Hol-
stein. Et partout, c'est le même effort.
« Mobilisation dans les maisons, agita-
tion dans les cours », a ordonné le
président du parti. Pour une manifes-
tation, cent conciliabules. La partici-
pation aux grands meetings sera notée
sur les cartes. Les camarades de la zone
soviétique envoient du renfort. Les
postes-frontières ont arrêté plusieurs
centaines de jeunes communistes qui
essayaient d'entrer sur le territoire de
la République fédérale avec de faux
laissez-passer.

Vendredi Max Reimann parlera une
dernière fois à Essen. Dimanche, il sera
dans la circonscription de la Ruhr qu 'il
voudrait conquérir : Remscheid-solin-

gen. Il trouvera devant lui les can-
didats de cinq autres partis. De deux
choses l'une : Ou bien les candidats des
trois partis gouvernementaux sont in-
conscients, ou bien ils croient la défaite
du leader communiste si assurée qu'ils
n'hésitent pas à diviser les voix de ses
adversaires. Sans doute la seconde hy-
pothèse est-elle plus vraisemblable.. Le
parti communiste d'Allemagne occiden-
tale souffrent de deux tares majeures.
Il a pour alliés ceux que l'immense
majorité de la population considère
comme les oppresseurs des 16 millions
d'Allemands de l'Est. Et il a fait scan-
dale au Bundestag de Bonn en y pro-
clamant que la frontière Oder-Neisse,
imposée par les Russes, est « La fron-
tière de la paix ». En 1946, il avait
2 millions 630.000 électeurs. En 1949,
il n'en avait plus que 1 million 360.000 ,
soit 5,7- % des votants. Depuis lors, les
élections régionales indiquent une nou-
velle chute de 30 %.

Le mieux que le Thorez de l'Alle-
magne occidentale semble pouvoir es-
pérer pour son parti le 6 septembre,
c'est d'éviter la catastrophe.

(Copyright by AFP, Paris and «L'Im-
partial».)

DEMAIN AU PARC DE LA CHARRIÈRE

Les avis étaient partagés au Fôrrlibuck...

(Suite et f in )
i , . •

Nullement car les attaquants, no-
tamment, réussirent des mouvements
d'une rapidité et d'ume précision re-
marquables. Et de nombreux éléments
parvinrent à assurer des tirs pris
pourtant dans des positions extrême-
meen déséquilibrées...

Cependant, il faut bien l'avouer ,
nos défenseurs nous ont paru, dans
l'ensemble, assez faibles. Et c'est bien
la raison pour laquelle sans doute, les
gardiens durent encaisser un si grand
nombre de buts. Que pouvaient-ils
faire face à des avants qui , devant
eux, avaient trouvé le champ libre...
ou presque ? Néanmoins, Burger, le
gardien argovien qui s'alignera de-
main à la Charrière nous a semblé
fort à son affaire et s'il n'a pas ef'
fectué des arrêts spectaculaires , il
plaisait j ustement par cette sobriété
dans l'action qui, à notre avis, n'en
devient que plus efficace.

Des défenseurs, Hartmann, incontes-
tablement fut le meilleur et nos sé-
lectionneurs n'eurent aucune peine à
retenir son nom. Mais avec qui le faire
jouer ? Finalement, ce fut Dubs I,
pourtant absent (il était en période
de service militaire) qui fut retenu,
alors que l'élaboration de la ligne des
demis, elle, nous valut une bonne
demi-heure de pourparlers.

Chez les attaquants par contre,
abondance de biens ! Toutefois, trois
hommes s'imposaient, Klôti qui, on se
le rappelle, avait fait une si grande
impression face à la France l'année
dernière en notre ville, en réussis-

sant des coups francs si puissants et
qui, nous semble-t-il, a encore gagné
en rapidité, Bertschinger redoutable
centre-avant et Gyger en nets pro-
grès. Abondance de biens puisque
Spôrri n'a été désigné que comme
remplaçant, un peu moins scientifique
sans doute que Buschor et Riess mais
possédant en compensation un shoot
meurtrier...

Des pronostics
Pour notre part , n'étant pas versé

dans les questions de handball, nous
nous garderons bien d'émettre un
pronostic , d'autant plus qu'on ne con-
naît pas la valeur exacte des hommes
annoncés par les Yougoslaves (sinon
qu'ils ont effectué des progrès qui les
placent au rang des meilleures na-
tions ) mais nous nous sommes efforcé
de recueillir quelques avis autorisés :

— La Yougoslavie s'imposera avec
4 buts d'écart nous a répondu un spé-
cialiste en la matière puisqu'il s'agis-
sait de M. Paul Tanner, l'arbitre suisse
qui eut l'honneur de diriger la finale
des championnats du monde qui, on
le sait, opposait l'Allemagne à la
Suède.

Quant à M. Albert Rossel, le ré-
dacteur du «Handballeur suisse», il
fut plus optimiste :

— Oh ! je crois que les Suisses ga-
gneront, mais avec un but d'avance,
pas plus !

Lequel des deux avait raison ? C'est
ce qu'on saura demain lorsque les
Armes-Réunies, la musique officielle,
auront joué les hymnes respectifs des
deux pays en présence et que les vingt
deux joueurs et l'arbitre, l'Allemand
M. Schweizer auront fait connaissance
avec les hautes personnalités que cette
importante rencontre aura rassem-
blées en notre ville...

J.-Cl. DUVANEL.
P.S. Tandis que, dans quelques heures,
les handballeurs yougoslaves, fatigués
sans doute à l'issue de leur long voya-
ge, n'aspireront qu'à un repos bien
mérité à l'Hôtel de la Croix-d'Or où
ils descendront, les Suisses, cet après-
midi se rasembleront à l'hôtel de la
Couronne aux Brenets où ils pren-
dront leurs quartiers.

Les handballeurs suisses seron£=ils
capables de ba^re les Yougoslaves?

La Chaux-de-Fonds
Sonnerie de cloches.

Nous avertissons la population que
les cloches du Grand Temple sonne-
ront de 20 h. à 20 h. 15 le dimanche
6 septembre pour le culte de premiè-
re communion des catéchumènes.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker-Monnier , Pas-

sage-du-Centre 4, sera ouverte diman-
che 6 septembre, toute la journée, et
assurera le service de nuit dès ce soir
et durant toute la semaine prochaine.

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

Mise sous toit
Hilr à 17 heures, en présence de

nombreux invités et du personnel at-
taché à sa réalisation, s'est déroulée
la cérémonie marquant l'achèvement
du gros-oeuvre des 84 premiers loge-
ments de Numaga Parc, en notre ville.
Cette importante construction s'élève
en face de l'immeuble sis Numa-Droz
199.

n s'agit d'un bâtiment dû à MM.
Gaillard (ancien Chaux-de-Fonnier) et
Cailler, architectes à Genève. L'ingé-
nieur , auteur des calculs, est M. De
Charrière du Locle. Quant aux entre-
preneurs exécutant le travail , ce sont
MM. G. Madliger, Ed. Bosquet et J.
Gagliardi .

C'est sur le toit plat de Numaga 1
que les invités et les auteurs de cette
belle réalisation ont salué l'aboutisse-
ment de cette première étape qui per-
mettra aux ouvriers de poursuivre, tout
l'hiver durant, les travaux intérieurs.
Selon la maquette exécutée par le bu-
reau de MM. Gaillard et Cailler, on
constate que Numaga 1 sera complété
ultérieurement par un second corps de
bâtiment qui le jouxtera à l'ouest et
portera le No 2. Un troisième bâti-
ment, sis à l'est et séparé des deux
premiers, comprendra à la fois des
logements et des garages. Le tout, bien
entendu , entouré d'une zone de ver-
dure assez vaste.

A 19 heures, un dîner officiel a réuni
tout le monde au Buffet de la Gare.
Au cours de l'excellent repas qui leur
fut servi, M. Madliger salua les invités
parmi lesquels on notait la présence
de MM. Vuille, préfet des Montagnes,
Favre-Bulle, Corswant, H. Jaquet et
Itten, conseillers communaux de La
Chaux-de-Fonds. L'orateur, en re-
merciant les ouvriers, souligna le fait
qu 'une avance de trois semaines sur
le délai préalablement fixée a été ob-
tenue. Enfin , M. Madliger se réjouit
de révolution de la construction à La
Chaux-de-Fonds et de son développe-
ment.

La chaleur communicative du ban-
quet aidant, de nombreux invités
échangèrent d'aimables paroles tout au
long de la soirée.

Remarquons encore pour terminer,
que sur le toit plat de Numaga 1, les
constructeurs prévoient — elle est dé-
cidée en fait —« la construction d'u-
ne petite « villa », c'est-à-dire d'un lo-
gement qui comprendra trois pièces
« tout confort , avec terrasse » 1

A l'extérieur
JBÊ". Des rédacteurs en chef

de journaux universitaires américains
pourront (sans autre) se rendre

en U. R. S. S. _.
NEW-YORK, 5. — AFP. — Sept ré-

dacteurs en chef de j ournaux universi-
taires ont été informés hier par une
lettre de l'ambassade soviétique à
Washington qu'ils pourraient obtenir,
sur simple présentation de demandes
à cet effet , des visas leur permettant
de se rendre en URSS. Les sept jour-
nalistes universitaires qui ont déposé
des demandes de visas à l'ambassade
doivent au préalable obtenir un passe-
port du Département d'Etat. 90 autres
publications avaient été pressenties,
seuls les sept rédacteurs en question
ont déposé des demandes de visas.

Le général Clark
ambassadeur à Rome ?

ROME, 5. — Ag. — Du correspon-
dant de l'ATS : Dans les milieux amé-
ricains de Rome, on affirme que Mme
Claire Luce sera bientôt remplacée
par le général Clark, qui vient de ren-
trer de Corée à Washington, à la tête
de l'ambassade des Etats-Unis à Ro-
me. C'est ainsi qu'on explique le fait
que Mme Luce n'a pas cru devoir ré-
pondre à l'invitation de M. Pella, pré-
sident du Conseil dTtalie, et ne s'est
pas rendue au palais Chigi, avec les
ambassadeurs de France et du Royau-
me Uni pour discuter de la question
de Trieste.

Clark est populaire en Italie où pen-
dant la guerre il commanda la Sme
armée.
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Spécialités:
Bisque d'écrevisses

Filet de palée Maison
Pigeon sur canapé
Scampi à l'Indienne

Visitez l'Exposition Rodin
< . J

En marge de deux malheurs...
PROPOS DU SAMEDI

Le 31 juillet dernier , le bateau «Mo-
nique» quittait l'île de Mare, dans les
Loyalty, pour se rendre à Nouméa, en
Nouvelle-Calédonie. Il n'est jamais
arrivé.
' La mer était calme. Durant plus
d'une semaine, tous les bateaux dis-
ponibles dans la région et des avions
ont sillonné la mer en tous sens sur
une surface grande comme la France
sans trouver la moindre épave. Le
«Monique» fut déclaré perdu corps
et biens par l'Amirauté. Il avait à
bord une cargaison de coprah et 127
personnes, y compris l'équipage. Lors
du départ, ceux qui prenaient congé
des voyageurs ont remarqué avec un
peu d'effroi que le bateau penchait
légèrement, comme si la cargaison n'a-
vait pas été très judicieusement équi-
librée. On suppose que , chargé trop
haut, il dut couler en quelques secon-
des, pour n'avoir pas laissé le moin-
dre débris.

Ce drame, dont personne ne con-
naît les circonstancees exactes, plon-
ge dans le deuil les trois petites îles
de Lifou, Mare et Ou-véa, dont les
noms sont bien connus chez nous
puisqu'elles font partie de la parenté
spirituelle des Eglises de Suisse ¦ et de
France, étant l'un des champs de la
Mission de Paris. Des missionnaires
rentrés de là-bas ont souvent donné
des conférences dans nos temples.
Les amis des Missions ont vu dans
les revues ou sur la toile à projec-
tion les horizons de ces îles et con-
naissent bien des récits de la vie de
leurs habitants, telle histoire d'une
petite lépreuse arrachée à ses jeux
et à sa famille pour être conduite
dans une léproserie , ou l'histoire du
«Trois-Amis», ce fameux bateau de
la société coopérative de navigation,
dont tout l'équipage était chrétien et
qui se refusait à faire du commerce
d'alcool. L'autorité de son capitaine
à la conscience droite donnait un té-
moignage de haute valeur dans tou-
tes les îles où il abordait. Ce bateau
lui aussi fut perdu en mer il y a
quelques années dans une nuit de

tempête, mais l'équipage avait été
sauvé.

A bord du «Monique» se trouvait
une infirmière de la Mission de Pa-
ris, Mlle Violette Roche, qui rentrait
en France après un séjour de sept
ans à Lifou, ainsi que deux pasteurs
indigènes qui se rendaient en Nou-
velle-Calédonie. On imagine la tris-
tesse de la famille et des amis de
Mlle Roche, qui se réjouissaient de
l'accueillir au pays après ce long sé-
jour aux antipodes, et la douleur des
Eglises calédoniennes qui perdent trois
de leurs guides spirituels les plus ap-
préciés, et de nombreux parents et
amis.

Cette catastrophe se place dans le
même cadre tragique que celle du
«Constellation» d'Air-France, écrasé
contre une montagne dans les Basses-
Alpes, mardi dernier, faisant 42 vic-
times, dont le célèbre violoniste Jac-
ques Thibaud.

De tels malhems font réfléchir. Ils
posent les mêmes questions que cha-
que accident de route ou de monta-
gne, chaque épreuve publique ou per-
sonnelle. Pourquoi , comment ¦ de tels
choses peuvent-elles arriver ? Fata-
lité du destin aveugle, ruse du dia-
ble ou volonté insondable de Dieu ?

n n'est pas aisé de répondre , car
notre connaissance du mystère de la
destinée du monde est bien limitée.
La vie est dangereuse. Ni la techni-
que , ni la science, ni même la pru-
dence humaine ne nous mettent à
l'abri dru malheur, dont Dieu seul
connaît le mystère dernier. Par le
fait que nos vies sont éphémères et
nos projets fragiles, il faut être vigi-
lant, et rester disponible pour la
souffrance et pour la mort, même lors-
que, apparemment, la vie est belle et
bonne. La vraie précaution à prendre
n'est pas seulement la prudence hu-
maine, mais la sécurité spirituelle.
Il faut être constamment prêt à ren-
contrer Dieu. Cette attitude est d'ail-
leurs la meilleure pour être capa-
ble de rencontrer et d'aimer son pro-
chain. W. B.

(Corr .) — Un Neuchâtelois, M. R.
Favre, de Neuchâtel, vient de réaliser
dans le massif des Mischabel un ex-
ploit remarquable. Parti avec un guide
cle la cabane des Mischabel , il a tra-
versé toute la chaîne des Mischabel ,
Louchant neuf sommets de plus de
4000 m. en quel que 18 heures et demie.

Bel exploit d'un alpiniste
neuchâtelois

Plaisir d'être père.

— Alors, vous avez fait une belle
promenade tous les quatre ?

Forfait de Koblet au Grand Prix
de Suisse contre la montre

Le médecin de Koblet lui a interdit
de participer à des courses sur route
jusqu 'au 15 septembre . De ce fait Ko-
blet fera forfait pour le G. P. de Suisse
contre la montre dimanche à Zurich.

CYCLISME
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le potage

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

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

éta tuioKd „K i C K E R  GOLF"
S Jeu d'adresse par excellence, connaît une V O G U E  sensationnelle à

l'étranger.

„KICKER GOLF"
1 est livrable de suite aux cafés, bars, i estaurants, etc., qui en adressent
r la demande à

I V Hï <_T __ __ _„ â_ SR A 61, rue de la Paix - LA C H A U X - D E - F O N D S
j ij ¦/UUV9 9. /__ ., iél. (039) 2 46 64

FAGTURISTE
est demandée par maison de denrées
alimentaires en gros. Place stable.
Entrée dès que possible. Ecrire case
postale 10250.

Employée ne maison
Ménage très soigné de 5 personnes, au Lo-
cle, cherche cuisinière-femme de chambre
(gros travaux exceptés) . Salaire et situation
intéressante pour personne stable et d'ex-
périence. — Offres sous chiffre P 10984 N,
avec certificats et photographie, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Vendeur expérimenté
sachant quatre langues à la perfection,
cherche situation. — Ecrire sous chiffre
N 72360 X, à Publicitas, Genève.

On demande

Jeune le
sérieuse et consciencieuse
pour s'occuper d'un en-
fant de trois ans. Gages
selon entente. Bon traite-
ment. Congés réguliers.
Faire offres avec certifi-
cate et photo à Mme
Georges Schwob, Nord
114, La Chaux-de-Fonds.

ON SORTIRAIT :

achevages
mises

en marche
pour travail soigné

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

On cherche

Ml HOUE
comme aide de laboratoi-
re dans magasin de

photographie
Possibilité d'apprendre le
métier. — Paire offres
sous chiffre B. M. 16548,
au bureau de L'Impar-
tial .

On demande pour entrée
immédiate ou à convenir :

Régleuses
petites pièces ancre (à
domicile ou en fabrique)

1 commis de fabrication
On mettra au courant.

1 jeune iille
comme aide.
Faire offres à la Fabrique
Schild, rue du Parc 137.

RADIUM
Garnissage à la main et
à la machine Pose soignée

TiSSOT
Rue des Tourelles 31

L'Asile cantonal pour Femmes âgées
dé La Chaux-de-Ponds

. ¦ cherche une

aide-infirmière
Attributions ; Soins usuels aux malades, soins
hygiéniques, participation aux travaux ménagers.

S'adresser à la direction.

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

Hôtel-restaurant
d'ancienne renommée, très bien situé, avec
café, salles à manger, tea-room, terras-
ses, chambres avec eau courante. Immeu-
ble, mobilier et agencement en excellent
état d'entretien. Chiffre d'affaires intéres-
sant pouvan t facilement être augmenté.
Ecrire sous chiffr e P 5689 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Immeuble à vendre
quartier nord , 14 appartem ents de 3 et 4
chambres , construction 1927. Pour traiter.
80,000 francs environ , après hypothèques.
Ecrire sous chiffre M. M. 16227, au bureau
de L'Impartial.

Sténo-tetj lo
habile cherche place. Au
courant de tous les tra-
vaux de bureau. Parle
couramment l'allemand.
Paire offres sous chiffre
U. F. 16488, au buireau de
L'Impartial.

REPRESENTA,,.
visitant la clientèle par-
ticulière, peut s'adjoindre
article Intéressant. Porte
commission. — Offres
sous chiffre P 5741 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune épilitaise
qualifiée cherche travail
à domicile. Les livraisons
seront exécutées promp-
tement. Prière de faire
offres sous chiffre AS
4470 J, aux Annonces -
Suisses S. A., Bienne.

Emboîteur
cherche place dans fabri-
que d'horlogerie. — Offres
sous chiffre G. K. 16648.
au bureau de L'Impartial.

LONGÎNES
engage des <

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés

ainsi que des j

H O R L O G E R S  PARTIEL S
pour travail de qualité soignée r

comme acheveurs
emboîteurs
visiteurs
décotteurs
retoucheurs
remonteurs de chronographes f ,

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER A

I O  
C O M P A G N I E  DES/KON T R E S T^ O N GI NêS

FRANCILLON S. A. - S A I N T - I M I E R

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon
engagerait pour son service de contrôle :

un ternie horloger complet
ayant quelques années de pratique, si possible
ancien élève d'une école d'horlogerie.
Place stable, travail intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae.
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Dépôt La Chaux-de-Fonds :
Maison SANZAL S. A.. 28. rus de la Ronde Tel. 2.44.18

Réglaoes
pour petites pièces avec
et sans point d'attache
sont à sortir . Travail sui-
vi. — Offres à case pos-
tale 8377. La Chaux-de-
Fonds.

7" T JTI Ti J-1 7-L J-M II DIMANCHE 6 SEPTEMBRE, à 15 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS PRIX DES PLACES :
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OU rai l UDÙ JPUI IÙ Match d'ouverture, à 14 heures ; LA CHAUX-DE-FONDS - U. G. S. , £1 ïtSETia



L'actualité suisse
Livrerons nous des armes

à la police allemande ?
BERNE, 5. — C. P. S. — A l'issue de

la séance du Conseil fédéral de ven-
dredi, il a été officiellement confirmé
que j usqu'à présent aucune autorisa-
tion pour la fabrication ou l'exporta-
tion d'armes à destination de l'Alle-
magne n'avai t été octroyée. Ce qui n'a
pas empêché qu 'une enquête ait été
faite par le Département intéressé à la
suite des indications publiées par un
j ournal bâleis. Un correspondant de
Bonn, généralement bien informé, a
pu constater qu 'en tout cas les bureaux
officiels n'avaient passé aucune com-
mande pour la fabrication ou la livrai-
son d'armes à l'Allemagne et n 'avaient
entamé à ce sujet aucun pourparler
avec des maisons suisses. De pareilles
commandes seraient du reste en con-
tradiction avec les dispositions du trai-
té sur la Communauté européennne de
défense

Toutefois, on fait connaître, au Pa-
lais fédéral , qu'une maison suisse,
l'Hispano-Suiza, a demandé l'autorisa-
tion d'exporter des canons pour la
défense contre avions avec la munition
nécessaire, pour une valeur de livrai-
son d'environ 10 millions de francs.
Ces armes seraient destinées à la police
allemande de protection des frontiè-
res et leur livraison serait effectuée en
tenant compte des prescriptions léga-
les. Cette requête est actuellement
examinée par les instances profession-
nelle compétentes et occupera à son
tour le Conseil fédéral.

m. Adolphe GrmiBi
remplacera

M. Edgar Renaud
au Conseil de banque

de 9a Banque nationale suisse
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a

nommé en qualité de membre du Con-
seil de banque de la Banque nationale
suisse, M. Adolphe Graedel , conseiller
national, secrétaire de la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers, en remplacement de M. Edgar
Renaud, conseiller d'Etat, décédé.
(Déjà paru dans notre éd. d'hier soirj

Chronioue neuchâteloise
Situation du marché du travail et état

du chômage au 31 août 1953
Demandes d'emplois 179 (175)
Places vacantes 120 (99)
Placements 82 (55)
Chômeurs complets 74 (61)
Chômeurs partiels 92 (117)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Chronioue jurassienne
Billet de Saint-Imier

De notre correspondant de St-Imier :
Vers l'introduction d'un Conseil sco-

laire ? — Le Conseil municipal a dé-
signé MM. Frédéric Savoye, chef du
dicastère des écoles, et Henri Boschung,
suppléant, pour le représenter à la
Commission municipale qui a pour
tâche d'étudier la question de l'intro-
duction d'un Conseil scolaire à St-
Imier. La Commission de l'Ecole pri-
maire, pour ce qui la concerne, a porté
son choix sur MM. Eric Rufener , pas-
teur, président de la Commission, et
Pierre Althaus, membre. On sait que
le Conseil général .avait nommé MM.
Charles Baertschi fils, Francis Paroz
et Didiei Sciiwaar, pour siéger au sein
de cette Commission d'étude.

Cette dernière est ainsi complète et
elle pourra commencer ses travaux. On
sait qu 'à St-Imier , c'est le Conseil gé-
néral qui procède a la nomination des
membres clu corps enseignant primaire.
Or , on estime que ces nominations
pourraient être confiées à un Conseil
scolaire , moins nombreux que le Con-
seil général.

A l'Union cantonale bernoise du com-
merce et de l'industrie. — Cet impor-
tant groupement , qui touche au com-
merce et à l'industrie dans notr e can-
ton, tiendra ses assises annuelles à St-
Imier le mercredi 23 septembre. C'est
la section locale de St-Imier, aux des-
tinées de laquelle préside M. Eugène
Jeanrenaud , directeur commercial de
« Longines », qui a été chargée de l'or-
ganisation de ces importantes assises.

L'assemblée générale se tiendra dans
le bâtiment des « Rameaux ». M. Ed-
gar Primault , président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, parlera du « Sta-
tut légal de l'horlogerie » et de la « Li-
berté du commerce et de l'industrie »,
sujets qui s'annoncent captivants et in-
téressants à l'extrême. Le banquet se-
ra servi à la Salle de spectacles , mise
à disposition par le Conseil municipal ,
tandis que l'après-midi sera consacrée
à une visite de la fabrique « Longi-
nes » ou d'une ferme modèle avec pro-
menade à Montj-Soleil.

Gageons que de l'excellente et sage
besogne marquera cette assemblée an-
nuelle

Un don de cent francs.  — La fanfare
de la Croix-Bleue du vallon de St-
Imier enregistre une réjouissante aug-
mentation de ses effectifs. Comme il en
découle tout naturellement pour la so-
ciété l'obligation de compléter son jeu
d'instruments, cette dernière a prévu
une grande vente et décidé aussi de
faire appel à la générosité de nos po-
pulations. : Conseil municipal , pour
sa part , & .3 un don de fr. 100 en
faveur de ia Fanfare de la Croix-Bleue.

A l'extérieur
M. Mossadegh est malade

Son procès sera-t-il ajourné ?
TEHERAN, 5. — United Press — On

apprend de source généralement bien
renseignée que l'ancien premier minis-
tre iranien, M. Mohammed Mossadegh
est malade et qu 'il faudra éventuelle-
ment ajourner son procès. ft

Rappelons que le procès contre M.
Mossadegh aurait dû commencer sa-
medi dans le quartier général de la
r ":ce. L'ancien premier ministre est
accusé d'avoir désobéi au chah Reza
Palevi, d'avoir ordonné .-x dis-- '"lion
du parlement contrairement aux sti-
pulations de la constitution et d'avoir
annoncé un plébiscite sans justifica-
tion constitutionnelle.

Les quarante ans de l'Information Horlogère
UN BEL ANNIVERSAIRE CHAUX-DE-FONNIER

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre.
C'est M. Alphonse BLANC, président

depuis 15 ans de l'Information hor-
logère, qui eut la charge agréable de
recevoir ses hôtes, dans la salle du rez-
de-chaussée de l'Ancien Stand, où plus
de deux cent cinquante personnes se
pressaient. Il le fit en termes cordiaux,
et sut trouver les mots qu'il fallait
pour les remercier de leur présence et
de leur fidélité. Nous croyons en avoir
assez dit mardi dernier à nos lecteurs
sûr l'utile institution dont nous fêtons
le quarantième anniversaire pour n'a-
voir pas besoin aujourd'hui d'en ex-
pliquer ni les buts ni le mécanisme.
Qu'il nous suffise de rappeler les vé-
térans que nous avons déj à nommés,
et que M. Blanc salua avec une onc-
tion particulière, soit MM. Adrien
Schwob, de La Chaux-de-Fonds, Mau-
rice Savoye, de St-Imier, et Schild , de
Granges, pionniers de la première
heure de l'Information horlogère. En-
suite de quoi le président souhaita la
plus cordiale bienvenue à ses invités,
soit aux autorités civiles, MM. André
Sandoz, conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'industrie, Adrien Favre-
Bulle, vice-président du Conseil com-
munal , Maurice Vuille, préfet des Mon-
tagnes, Dr M. Bovay, représentant du
département fédéral de l'économie pu-
blique chargé des affaires horlogères,
Bernard Mallet, attaché de légation
au département politique fédéral , Eg-
ger, chef de la section des marques de
fabriques à la Propriété intellectuelle
à Berne ; puis à MM. Edgar Primault,
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, Albert Amez-Droz, direc-
teur de la dite Chambre, Pierre Blank,
directeur de la F. H., autrement dit la
Fédération des fabricants d'horlogerie
de toute la Suisse, Jean-G. Wyss, di-
recteur de l'Union des branches an-
nexes de l'horlogerie, plus connue sous
le patronyme de U. B. A. H., la re-
présentante de la Société des associa-
tions des fabricants de omntres Ros-
kopf , de qui nous n'avons pu malheu-
reusement retenir le nom, M. Philippe
Weiss, président du Syndicat patronal
des producteurs de la montre de La
Chaux-de-Fonds, M. Jacques Cornu,
secrétaire du Syndicat patronal des
producteurs de la montre de La Chaux-
de-Fonds, M. Jean Pellaton , secrétaire
du Syndicat patronal des producteurs
de la montre du Locle, MM. Fernand
Haissly, secrétaire de l'Union des fa-
bricants d'horlogerie des cantons de
Vaud et Genève. René Cousin , secré-
taire de l'Union des fabricants d'hor-
logerie de Fleurier , Silvan Kocher, se-
crétaire de la Fédération des Sociétés
de fabricants d'horlogerie de Suisse
allemande, Ed. Bianchi, secrétaire de
la Société cantonale des fabricants
d'horlogerie du canton de Berne, G.
Heussi, directeur de la Fiduciaire hor-
logère connue aussi sous le nom de
Fidhor , Maurice Favre, président du
Contrôle fédéral des matières or et
argent à La Chaux-de-Fonds, Dr Os-
kar Humm, secrétaire général de la
Chambre suisse de commerce en Ita-
lie (à Milan) , J. C. Montandon, se-
crétaire de la Chambre de commerce
suisse en Belgique , Peters, directeur du
T-Crcditorverein à Pforzheim , Adalbert
Nicodet , directeur de l'Office suisse
d'expansion commerciale section de

Lausanne, René Bath, des établisse-
ments Bath de Bàle, Florian Reist, pré-
sident de la section de La Chaux-de-
Fonds de la Société suisse des Com-
merçants, Paul Macquat , président de
l'Association de développement de La
Chaux-de-Fonds. Il est vrai que le
président Blanc remercia aussi la pres-
se quotidienne et horlogère de sa pré-
sence, mais ce n'est pas notre rôle de
rappeler l'oeuvre des journalistes pré-
cisément à ceux qui en bénéficient. A
part cela, il refi t avec bonheur l'histo-
rique de l'Information horlogère, que
le directeur MATTIOLI continua avec
autant d'esprit que d'à propos, souli-
gnant le rôle important joué par le
président Blanc durant les quinze der-
nières années de cette institution, les
excellents rapports qui régnent entre
les associations horlogères, les mem-
bres de l'Information horlogère, les
clients de ces membres, les autorités,
la Chambre suisse de l'horlogerie, l'As-
soication des fabricants de montres
Roskopf , les Chambres de commerce
suisses à l'étranger, etc., etc. A ce pro-
pos, l'orateur insista sur l'importance
qu 'elles ont et souhaita que, même si
l'on a raison d'exiger sur tous les tons
et du matin au soir autant que du ler
j anvier au 31 décembre des économies
de la part de tous les bureaux fédé-
raux , cantonaux et communaux, l'on
ne restreigne pas , mais qu 'on augmente
au contraire, les moyens de nos repré-
sentations commerciales à l'étranger
et le nombre des attachés commerciaux
et économiques de nos légations : il y
va de l'avenir de toute notre industrie ,
mais en particulier de l'industrie hor-
logère.

M. André SANDOZ, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'Industrie,
apporta à l'Information horlogère les
saluts et félicitations du gouvernement
neuchâtelois et l'assura de l'intérêt des
autorités pour son activité, si impor-
tante pour la bonne marche de notre
plus grande industrie. Il insista sur le
bonheur qu 'elle avait eu de n'avoir que
deux directeurs, MM. P. C. Jeanneret
et René Mattioli (à ce propos, relevons
le j oli mot de ce dernier , qui dit au pré-
sident Blanc que « s'il avait le bonheur
d'avoir du talent, il avait mieux enco-
re : le talent devoir du bonheur ! ») :
enfin, il déclara en termes chaleureux
son amour indéfectible pour sa ville
natale, la Métropole de l'horlogerie.
Après lui, M. Adrien FAVRE-BULLE,
vice-président du Conseil communal,
se félicita de posséder un contribuable
aussi sincère et ponctuel que l'Infor-
mation, dont M. Mattioli disait plai-
samment qu 'elle allait bientôt annexer
la Ville de La Chaux-de-Fonds parmi
ses membres ! Il salua ses hôtes en ter-
mes cordiaux et rappela quelques sou-
venirs de 1913: inauguration de l'Ecole
de commerce, de l'Hôpital d'enfants, de
l'Asile des Vieilles Dames, rachat du
chemin de fer Jura neuchâtelois par
les CFF., etc., etc. Le président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, M. Ed-
gar PRIMAULT, apporta brièvement
ses vœux de prospérité, pour le plus
grand bien de l'industrie horlogère, à
l'institution jubilaire.

Après quoi , un vin d'honneur fut
servi rapidement , les deux-cent-cin-
quante convives se rendant ensuite
dans la salle du haut pour déguster un

fin repas préparé par les maitres-
queue de l'Ancien Stand. Au cours de
la partie officielle, on entendit quel-
ques discours de félicitations et de
vœux. M. Pierre BLANK, directeur de
la Fédération des sociétés de fabricants
d'horlogerie dite F. H., parlant au nom
de toutes les associations horlogères,
décrivit par le menu les diverses orga-
nisations, leurs rapports entre elles,
leurs différences et leurs ressemblan-
ces, qui assurent la bonne marche de
l'industrie horlogère. M. PETERS, du
Kreditorverein de Pforzheim (institu-
tion sur laquelle notre Information
avait pris exemple en 1913) , souligna
les excellents rapports qu'il y avait
touj ours eu entre les deux bureaux : il
apportait à l'Information un joli ca-
deau-souvenir pour son bel anniversai-
re. M. René MATTIOLI, qui, noblesse
oblige, est un polyglotte, remercia dans
un hochdeutsch impeccable autant
qu'élégant. M. Jacques CORNU, secré-
taire du Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre, mais surtout voisin
et ami du directeur Mattioli, s'adressa
a lui en termes particulièrement cor-
diaux, et salua en lui l'homme de fine
culture, l'homme de goût, l'artiste, le
créateur même (a-t-on suffisamment
mis en lumière ce fait étrange et si
rare que cet excellent directeur, qui a
si brillamment développé la plus hor-
logère des affaires au service de la col-
lectivité horlogère, est compositeur de
musique, directeur de chœur, etc ? Il
est vrai que M. Jacques Cornu est un
autre exemple du même phénomène) :
il le fit avec autant de discrétion que
de poésie. On entendit ensuite d'ex-
cellentes paroles (qui ne nous parve-
naient alors que par bribes, étant don-
née l'ampleur prise par les conversa-
tions particulières) du Dr HUMM, se-
crétaire général de la Chambre de com-
merce suisse à "Milan , de MM. BO-
VAY, du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique, et Florian REIST,
président de la section de La Chaux-
de-Fonds de la Société suisse des com-
merçants .ancien employé de l'Infor-
mation et collaborateur de M. René
Mattinli .

Cette partie de la manifestation
était dirigée avec beaucoup d'urbanité
par M. André JUILLERAT, le brillant
second de M. René Mattioli, qui join t
lui aussi à sa science j uridique un goût
développé pour la culture et les arts :
ce qui fait que les entretiens à l'Infor-
mation doivent être d'un niveau très
élevé, d'autant plus que son service de
comptabilité abrite l'un des prophètes
du j azz à La Chaux-de-Fonds, qui
porte avec une fierté légitime le nom
d'un des plus grands artistes de ce
temps sur sa cravate, Sidney Bechet !
Certes, M. Juillerat eut peine à mainte-
nir la discipline parmi ses hôtes, mais
il eut en revanche le plaisir, partagé
par ses auditeurs, de conduire sur le
Podium la propre fille de M. René
Mattioli , institutrice en notre ville, qui
vint fair e chanter à toute sa classe
quelques airs populaires en l'honneur
du musicien raffiné qu 'est son père.
L'enthousiasme de ces enfants, leur
fraîcheur et leurs j olies frimousses,
autant que la gentillesse de leurs
chants, détendirent l'ambiance de la
plus heureuse manière. Riche idée, Mlle
Mattioli , et dont non seulement votre
père, mais tous les assistants vous re-
mprpipnt. I

Enfin , signalons l hommage mente
qui fut rendu à la fondée de pouvoir
de l'Information, Mlle Frieda SCHOE-
NI, qui est depuis plus de vingt ans
au service de renseignements, qu'elle
dirige auj ourd'hui, où elle a fait ses
preuves, ce service de renseignements
qui, comme l'a dit M. Mattioli , est d'une
importance extrême, mais ne peut pra-
tiquement être rentable : on avait pen-
sé à le faire subventionner, mais l'In-
formation, en définitive, a renoncé à
faire appel à une aide quelconque, pré-
férant subvenir complètement à ses
besoins : il a souligné qu 'on avait dû
augmenter le tarif pas moins de sept
fois ! Il y aurait certes encore d'autres
éléments de cette grande fête horlo-
gère à rappeler , mais nous nous bor-
nerons pour terminer à souhaiter
pleine prospérité à l'Information hor-
logère, à ses dirigeants, employés,
membres et bénéficiaires !

J. M. N.
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La Chaux-de-Fonds

rr ^L FISCHER & FILS
COUTURIERS-FOURRE URS - Genève

présenteront leur nouvelle collection d'automne-hiver

à l'Hôtel Central et de Paris
le lundi 7 septembre 1953, à 15 heures

La présentation est réservée à la clientèle privée
Prière de réserver sa table Tél, 2 35 42ll b

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre '
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Collecte en nature pour l'EPEK.

L'Eglise réformée évangélique organise
une vaste collecte d'objets divers en fa-
veur de l'EPER (Entr 'aide protestante aux
Eglises et Réfugiés) : vêtements, sous-vête-
ments, objets ménagers, linge de maison et
literie, produits alimentaires et fortifiants,
articles de mercerie et de papeterie. Cette
collecte se fera pour la paroisse de La
Chaux-de-Fonds les mardi 8, mercredi 9,
jeud i 10 et vendredi 11 septembre, chacun
de ces jour s de 9 à 10 h., de 16 à 18 h. et
de 19 h. 30 à 20 h. 30, avec trois centres de
ramassage, à la Cure, au Presbytère et à
la Sacristie du Temple de l'Abeille. Les
personnes, qui, par suite d'empêchement
majeur, ne pourraient pas apporter elles-
mêmes leur don à l'un de ces centres, peu-
vent s'annoncer jusqu'au mardi soir 8 sept.,
soit à M. Henri Huguenin, J.-Brandt 12,
tél. 2.40.65, soit à M. André Perret , Jardi-
nière 19, tél. 2.47.31, soit à M. Marc Ro-
bert, Numa-Droz 169, tél. 2.53.23. On s'ef-
forcera de les faire chercher mercredi,
l'après-midi.
Reprise du championnat suisse de basket-

ball.
Samedi après-midi, dès 14 heures, se

dérouleront trois rencontres de Ligue Na-
tionale A, opposant les trois équipes lo-
cales à deux équipes neuchâteloises et une
équipe de Fleurier.

L'équipe de Neuchâtel I se présentera
avec ses deux anciens internationaux (nou-
velles acquisitions) et ses deux joueurs sé-
lectionnés pour l'équipe Suisse B. L'Olym-
pic de son côté, bien entraînée, fera mieux
que de se défendre. A 15 h., Abeille I, nou-
vellement promu en Ligue Nationale A, af-
frontera la bonne équipe de Fleurier. A
16 h., Chaux-de-Fonds I rencontrera la
seconde équipe de Neuchâtel en match de
Ligue Nationale A également, cette équi-
pe formée surtout de jeunes a participé
aux demi-finales du championnat suisse
junior.
Nuit de jazz.

Ce soir, l'Orchestre « The Royal Dixie-
land-Band » convie toute la jeunesse de la
ville à venir danser aux sons de ses ins-
truments. Tous à la grande salle du Stanâ,
dès 21 heures. .
Maison du Peuple.

A l'occasion du Congrès fédéral de la
Fédération suisse des ouvriers relieurs et
cartormiers, la section La Chaux-de-Fonds
a le plaisir de présenter, dans la grande
salle du Cercle Ouvrier, une soirée fami-
lière « Télévision », avec le concours des
sociétés ouvrières locales, « La Satus », le
groupe de yodlers du « Sangerbund », « L'E-
delweiss », et le prestidigitateur Zamba.
Après le spectacle la danse sera conduite
par l'Orchestre Anthino. -
Ctnârrux Sr.a.la-

Fernand Gravey, Sophie Desmarets, Eli-
na Labourdelle, Pierre Larquey dans le
tout récent grand succès de André Hune-
belle : « Mon Mari est merveilleux » ; un
film français plein de rebondissements, de
fraîcheur , de mouvements, d'imprévu et de
situations piquantes. Le film le plus amu-
sant, le plus spirituel, le plus entraînant
depuis « Ma Femme est formidable ». Mâ-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Rod Cameron, Adèle Mara, Adrien Booth
dans un film d'aventures captivantes : « Le
Requin de Barracuda ». De nouvelles sen-
sations surgissent des profondeurs de l'o-
céan. Un film qui coupe le souffle. Parlé
français. En complément : « Le Piège du
Canyon Pass », avec Allan Rocky Lane
(Version originale sous-titrée) . Matinée di-'manche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Françoise Rosay, Marcel Herrand, Renée
Faure, Mady Berry dans « On n'aime
qu'une fois », adapté du roman de P. Via-
lar : « La Caille », un film qui fera pleurer
les âmes sensibles. Matinée dimanche à
15 h 30

FOOTBALL

Nouveau match d'entrainement
le 9 septembre

Un nouveau match d'entraînement
a été prévu pour nos joueurs. Le 9
septembre au Neufeld , la sélection
suisse sera opposée à la sélection de la
Ligue nationale B.

POIDS ET HALTERES

Au Locle. — Passage d'un champion
mondial.

De notre correspondant du Locle :
Les championnats mondiaux 1953

viennent de se dérouler à Stockholm.
Tandis que les Russes et les Améri-
cains ont monopolisé les titres dans
six catégories, c'est un jeun e Cana-

dien, Douglas Hepburn, qui a remporté
la palme dans la catégorie lourde.

Doué d'une force extraordinaire, le
nouveau champion a battu le record
mondial du développé avec 162,5 kg. LI
a détrôné le noir américain John Da-
vis, tenant du titre depuis 1938, ainsi
que son co-équipier Jim Bradford en
qui l'on voyait déj à le futur cham-
pion.

Douglas Hepburn sera l'hôte du Lo-
cle-Sports, section haltérophile, di-
manche prochain 6 septembre. C'est
un rare privilège pour tous les ama-
teurs de ce sport de pouvoir assister
à une démonstration d'une telle im-
portance. Celle-ci aura lieu au Jardin
du Casino, dès 10 heures.

Sports — Ah ! Louise, c'est beau l'amour.
Je m'étais toujours imaginé que je ne
pourrais aimex qu'une belle fille !
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_jr GARAGE DES TROIS ROIS

f 1
NEUCHATEL-SOLEURE

«ROMANDIE»
Samedi 5.9 Neuchâtel dép. 14.45
Dimanche 6.9 \ Neuchâtel dép. 08.20
Mardi 8.9 ( Soleure air. 12.15
Mercredi 9.9 i Soleure dép. 14.15
Jeudi 10.9 j Neuchâtel arr. 18.45

Prix : simple course Fr. 8.—
aller et retour Fr. 12.—

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif
Renseignements : W. Koelliker, Neuchâtel
Louage de bateaux. TéL (038) 5 20 30
Tous les jours, dès 15 heures, promenades :
W heure Fr. 1.—. Enfants 6-16 ans % tarif .
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Pour bien manger...
on revient toujours au

Restaurant S TRA USS
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 10 83 M. H, JOST

BRADERIE
Les personnes qui s'intéresseraient à la
vente de confetti sont priées de s'an-
noncer chez M. Georges Schumacher,
Paix 127, entre 12 et 13 heures et le
soir entre 19 et 20 heures.
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| HOTEL MON REPOS
MONT -PELERIN AI«VK
H3 lits - Vue étendue sur le lac - Confort

__^^_ moderne - Cuisine soignée - Restaurant
/ 

^ 
Pens. Fr. 16.- à 26.- Salle pour séances.

' A. Kurz prop., Tél. (021) 5.35.35.
P. Cusinav , dir.

Placement intéressant
Pour cause de transfert,

immeuble locatif à vendre
dans localité importante du Val-de-Tra-
vers. Six logements, un atelier et garage,
avec 837 mètres carrés de terrain .
Prix de vente : 52,000 fr. Revenu : 3500 fr.
Possibilités de construction et d'agran-
dissement.
Faire offres sous chiffre P 5732 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

.L 'IMPARTIAL , egt lu mtçat et Bar tous

A vendre
(en première main) petite villa venant d'ê-
tre terminée. Construction très soignée,
tout confort, vue et situation magnifique, à
Colombier. Base hypothécaire assurée. —
Faire offres sous chiffre V. F. 16347, au bu-
reau de -'Impartial.

On demande à acheter
une petite

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

Excursions ,, Rap id - Blanc "

Lac Bleu - Kandersteg -
Dimanche Oeschinensee

6 septembre par Bern e - Thoune - Lac Bleu -
départ 7 h. Kandersteg - Oeschinensee - Spiez -

Berne Fr. 19.-

Mercredl Roches de Moron .vue splendide
9 septembre sur le Lac et Barrage du Châtelot
départ 14 h. Fr. 3.50

Garage GLOHR ffijab'&ô.

Passez septembre

à Chaumont - Neuchâtel
Chaumont et Golfhôfc

Tél. (033J 7 81 15 II

W Café de La Boule d'Or
Depuis le ler septembre :

Grand orchestre

tyrolien
, avec attract i ons et chants

1 LES PARASI TES I
I LA PLAIE DE LA RADIO I

Avec GILMED, l'inconvénient est supprimé grâce à son
cadre antiparasites mobile incorporé à l'intérieur

de l'ébénisterie

Pas besoin d'antenne et de prise de terre

Ce poste d "une qualité exceptionnelle vous est offert avec
des facilités de payement

Ne décidez rien avant de l'avoir entendu

Nous vous l'offrons cinq jours à l'essai, profitez-en

| Appareils avec cadres antiparasites, 4 longueurs d'ondes ;
! et oeil magique, depuis Pr. 395.—

I
RâDII_llMIDJi

G. F R E S A R D  ADMINISTRATEUR JiMÊM
UNEUVE tMACHAUX-OE'FONOS J§k

i

Café-Restaurant du Gibraltar
NEUCHATEL

cherche

SOMMELIERE
pour le 15 septembre. Bon
salaire. Ecrire ou se pré-
senter le matin de préfé-
rence.

2 JEUNES FILLES
valalsannes c h e r c h e n t
places en fabrique. Libres
dès le ler octobre ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre PO 16290 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

STUDIO
à vendre, comprenant : 1
divan couche, coffr e à li-
terie, 2 fauteuils, 1 gué-
ridon , le tout pour 300 fr.
Geminiani, Progrès 141.

A vendre

V W de tae
occasion très intéressante,
25,000 km., jamais acci-
dentée. Paiement comp-
tant.

f W luxe 1953 neuve
Adresser demandes sous
chiffre R. V. 16666 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
perceuse électrique, petite
meule électrique d'établi ,
1 boite de tarauds et fi-
lières, 1 boite de clés à
canon avec villebrequin, le
tout neuf , bas prix.
S'adr. à M. R. Burdet.
Bellevaux 5, Neuchâtel.

Pressant
Ménage de 3 personnes
cherche jeune fille expé-
rimentée dans les travaux
de ménage et pouvant
s'occuper d'une enfant de
2 ans.
Ecrire sous chiffre P. T.
16602, au bureau de L'Im-
partial.

Lainages pr manteaux
noirs, belle qualité, largeur
145 cm., à fr. 14.50 le mè-
tre. Grand choix en drape-
ries anglaises pour costu-
mes dames et messieurs.
Tout au prix de gros. Case
Ville 771, Lausanne 1.

CHAMBRE fl COUCHER
ancienne, 1 lit à VA pla-
ce, 1 lavabo-commode av
glace , 1 armoire 2 portes
est à enlever tout de sui
te, 300 fr . — S'adr. à M
Saner, Renan (JB).

r~ N
*|~ Ville de La Chaux-de-Fonds

W Auis de canceilation
En raison des travaux de réfection

des canalisations, LA RUE DU VER-
SOIX SERA CANCELEE par autorisa-
tion de la Direction de Police, dès le
7 septembre 1953, entre la rue du
Puits et la rue Numa-Droz.

Le détournement de la circulation
est prévu par la rue du COLLEGE et
la rue du SENTIER.

Duramt ces travaux les trolleybus ne
circuleront pas et seront remplacés par
des autobus suivant le même horaire.
L'arrêt facultatif du Versoix est sup-
primé.

Direction des Travaux publics.

V i

WIEW -MASTER
Dans le but de former un groupement pour
l'échange — et éventuellement le louage
— des photos-disques Wiew-Master, nous
prions les personnes que cela intéresse
de bien vouloir envoyer leur adresse sous
chiffre C. G. 16617, au bureau de L'Im-
partial. Une convocation pour l'élaboration
des statuts leur sera envoyée ou paraîtra
dans ce journal..



C
EST aujourd'hui dans le hall du Musée des Beaux-Arts

de notre ville que La Chaux-de-Fonds et le Canton de
Neuchâtel rendront un solennel hommage au peintr e

Georges Dessouslavy, mort prématurément le 21 août dernier,
a l'occasion du vernissage de l' exposition rétrospective de ses
œuvres. Comme son état de santé l'avait oblig é à quitter sa
ville natale, bien contre son gré d' ailleurs, celle-ci ne put lui
faire les obsèques que son oeuvre, l'illustration qu'il a donnée
à notre art et son dévouement à la cause chaux-de-fonnière ,
lui eussent valu. C'est pourquoi les Amis des Arts de La Chaux-
de-Fonds , un Croupe d'Amis du peintre, les autorités civiles
cantonales et communales, les peintres et sculpteurs de toute
la Suisse, et même la Confédération , puisque l'exposition est
placée sous le haut patronage du Conseiller fédéra l  Max Pe-
titpierre, de nombreux critiques d'art et écrivains, ont voulu
exprimer par un acte solennel et public leur gratitude admi-
rative à l'artiste et à l'homme que f u t  Georges Dessouslavy,
qui a honoré notre race montagnarde de la plus noble
manière. Il avait pour la cité qu'il a si judicieusement chantée
dans les fresques de la gare , pour sa population et son indus-
trie-reine, l'horlogerie , à laquelle il est le premier à avoir
rendu un hommage digne d' elle, pour ses paysages dont il
a découvert l'éclatante couleur, un amour qu'ils lui ont bien
rendu en lui inspirant des toiles et des fresques où, dans un
style qui devenait de plus en plus grand , il a dit une vérité
que lui seul pouvait dire et qui n'exprime que le Jura . A
Coppet , c'est encore à La Chaux-de-Fonds qu'il pensait :
« C'est ce pays , et ce pays seul , que je  veux et peux peindre ;
j e  lui appartiens comme il m'appartient... » disait-il à peu
près , et ce sont là de bien belles paroles , dont on peut vérif ier
la sincérité dans ses œuvres. Car l'exposition qui s'ouvre au-
jourd'hui , la plus importante et complète qui ait jamais été
faite, donnera une très belle image de son art, comprenant
plus de cent toiles et toute l'œuvre lithographique. Nous som-
mes heureux de nous associer à la cérémonie d'hommage qui
aura lieu cet après-midi : c'est avec raison que la population
neuchâteloise et chaux-de-fonnière honore l'un de ses meil-
leurs chantres, l'un des plus authentiques parmi les quelques
artistes qu'elle a suscités.

Une oeuvre de jeunesse : La Chaux-de-Fonds en hiver (vue depuis la maison
qu'habitait l'artiste à la rue des Recrêtes) .

Hommage neuchâtelois et chaux-de-fonnier au peintre Georges Dessouslavy

L'actualité suisse
Le programme de travail

de la prochaine session
des Chambres fédérales

BERNE, 5. — (C. P. S.) — Les pré-
sidents des Chambres fédérales et le
Bureau du Conseil des Etats se sont
réunis vendredi après-midi à Berne
afin de fixer l'ordre du j our de la pro-
chaine session d'automne, qui s'ouvri-
ra le lundi 14 septembre à 18 h. A
l'ordre du jour des deux Conseils fi-
gureront, à côté de la liquidation des
divergences qui subsistent encore à
propos du nouveau régime des finan-
ces fédérales, le vote final concer-
nant la loi sur la navigation maritime
sous pavillon suisse, l'accord sur les
dettes extérieures allemandes, le pro-
jet d'établissement, à Genève d'un
centre de recherche nucléaire, le nou-
vel article constitutionnel en faveur
de la protection des eaux, le rapport
du Conseil fédéral sur le programme
d'armement, la liquidation des diver-
gences concernant l'organisation des
troupes, la convention sur le service
de la dette des usines hydroélectriques
frontière du Rhin et l'approbation de
la Convention internationale des télé-
communications.

Quant au programme du Conseil na-
tional, il comporte en outre l'étude du
projet de correction du Rhin posté-
rieur, l'aide aux Suisses victimes de la
guerre, la revision de la loi sur la Ban-
que nationale, le rapport du Conseil
fédéral sur l'industrie horlogère, le
47me rapport sur les mesures écono-
miques, celui sur la radiodiffusion , des
proj ets d'achat et de construction de
bâtiments pour la poste , ainsi que la
longue série des pétitions, motions,
postulats et interpellations habituels.
De son côté , le Conseil des Etats a en-
core introduit dans son ordre du jour
la revision de la loi sur l'A. V. S. et
de celle sur les brevets d'invention, les
économies à réaliser dans les subven-
tions fédérales, le rapport sur la poli-
tique des communications aériennes, la
soi sur le certificat de capacité dans
les métiers de cordonnier , coiffeur , sel-
lier et charron , l'encouragement du
placement des produits laitiers et des
graisses comestibles, ainsi qu'une mo-
tion du Conseil nation al sur l'inter-
diction de concurrence. La durée de la
session a été fixée à deux semaines et
demie.

J"F" Le conseiller fédéral Escher
à la Conférence de Bruxelles

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a
autorisé M. Escher , chef du Départe-
ment fédéral des postes et des chemins
de fer , à participer à la Conférence des
ministres des transports qui se tiendra
à Bruxelles du 13 au 17 octobre pro-
chain.

Trafic aérien plus intense
entre Berne et Londres

BERNE, 5. — Ag. — Dans la période
allant de fin mai à fin août, 3100 per-
sonnes ont emprunté les appareils
de la Swissair pour le parcours Ber-
ne-Londres, soit 1300 de plus que dans
la période correspondante de l'année
précédente. En août, 1.300 personnes
ont été enregistrées contre 730 en
août 1952.

Notre leuilleton illustré

v 
(Copyright DJ Cosmopress)
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détective

Ctaisiie jurassienne
Au tribunal correctionnel de Bienne

Corr. — Jeudi, le tribunal correc-
tionnel de Bienne a condamné :

Roland M., récidiviste, à deux ans
de prison, moins 91 jours de préven-
tive, inculpé est ' reconnu coupable
d'escroqueries, de complicité de vol et
de recel ;

Rita H., à 8 mois de prison avec
sursis pendant 5 ans, moins 124 jours
de préventive, pour complicité de vol,
vol et recel ;

Marcel L., récidiviste, à un an de
prison, moins 84 jours de préventive.
L. s'est rendu coupable d'escroquerie
et faux dans les titres ;

Eugène C, à 7 mois de prison ,
moins 43 j ours de préventive, pour
escroquerie et faux dans les titres ;

Roger V., à 6 mois de prison, moins
90 jours de préventive, pour filoute-
rie d'auberge , vols, escroquerie et
abus de confiance. Cependant . le tri-
bunal a usé de clémence en raison du
jeun e âge de l'inculpé (21 ans) , la
peine étant suspendue et commuée
en un stage dans une maison d'édu-
cation.

Roger H., à 6 mois de prison, moins
12 jours de préventive, avec sursis
pendant 3 ans, pour vols et escroque-
ries.

Billet de Corgémont
Pour les orgues!. — (Corr.) — La

décision ayant été prise par la Paroisse
d'organiser une vente en faveur du
fonds des orgues du temple, un co-
mité a été formé, comité à la tête
duquel se trouve Mme Ecuyer ,- veuve
du regretté pasteur.

« Le Grand Docteur ». — Mercredi
soir, dans la salle du cinéma, le pro-
fesseur Henry a évoqué, en une sai-
sissante conférence, la grande figure
du Dr Schweitzer et son oeuvre im-
mense qui dépasse l'imagination. M.
Henry en parla avec une chaleur com-
municative, en fervent admirateur, en
entraîneur qui travaille de toutes ses
forces pour que la Société des amis de
l'hôpital Alber t Schweitzer puisse bien -
tôt apporter au Grand Docteur une
partie de l'argent dont il a un très
urgent besoin pour continuer l'oeuvre
la plus émouvante qu'un homme ait
mise sur pied par amour du prochain.

De très beaux clichés en couleurs et
commentés avec humour mirent fin à
cette excellente conférence-reportage
sur l'être dont Albert Einstein a dit
qu'il était «le plus grand homme du
monde».

Mie nciîsloise
Noces d'or.

M. et Mme Charles Grezet fêteront
demain leurs noces d'or, entourés de
leur nombreuse famille. M. Grezet fut
durant de longues années pâtissier à
Couvet et à Neuchâtel. Il s'est main-
tenant installé avec son épouse à Lau-
sanne. Nous présentons aux jubilaires
nos sincères félicitations et leur sou-
haitons d-a nombreuses années encore
d'heureuse vie commune.
Les Brenets. — Réduction d'impôts.

(Corr.) — Après le législatif canto-
nal et les conseils généraux des vil-
les voisines, cei^des Brenets ne 

pou-
vait rester insensible à cette «épidé-
mie » de baisse. Dans sa dernière
séance, il a donc décidé me réduction
de 5 % du bordereau d'impôts de cha-
que contribuable, au minimum 20 fr.,
ainsi qu'une défalcation supplémen-
taire de 5 fr. par enfant ou personne
à charge du contribuable, n en résul-
tera une diminution de 21.800 francs
du rendement de l'impôt. Les con-
tribuables seront les derniers à s'en
plaindre

Dans la même séance le Conseil gé-
néral a voté un crédit de 5050 francs
pour encourager la lutte contre la
tuberculose bovine par le versement
d'une allocation unique de dix francs
par tête de bétail.

Mots croisés
Problème Ho 311, par J. LE VAI LLAHT

1 2 3 4 5 0 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Perdras ton
temps. 2. Deux rois de Judée ont porté
ce nom. 3. Se voit presque toujours
avec un tic. Vieux j oueur- de flûte. 4.
Surchargé. Préposition. 5. Ville de Bel-
gique. Ville biblique. 6. Préposition. Sur
la portée. Montras de l'audace. 7. Us
accueillent les gens fatigués. Il de-
viendra un vêtement. 8. Ancien poète.
Il fait partie de la portée. 9. Il vend
l'ouvrage des autres. Dans la bouteille.
10. Possessif. Noble. Négation.

Verticalement. — 1. Fournissent la
purée. Conjonction. 2. Enveloppe le
cerveau. 3. n fut le chef des jésuite s.
Il a, presque toujours, un nombre de-
vant lui. 4. D'un auxiliaire. Renouve-
lant l'atmosphère. 5. Les châteaux de
sable ne le sont pas. C'est, quelque-
fois, un pronom. 6. Maréchal de France.
Ne sent pas bon. 7. Général français
qui se distingua pendant la retraite
de Russie. Comme un budget mal ad-
ministré. 8. Elle est parfois à sens
unique. Détériorât. 9. La forte émo-
tion la provoque parfois, soit dans les
traits des gens, soit même dans leur
voix. 10. Canton français. Placé.

Solution du problème précédent

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Sports
AUTOMOBILISME

Fausto Coppi automobiliste !

Samedi et dimanche prochains le
nouveau champion du monde sur route
Fausto Coppi parti cipera au G. P. de
Cortemaggiore, épreuve d'endurance et
de régularité réservée aux voitures de
tourisme, GT, GTI et S. à bord d'une
Lancia Aurélia 2500.

\\ndio ek ke\eàS%ws\ow
Samedi 5 septembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Vient de paraître. 13.10 A la française...
13.30 Grand prix du disque. 14.00 En-
registrements nouveaux. 14.45 Quelques
instants avec Emil Waldteufel. 15.00 Les
oiseaux des marais. 15.25 Musique ré-
créative. 16.00 Jazz. 16.29 L'heure. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade.
18.05 Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.40 Secours aux enfants . 18.45, Piano.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13' L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Grock (d.). 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.15 Airs du temps.
20.30 A Montmartre, le soir. 21.10 Prête-
moi ta lyre ! 21.50 Les 37 sous de M.
Montaudin, d'E. Labiche. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 1.15 Sport. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Musique
populaire. 13.40 Chron. de politique in-
térieure. 14.00 Concert populaire. 14.45
Causerie. 15.05 L'Amérique chante et
danse. 15.50 Causerie. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Café End-
spurt. 18.00 Harmonie de Wald. 18.30
Causerie. 18.35 Disques. 18.45 Causerie.
19.10 Pour les Suisses à l'étranger. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Soi-
rée variée. 22.15 Informations. 22.20
Danses.

Dimanche 6 septembre
Sottens : 7.10 Bonjour de Radio-Lau-

sanne. 7.15 Informations. 7.20 Disques.
8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.10 Récital d'orgue. 11.40 Le dis-
que préféré. 12.15 Causerie agricole.
12.30 Le disque préféré. 12.44 Signal
horaire. Informations. 14.00 Robin des
Bois, drame par G.-M. Bovay. 15.00 Un
choeur... des chansons. 15.20 Grand prix
cycliste de Suisse. 15.40 Disques. 15.45
Concert par l'Orch. symphonlque de
Cologne. 17.15 Reportage sportif. 18.10
Menuet, de Mozart. 18.15 Courrier pro-
testant. 18.25 Piano. 18.35 Emission ca-
tholique. 18.45 La Chaux-de-Fonds :
Match de handball Suisse-Yougoslavie.
19.00 Résultats sportifs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le monde cette
quinzaine. 19.45 Chez les Aïnos, cause-
rie. 20.05 Les quatre barbus. 20.20 Per-
sonnages de roman. 21.35 Sélection de
Véronique, opéra-comique d'André Mes-
sager. 22.10 Entretiens. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Argovie en fête.

Beromunster : 6.55 Orgue. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Concert. 9.00 Culte pro-
testant. 9.30 Mus. religieuse. 9.45 Culte
catholique. 10.15 Radio-Orchestre. 11.20
Poèmes de Goethe. 12.15 Disques. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Musique
hongroise. 13.00 Orch. récréatif bâlois.
13.30 Causerie agricole. 14.30 Concert
populaire. 15.00 Les Compagnons de la
chanson. 15.30 Récit. 16.00 Thé dan-
sant. 16.50 Concours int. pour chanteurs
d'opéras. 17.30 Fridolin. 18.00 Résultats
sportifs. 18.05 Disques. 18.15 Causerie
littéraire. 18.30 Orgue. 19.00 Sports.
19.30 Informations. 19.40 Fêtes d'Argo-
vle. 20.30 Un canton de A à Z. 21.30
Chansons argoviennes. 22.00 Reportage.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
l'époque baroque.

Lundi 7 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vie intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Musique de chambre.
12.15 Concert. 12.30 Orch. de Beromuns-
ter. 12.44 Signal horaire. Informations
12.55 De tout et de rien. 13.05 Rythmes
et chansons. 13.20 Piano. 13.40 Une mé-
lodie de Mozart. 13.45 Collegium Pro
Arte. 16.29 L'heure. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Rencontre des isolés. 17.55
Causerie. 18.15 Refrains de tous les
mondes. 18.40 Soc. féd. de gymnastique.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 20.10
Deux sous de logique, commissaire !
pièce pol. de G. Hoffmann. 21.10 Les
Saltimbanques, opéra-comique de Louis
Ganne. 22.05 Jazz-not. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Rencontres internationales.
23.00 Eddie Heywood, pianiste.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Zithers.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Orch .
Melachrino. 13.20 Airs italiens. 13.40
Disques. 14.00 Recettes et conseils. 16.00
Lecture. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Visite au Cirque Knie.
18.00 Piano. 18.15 Radio-Orchestre.
18.50 Unser Joh. Peter. 19.00 Cours du
lundi. 19.20 Disques. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Choeurs enregis-
trés. 20.30 Disques. 21.00 Orch. récrétif
bâlois. 21.15 Boîte aux lettres. 21.30 H.
Krebs, ténor. 22.00 Pour les Suisses à
l'étranger. 221.15 Informations. 22.20
Musique hollandaise.

(Corr.) — Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans un garage
de la laiterie des Brenets. Un jeune
employé, qui remplissait le réservoir de
benzine d'une voiture eut la malen-
contreuse idée d'allumer une bougie
pour s'éclairer. La benzine s'enflamma
subitement et mit le feu à la voiture.
Grâce à la prompte intervention des
premiers secours, le feu put êtr e éteint.
La voiture et un autre véhicule qui se
trouvait à côté ont été endommagés.
Quant à l'employé, il a été légèrement
brûlé.

L'augenenflaSion du prix
du pain n'esî pas générale

dans le canton
(Corr.) — On sait que les maîtres-

boulangerg de Neuchâtel ont décidé
d'augmenter le prix du pain mi-blanc
de 2 centimes par kilo. Il est curieux
de constater que cette augmentation
ne concerne que les districts de Neu-
châtel, Boudry et du Val-de-Ruz. Les
autres ne sont pas touchés.

Début d'incendie dans un garage
des Brenets
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Représentant régional : Liechti A., Garage Hôtel de Ville , La Chaux-de-Fonds

Société de Navigation sur
les Lacs de Neuchâtel et Morat S. A.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
(en cas de temps favorable)

Course spéciale
à l'Ile de St-Pierre

Neuchâtel dép. 09.45 |
Saint-Biaise » 10.05 5
Thielle > 10.30 î

| Le Landeron » 10.50 1
Ile Saint-Pierre arr. 11.25
Retour par course régulière

Taxes ordinaires

La course régulière de l'après-midi
a lieu normalement :

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.55
15.25 arr . lie Saint-Pierre dép. 17.00

LA DIRECTIONi .Mi. _-M-KU«*/U^,fcW.JWg.UBa l̂lBUiMIW^

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, conscien-
ce et intérêt apporté à chaque cas en par-
ticulier. Secret professionnel.
M. J de Pourtalès-Kaiser , 14, rue d'Italie
Genève. Tél . (022) 4 74 03.

L . J

r cours accélérés d'allemand et d'anglaiŝ
combinés , sur désir , avec ceux des branches com- I
merciales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale. 

^^Conseils et renseignements _HJ§^

Nouvelle Ecole (le Commerce - Berne «
Wallgasse 4 , à 3 m i n u i e p  dp la .rare  IES

lélonhone tO3l>3.O7 0fi ŵ  
J

V DOREDR
expérimenté, cherche
changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre Y. Q.
16553, au bureau de L'Im-
partial.

Café-Restaurant des Rochettes
Samedi 5 septembre, dès 20 heures

DANSE
Bonne musique Tél. 2 'O ù 12.

Se recommande: famille Charles Schlunegger-Faivre.

tf [ J^+fib/ Fernand GRavEY ¦ So&^e DESMARETS mû uumm - Adèle MARA ^% ¥̂^Ŝ
S v $Ès BlM LRB0UR0ETTE ' mm A-MOEY c AdPîen B00TH 

^̂ Î ^P
ir ^SMTT  ̂

Le dernier grand succès de ANDRÉ HUNEBELLE T dans un film d'aventures captivantes ^ii^Jrî ¦:v Mon Mari est merveilieuH ; Le RequlLdilarraciltla ̂  I
|'| FILM FRANÇAIS *" ^e noiweM es sensations surgissent des prof ondeurs de VOCÉAN
t;:| .. .. ,. , , ," , , . ¦ Un film qui coupe le souffle
p i Un film plein de rebondissements, de fraîcheur , de mouvements, d imprévu et de ¦ 

|ii situations piquantes. )
|i j EN COMPLÉMENT : |_g P|è{|8 ||U CflltYOiH P3B$$
|j Le film le plus amusant, le plus spirituel, le plus entraînant .-« AILAM RO«Y «« (ve».-on onRinaie «,«.-««8) |
J |̂ Kg«fMaM^^^^g

"jî j |néeS: samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 Dl g ĤBj^BH^^^g 

Matinée

: Dimanche, à 15 h. 3D Tél. 221 23 "M*Ŝ IBS I!
k-\ '\ WSkWSSk fj $_£53 ^SHoJaW
l: |y IOP _P> Françoise ROSAY _Û̂ Br»i w»'*__iïT_rwab _c_ ^_ni'„i-_ _) fi_f_ .râ 4r» ~ M- msiïL BSB_ „fR__ ^ Ss Sa tara mm armmmmmwr m \ -  HS_ ïï _I ,_ï* Mmtk mÊk. r i  c-i ¦ i lm " - """ J5___ Marcel HERRAND B08^ H HHIli l-T lill ll 11 SllH^fe Un f i l m  qui fera pleurer
m, E | Matinée: Dimanche . Rpnpe FAHRF WM! Ml ^SftSIHHJ L̂i tjlffl WBflIi 'ÇLp __WH«J 7 , 7m Sr M 15 h. 30 ^. _T .T™-- les âmes sensibles
IfL jj_, l Tél. 22140 Mady BERRY adapté du roman de PAUL VIALAR „LA CAILLE" ^-^—~ re

Une attraction de premier ordre pendant le Com ptoir
¦fyuig»«ijjLB«î  ̂ ET B A |M dT* É? <_3: et vous tous qui désirez obtenir de beaux meubles sol ides ,
F * - ¦¦•MBÇ5̂ -'̂ 5 5̂ e h '> 

! 
¦ ¦ *"» fltl \m* &_¦ *_P et avantageux , ne prenez aucune décision avant d' avoir vu

i : ^^^ p̂h hSpi 'MW . ' ¦ _£_tl Li pSys ûeJ,e ^^ûsïflon de syisse romande
f X, ^̂ ^^aT 8̂! f i l  I '1 ii ' S '̂ïrK̂ ^'w : 'X' 1 - ' '. ¦ - ¦ ' ">' i Les visi teurs du Comptoir oui présenteront leur billet de chemin de fer timbré obtiendront le

iP^nnrinnn II |LL- ,J nin̂ ^BHS| y ® REMBOURSEMENT INTÉGRAL DES FRAIS DE VQYAGE
m T\C\ nfl S i' Il ' L_«ms«»S® ?̂?râ^N' B ¦ lf_ffî ,̂̂ s»  ̂ lllri f I n n hrs^S H N 

pouf 1 Personne 
en cas d' achat de 500 francs et pour 2 personnes en cas d' achat de 1000

[M i | I I II ' f J_L«B8g'?ff-̂ »rJil— 19 i 5J_L| ! _5J ¦ lrfj l _̂>s_. I ' |p||C^ »̂JJfflqH franc (billet de 3e classe) ; leur entrée au Comptoir sera également remboursée I
¦ Lgs|s>Wf1̂ ĵ^njjjj ^̂ ___  ̂ l̂l Is-tiH A ilTiTl I UU L. J W ¦ j I |»  ̂

[~1 l~l l~l AUTRES AVANTAGES : 
10 ans de 

garantie. — Revision gratuite dans l'espace de 10 ans. —
la nCT^.j?Jn1|__U  ̂ lu—n [—"I H'ni XT^^^^ *̂»̂  L—a_8 J *-»rl̂  QS_ A L-— Livraison des meubles signés par le client à l'exposit ion. — Livraison franco-domici le {par
m '̂ "\_y_ L®fr . I— *m seBie "^ r*~\ \^ \ \  ] | 

1> 
'InDrin t^mmm I-"! P-! hr> 

1 _____S3 camion neutre sur demande) et emmagasinage gratuit. — Reprise de meubles usagés contre
M nflnn |f i i  H I I I II I I 11 ¦ I il 11 11 I MK_ I I II rlriPî ™* '̂ " des meubles neufs. — Conseils judicieux par ensembliers romands. — Revision gratuite du mo-
ftJ.,iĴ LĴ ĴJ,̂ ^ ;̂l̂ l ____ " ® ~̂ lltiM _ " Il I D l*~l Q bilier d'une P' èce en ces d'ac hat pour 2000 francs. — Une expérience de 70 ans. — Modèles
¦ i— " '̂"" '"̂ ^̂ —^™" - ~^M»inuiiiiniliWi I» 

r^^
, ^p_]J_ [" | conçus spécialement pour le public romand. — Système d'épargne offrant le maximum de

¦̂ ^
&^RJ Ŵî A|/jJLI»fcm iLj f f f  :j j [i tij Jp* *? V^  ̂ I I 11 

"
l SERVICE AUTOMOBILE GRATUIT entre le Comptoir ou gare C. F. F. - Pfister-Ameublements S. A.

m.- j 3§\ ryyjS Sjréwffl&$n?r\mfx%%%*tétÂglJ 4M ÈflJl il I I ~ (* î̂sr \^^=- ï n i ^a vo
'*

ure porte le nom de la maison.

^^^̂S^^^^^^^ f̂1' f AINSI vous TROUVEREZ HEURES 

D'OUVERTUiE 

PENDANT £̂^̂ K0
^̂ T̂ ̂ ^̂ SF&FIFSÏ/*.- B LE« PARADIS DU MEUBLE» lErnMDTA ID. _T^

] 
IJùFL,

'**%&£' ¦_ LE COMPTO I R: Les samedis ,2, 19 et 26 ainsi FF «^r 
*r

^ «-««^«-*
i/ae fcs dimanches 13, 20 et 27 septembre, de 8 à 22 heures, Jl M C I Va I T U C U T C  C M

mmemm.m.m...mie.et nn,„,n I ii V ¦¦•¦>• MI ¦»»¦»¦•¦«»¦• n» <%»»»• ..n sans interruption. Tous les autres jours de S ù 19 heures. HIN t U D L t  M t R  I d O f l .

EXPOSITION COUVRANT UNE SUPERFICIE DE 2700 WI2 1 Montchoisi 13

g^P̂ * Pcas de S^cand au Comptoir,, mais ... BMttaaa8BHE5
^̂  

¦'¦ ^̂^ % >̂̂  ¦
à quelques minutes de là , un choix énorme et des prix très avantageux.  Profitez-en I HraSf̂ W |r!. _T —TllB^tYt™% téi i ̂ «M '. " _SP 2̂̂ ST ' '¦ . Sa rN ®̂^^^

Notre devise : bon goût , bonne qualité, bon marché S_S_l-̂ _il£làli§ TOJMigÉ»!™" jBB̂ ____S--l
r̂ ^Sj

Les conditions PFIST ER s'adaptent touj ours à vos possibilités !

P E N S I O N  1
F A M I L L E  I
LES TAMARIS ' !

Tél. (038) 8 16 55 fj
• CORCELLE S (NE)
Home pour dames | i
Magnifique situation k

Confort X;
Cuisine soignée
Grand jardin

ombragé X
Prix modérés i,

Pousse-Pousse -
poussette

et

poussette de chambre
en très bon état, sont
à vendre.
S'adr. à M. Roger Moser,
Saignelégier.

H nliTi
1950

en excellent état, à ven-
dre. Belle occasion.
Tél. (039) 2 63 18.

A VENDRE
1 chambre à coucher
Louis XV, en noyer ; 1 ht
à 2 places ; 1 buffet de
cuisine, table, 4 tabou-
rets ; 1 réchaud 2 feux Bu-
tagaz ; 1 petit potager ;
1 échelle Stabil pour jar-
din; 1 petit banc de char-
pentier ; 1 chevalet ; 1
couleuse . — S'adr . Epar-
gne 18, au ler étage ,
après 19 h., ou samedi
après-midi.

RESTAURANT DES JOUX-DERRIERE
(face au collège)

SAMEDI 5 SEPTEMBRE, dès 20 heures

Bal d'ouverture
Bons vins - Bonne musique

Restauration soignée sur commande

Se recommande : le nouveau tenancier
Hervé PARATTE-GODAT - Tél. 2 36 61
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©ratifl Prii §iiî§§€ ^Î CH^S/'BCFI-C 22=23 aoû* 1953 f\ V>' ^̂ Mh
Geoffrey Duke sur Gilera vainqueur absolu, \MÊÊÊÊÊIÈÈ
meilleur temps du jour et record de catégorie 

^̂ ^̂ ^ Iw^

MOTOCYCLETTES \|11I21
Classe 250 cmc : 1" Armstrong R. sur NSU \5$->-aj |8fcb
Classe 350 cmc : 2me Kavanagh K. sur Norton " } mf
Classe 500 cmc : 1er Oliver E. sur Norton JSide-oars : 2me Smith C. sur Norton S

Sm's Noll W. sur BMW |4me Haldemann H. sur Norton
Classe 500 cmc : 1er Duke G. sur Gilera I
Solo : 2me Milani A. sur Gilera f3me Armstrong R. sur Gilera '

VOITURES DE SPORT MODIFIÉES I I
Classe en-dessus de 1500 cmc : I I
1er Daetv/yler W.-P. sur Alfa-Roméo I M

Tour ie plus rapide, nouveau record j IAVA
des voitures de sport modifiées ] jNry

CASTROL 'S/t̂ r'm Jkm TH?
santé de voire f̂ ^  ̂ ^^^l_fêfil__ il 1 ̂ 5^-

Représentation générale pour la Suisse : BURKE & Co. S. A., Zurich

On cherche pour de suite,

voyageur
pour visiter les fabriques d'hor-
logerie.
Faire offres sous chiffre R . L.
16579, au bureau de L'Impar-
tial.

La tome de BrocéSiande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

CLAUDE VIRMONNE

— Enfin , le petit Philippe, le fils de M. de
Galesme, né d'un premier mariage, bien portant
autrefois, est devenu boiteux et dépérit de jour
en j our... Lui aussi est atteint par le mauvais
sort !

... Sous un invisible souffle, la lampe du pla-
fond se balançait telle une grosse araignée au
bout de son fil. Les flammes, dans l'âtre, mur-
muraient tout bas.

— Sibylle de Galesme pourrait vivre à Paris
ou ailleurs, puisque maintenant elle est riche,
dit encore la femme, mais elle préfère demeurer
à Rochelande, comme si elle avait besoin, pour
vivre et exercer ses enchantements, de ses landes
et de ses bols. Mais elle ne vient guère en ville
et cela vaut mieux, car on la fuit , on la déteste.
Le curé accueille ses dons, car il est nouveau
dans le pays et ne .la connaît pas, mais les plus
pauvres refusent ses aumônes et se signent à son
passage... Et moi , quand je la vois de loin , j ' ap-
pelle mes moutons et j ' excite mon chien !

Il semblait étrange que cette vieille femme à

figure placide parlât ainsi, mais sa dureté venait
de sa certitude profonde de .  détenir la vérité ;
l'idée ne lui ̂ venait pas qu 'elle pût se tromper.
Et il ne s'éleva aucune voix dans , l'assistance
pour plaider l'innocence de celle don t elle venait
de faire le procès.

... Le coeur d'Elisabeth battait à grands coups
dans sa poitrine. L'étonnement, en elle, avait
depuis longtemps fait place à la te.rreur. Etait-ce
bien de la châtelaine de Rochelande, de la per-
sonne chez qui elle allait vivre, qu 'il était ques-
tion ? A l'image qu 'elle se faisait d'une , femme
aux traits doux et tristes, se Substituait peu à
peu celle d'une sorte de démone au terrifiant
visage ; et elle avait l'impression d'être en proie
à un cauchemar, à un de ces cauchemars fié-
vreux qui , dans le dortoir de l'orphelinat, han-
taient autrefois ses sommeils d'enfant que nulle
main maternelle ne vient bercer ...

Cependant, après quelques instants de silence,
un autre personnage prenait la parole. C'était
un petit vieillard aux j oues roses toutes fendil-
lées de rides, au regard abrité derrière un lor-
gnon . Sa mise soignée, le ton un peu dogmatique
qu 'il employa, et dont se débarrassent diffici-
lement ceux qui ont l'habitude d'enseigner, fai-
saient penser qu'il s'agissait de quelque institu-
teur pn ret.ra.1tp

Lancelot, de Viviane et de Merlin ; et les auteurs
très sérieux, très graves, membres de l'Institut,
n'ont pas craint de leur consacrer des études.
L'existence de Merlin est généralement admise.
On croit qu 'il venait d'Irlande ; il se fixa en
Brocéliande où il mourut. Et, il y a quelqu es
années, on montrait encore son tombeau non
loin d'ici. Quant à Viviane, elle vécut très pro-
bablement dans la région... *

Il s'interrompit un instant, enleva son lorgnon
pour regarder à la ronde ceux qui l'écoutaient —
visages rasés et rudes des hommes, figures sim-
ples et placides des femmes, ayant curieusement
gardé leur caractère du passé — et expliqua :

— Rien ne m'intéresse autant que ces recher-
ches dans l'histoire et la légende. J'ai eu la
curiosité de me renseigner sur la famille de
Rochelande et, pour cela, j ' ai consulté des ar-
chives et des vieux documents dont certains
remontent tout au début de l'histoire de notr e
pays. Une chose ne souffre pas de discussion :
les Rochelande ont une origine très ancienne
et très mystérieuse. Des documents consultés
il apparaît que très loin dans le temps, — bien
avant les Gaël Montfort , — ils vécurent en Bro-
céliande et occupèren t les terres où se trouve
actuellement le man oir de Rochelande, bâti lui-
même sur remplacement d'un bâtiment plus
ancien. D'ailleurs, celui-ci , autrefois en ruine,
à présent restauré, pourvu du confort par Mme
de Galesm e grâce à la fo r t u n e  héri'ée de son
époux et où la vieille Gaud vit en rentière, a

gardé la ceinture d'ifs qui, selon la légende,
entourait le palais de Viviane, la belle magicienne
qui enchanta Merlin ; et un rameau symbolique
de cet arbre figure dans le blason des Roch&-
lande. Cela suffit pour donner quelque crédit
à la légende...

U frotta son lorgnon avant de, le replacer sur
son nez et continua :

..T- Oui,, en vérité, il se peut que Mme de Ga-
lesme descende de Viviane. Mais.'.-;.

Il sourit dubitativement.
— Certes , je suis Breton mol-même et je n'ai

ni peur ni honte du mystère. Mais j'ai peine à
croire que l'actuelle châtelaine de Rochelande
ait hérité du dangereux privilège de son aïeule...
En tout cas, les documents que j'ai eus en mains
n© font aucune allusion à un cas de ce genre
dans la famile au cours des générations. Les
faits qu'on reproche à Mme de Galesme ne sont,
à mon avis, qu'une suite de coïncidences dont
la fatalité est seule responsable.

La vieille femme qui avait parlé tourna vers
lui son visage qu'un brusque sursaut de la
flamme embrasa comme un fagot d© bois mort.

— Il n'y a pas seulement des coïncidence dans
tout cela, monsieur Lheuvret, fit-elle d'une voix
dure. Et les livres ne disent pas tout ! Sibylle de
Rochelande est une mauvaise femme, une « feu »;
elle connaît les charmes qui font aimer et mou-
rir , et elle porte le malheur avec elle comme
le vent de Baren ton porte l'orage ! Et la malé-
diction est sur le manoir !... (A  suivre.)

— Il y a souvent un fond de vérité dans ces
vieux on-dit , pron onça -t-il . Il ne f a u t  pas les
rejeter sans examen. Le.s romans de la Table
Ronde content les aventures cle Morgan c et ds

Une

fabrication rationnelle...
Des

frais d'exploitation réduits..
Pas de yrands magasins
Ces trois facteurs nous
permettent de vendre
très avantageusement.':

ANDREY
Meubles rembourrés

| de qualité

Divans couche
Fauteuils, Literie

etc., etc.

Grand choix de cou-
til matelas et tissu
meubles, toutes quali-
tés.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon mar-
ché.

1er Mars 10a
Tél. 2 37 71

On demande à acheter

petit char
à deux roues, solide et
en bon état.
Ecrire sous chiffre O. Q
16351, au bureau de L'Im-
partial.

;
Nous cherchons pour entrée à convenir
une habile

sléno-dâctylo
de langue maternelle française, mais possédant
l'allemand.
Nous prions les postulantes d'adresser leur offre
manuscrite à la Direction

Meyer Sôhne, Bienne.

En PRENEZ „B_|R_ _9H_3H ES 1D Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita- _Hfa___ __ __ __ CQîlîrB IflS A _ _ B»__ Afô f" I"¦____¦ __T I W\ ffîA Élfj lions eu iœur fréquentes, veriiges . migraines, bouffées de chaleur, B- _ _ _ _ |BJ_Î__ • ûi J i I II Ji B_ B_
a! irnmnA mÊi S r i  B _U_ Ha 'rol,bles de râ9e critique (faligue , pâleur, nervosité), hémorroïdes, H (fit U IrOUDleS 06 la |_ill H3 r_ #ï _ï_ lUIur ne au Mlimmi l :„aE;_,_am^^ LBI.uMuu CIRCULATION Ulli iJ

Fr.
LU.yUmmmm ¦EHHHDi HH___li__n_____________B___ Flacon original. Fr. 4 95 Chez voire pharmacien et droguiste _____¦_¦____¦__ fl_H_|_H______E__________

Gain complémentaire
pour personnes entreprenantes et possédant quelques
relations (connaissances, sociétés, personnel de mai-
sons industrielles ou commerciales, etc.) sans risques
ni mise de fond , en prenant des commandes pour une
maison connue de spiritueux dont les nombreux pro-
duits sont d'un prix très avantageux et bien intro-
duits (articles en vogue pour cadeaux de Noël) .
Information donnée aux intéressés sérieux sur
demande sous chiffr e SA 9139 Lz, aux Annonces-
Suisses S. A., ASSA, Lucerne.

Machine à écrire
Patria , à l'état de neuf,
est à vendre. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

16539

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

CHAH__._8_IS
meublées ou non
avec chauffage central , si
possible Quartier ouest ,
sont cherchées pour tout
de suite pour demoiselles,
Faire offres à Vydiax S.
A., Jacod-Brandt 61.
Tél. 2 29 63.

Offre à saisir

DUVETS
neufs remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
fr . ; même qua'ité 140 x
170 cm., 50 fr. Port et em-
ballage payés. W. Kurth,
avenue de Morges 70, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66.

f ">ENTREE LIBRE

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

lu IA 0de MU à f U /o de rabais

| Pendant les transformations nous
n'aurons plus d'étalages

Venez à l'intérieur du magasin vous
rendre compte de nos prix

i extraordinairement bas

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 36

V ' ; J

191 o l _% B„„ €_' / ¦ wvw

Depuis 40 ans, nous fournissons à une clien-
tèle qui s'étend sur tout le canton, des meubles
solides et élégants. Pendant 40 ans nous avons eu l'oc-
casion de nous entretenir des besoins de notre clientèle.
L'expérience de notre maison ne s'étend pas seulement
au désir de la clientèle, mais aussi à de nombreux détails
dont la connaissance permet de livrer, à des prix
avantageux , des meubles élégants, durables et prati-
ques, Nous savons qu'une clientèle satisfaite est un fac-
teur important dans le développement d'une affaire comme
la nôtre. Aussi nous nous efforçons de la satisfaire sous
tous les rapports, Si vous avez besoin de meubles, faites- i
nous confiance , venez visiter nos vastes magasins, vous
n'aurez pas à regretter ce petit déplacement. Venez pro-
fiter de nos 40 ans d'expérience !

A JÇkxabalh. I
^Ĥ  FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

^WIIM-__ ™_-»B-~il l.-^«lrg_--miB^̂ -WB--a -̂-_-BW--- -̂---^W------B™aW--CT¦
• : ,

¦¦ ¦  
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FOURRURES
Â la demande de ma nombreuse clien=

fcèle de La Chaux=de=Fonds que je
remercie pour sa confiance, j e présente
ma collection de tous les modèles qui se=,
ront présentés au prochain

Comptoir Suisse de Lausanne
Sans engagement, venez examiner et

essayer les superbes manteaux astrakan
et autres, jaquettes, cols, écharpes, etc.

Profitez d'apporter toutes vos four=
rures à réparer ou transformer.

Maison i GlAflFERHARg - BON JOUR
Chez Mme Moccand

JaquefXDroz 39 La Chaux=de=Fonds Tél. 2.58.26

Remparts 3 Yverdon Téi. (024) 2.29.61

k. J

J POUR 100 FR. oE
fi
ucoH^

UN SUPERBE MOBILIER
COMPREN ANT :

BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, avec très bonne Literie
complète, matelas ressorts, les duvets édredon.
SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils, 1
guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 2450.- W
^ ^

3090
^ J190.- J560.-

far mois 60.- *78.- 
B

82.- 
c

84.- °98.-
Jolie salle à manger noyer pr. 590.- à partir de ... 15.- Pa_ mou
Joli StUdlO en très beau tissu Fr. 580.* à partir de Pr. 15." par mois
Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition

Livraisons franco gare dans toute la Suisse.
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous

CRED0 M0B P .̂
£. GLOCKNER , PESEUX L»»™ 

NEUCHATEL
Tél. (038) 8 16 73 Rue Canton 

OU 8 17 37 ¦

fpipjjl 60 litres de lait économisés

BbilWEtv _U__ K l'a l iment  v i t aminé  le plus concentré

¦ S _nl_H__J Echanti l lon gra tu i t  et documenta t ion  sur  demande

_B_aa_.('-__a____J Laetitia Suisse Panchaud S. A, Vevey

URGENT. - A vendre, pour cause imprévue, magnifi que Eaux-cabriole t

«STUDEBAKER » 1953
Champ ion 14 CV., couleur noire , roulé 15.000 km. ; modèle surbaissé
avec radio et housses. Fr. 12.500 ,—. Télép honer entie 12 et 14 heure-
et dès 19 heures au No (038) 5.22 58.L __ : _J

1 vendre à Saint-Biaise
maison familiale, 5 chambres, chauif-
fage central, 361 m2 de j ardin et vigne.
Situation tranquille, à proximité gares
CFF, BN et tram. Bon état d'entretien.
S'adresser au bureau Georges FAVRE,
architecte , Av. Dardel 12, St-Blaise, qui
renseignera Tél . (0381 753 37.

On cherche à louer
dans les Franches-
Montagnes

LOGE MEN T
non meublé, de deux
ou trois pièces.
Prière d'adresser les
offres sous chiffr e L.
L. 16431, au bureau de
L'Impartial.

20.000 Fr.
seraient placés en 2e rang
sur immeuble locatif.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16578

Lisez 'L 'Impartial -

I
Pf ĝi AGENCEMENTS

WÈËm M A G A S I N S
FONDÉE EN 1844

NUSSLÉ
LA CHAUX - DE- FONDS

Organisation de tous locaux de
vente et de stockage.

S P É C I A L I S T E
pour équipement comp let de tous
genres de magasins.

Balances automatiques

Armoires frigorifiques

Dimanche TOUP du LaC St-Poim
6 septembre Départ 13 h. 31) Prix Fr . 12. -

n. . Chasserai - Tour duDimanche
e septembre Lac de Bienne

Départ 13 h. 30 Pri x Fr. 12.-

S'inscrire au

Garage GSGER j_„'sS_,b_>ff5

A vendre dans importante localité
du canton de Vaud , ayant excel-
lente main-d'oeuvre à disposition

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

comprenant : ateliers (200 m2) ,
bureaux et 4 petits appartements.
Ateliers modernes avec installa-
tions électriques 220/380 V. Eclai-
rage luminescent, air comprimé,
chauffage au mazout.
Faire offres sous chiffre P 2275 Yv,
à Publicitas, Yverdon .

V\. y - : Y ¦ \\y-.'i ':¦ \i-'/ / y ' , L -~y ^- i x _9______il^_~3K*' * JSsi™ ' ¦,¦. *,. ¦ ¦¦¦¦-¦ B_Mii___M________à ' ' "' yyy, iy>y-,y. -¦„,*,,.. y ^-.y -v^ '-^^^^r .^̂ ^& -̂\ T M \  ¦« •¦•» • 
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ZINB UER I E DE Z0US r" Calandre ot pompait

S.A. ZOUG (fl alve électriques.

TÉU (042) 40341 . CrU à partir da Ira. 1100.-

Démonstrations au Comptoir Suisse à Lausanne
HALLE IV STAND 450

Exemptes de noeuds Veines droites

LAMES PLANCHER
SAPIN

Epaisseur 23 mm., largeur unique 108 mm.,
longueur 100 - 660 de 20 en 20 cm.
Scierie des Eplatures S. A., La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 21 18.

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

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

_É^WM~__—__. Pour les achats ,
MWÊgfy: H bobinages et

'aiiïwi _¦ réparations ds vos
_S 'y:j  moteurs ,

j^^-—BaBB f "™Mf adressez-vous à

P. SCHMUTZ B O B I N A G E
7, rue Voltaire GENÈVE 7, rue Voltaire

Succursale à DELÉMONT
23, route de Rossemaison - Tél. (066) 2 14 57

Service rapide et soigné

Poussette
Poussette
de chambre

à vendre d'occasion, état
de neuf. Prix avantageux.
Tél. au (039) 2 20 53 ou
passer après 18 heures
rue du Commerce 109. au
ler étage, centre.

A vendre

TOPOLINO
modèle 1951, en parfait
état, 2 pneus à neige
neufs, taxe et assurance
payées. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16541

A vendre

PEUGEOT
202

1948, peinture noire, toit
ouvrable, en parfait état
de marche, housses de
cuir, quatre pneus comme
neufs. Voitre bien entre-
tenue, très bonne occa-
sion. Tél. de 12 à 14 et de
18 à 20 h. au (039)
2 61 70.

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

Maison
familiale

à vendre dans le quartier
de la Recorne. Libre tout
de suite. 5 chambres.
2800 m2 de terrain.
S'adir. au bureau rue Jar-
dinière 113. Tél. 2 18 82.

Immeuble locB.il
à vendre aux environs de
Neuchâtel. Construction
récente de 6 appartements
de 3 et 4 pièces. Confort.
1 grand atelier. Excellent
placement.
Nécessaire pour traiter :
Fir. 50,000.— à 70,000.—.
Adresser offres sous chif-
fre P. L. 61094 L, à Publi-
citas, Lausanne.

rroprleialree - MA
Appartement 2-3 pièces', chauffé , confort
avec service concierge, quartier fabriques
on ouest, est demandé. Offres détaillées à
Case postale 10776 , La Chaux-de-Fonds.



A VENDRE superbe cui-
sinière à gaz , émaillée
crème, 3 feux, 1 four
chauffe-plats, 1 mois d'u-
sage, valeur 440 fr., cédée
350 fr . — Ecrire sous chif-
fre V. L. 16469, au burea u
de L'Impartial.

Chambre conforlahle
demandée pour Jeune fil-
le. Durée 3 à 4 mois. —
Offres à Anne Golay, Gd-
Rue 20, Le Sentier. '

RHABILLAGES
Magasin sortirait réguliè-
rement des rhabillages de
montres à ouvrier cons-
ciencieux. — Paire offres
sous chiffre D. M. 16706,
au bureau de L'Impar-
tial.
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.
SOMMELIERE. Bonne
sommelière est demandée
à la Brasserie Ariste Ro-
bert. La Chaux-de-Fonds.
LOGEMENT de 3- 3V«
pièces, rez-de-chaussée,
ler ou 2e étage, si pos-
sible avec bains, est de-
mandé par deux person-
nes solvables. — Ecrire
sous chiffre N. G. 16703.
au bureau de L'Impar-
tial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par deux jeu-
nes filles. — Ecrire sous
chiffre B. P. 16702, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
pour ouvrier sérieux et
solvable. — Tél. (039)
2 21 35. 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre N. P.
16564, au bureau de L'Im-
partial.
BERCEAU. On cherche à
acheter un berceau d'oc-
casion, ainsi qu'un parc
d'enfant, en parfait état.
Faire offres sous chiffre
K. P. 16704, au bureau de
L'Impartial. 
A VENDRE poussette
Helvétia, grise, en très
bon état. Bas prix. S'adr.
à M. Gigon, rue du Com-
merce 109. Tél. 2 75 37.
A VENDRE poussette
Wisa-Gloria de luxe, très
peu employée, ivoire, au
plus offrant.
Tél. (039) 2 51 21.
CANARIS. A vendre ca-
naris Norwish, souche an-
glaise, ainsi qu'une cage
en bois dur neuve. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

16225
POUSSE-POUSSÉ Dodo
serait acheté d'occasion ,
tout de suite ou à conve-
nir. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 16615
A VENDRE lit avec lite-
rie, canapé, caisse pour
développer photographies.
S'adr. à M. Huguenln, rue
Jaquet-Droz 58 .

PERDU
au Bois du Petit-Château,
dimanche 30 août, une
broche en or. La rappor-
ter contre bonne récom-
pense au bureau de L' ïr;
partial ou Commerce 10!)
au ler étage, centre.

16485

Dimanche e septembre JIDAMM EUDilBMJOT îfDSM^A QïïKÎOI? cantine - Jeux - Tcmboîa
-.*_— (iKANiflj UdUttoM IKUUUH9UI00& 

• Entre 11 heures et midi sur
. . p Organisée par «Lfl LYRE » Cî C La ia piace du Marché, _on-
M OUïS M uDISUOlii auec la Darlicipaiion do «lfl LYRE » de «EL (OOéS) 40 musiciens et le cluù d'accordéons «Lfl RUCHE » œrt par ies deux fanfares.

Dr P. STAUFFER, BERNE I
spécialiste pour les maladies et les défor-
mations de la colonne vertébrale et des
membres et pour le traitement du dos
rond,

DE RETOUK
Tél. (031) 2 40 08 Sulgencckfcrasse 37

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 septembre

EGLISE REFORMÉE
De 8 h. à 8 h. 30, cultes matinaux : Sacristie de

l'Abeille, M. P. Primault ; Oratoire, M. W. Béguin.
9 h . 30, cultes avec sainte-cène, sauf à l'Oratoire :

au Grand Temple, M. A. Houriet ; au Temple In-
dépendant, M. M. Chappuis, première communion des
catéchumènes ; au Temple de l'Abeille, M. P. Pri-
mault, première communion des catéchumènes ; choeur
mixte. A l'Oratoire, M. W. Béguin.

20 h., Grand Temple, première communion des
catéchumènes de MM. Cand et Jeanneret. Choeur
mixte.

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

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. J. de Rouge-
mont.

Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h . 35, culte au temple.

DEUTSCHE REFORMIERTE EJRCHE
9.30 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et

sermon ; 8 h. 30 messe des enfants ; 9 h. 45 grand-messe
et sermon ; 11 h., messe et sermon ; 20 h., com-
piles et bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30, première messe ; 9 h . 45, grand-messe
chantée par le choeur mixte ; sermon , Te Deum, bé-
nédiction .

EVANGEL1SCHE STADTMISSION (Envers 37)
15 Uhr, Abschiedspredigt.

METHODISTENKIRCHE , Numa-Droz 36 a
16.45 Uhr. Jugendbund ; 20.15 Uhr, Predigt-Gottes-

dienst.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30, réunion dans la salle ; 11 h., Jeune Ar-
mée ; 20 h., campagne en plein air, Place de la Gare.

Chris-fan Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche: Culte public et école du dimanche â9h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h, 15.

Enlisa advcnfisffe
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15, étude biblique. 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., réunion.

Lundi Le creuM-du-van
nfPi'a h ™ (Le Soliat)uep. là n. JU Prlx de la course p,.. 9.—

ftg. Sommante!
Dép. 14 h. Prix de la course Pr. 5.—

î*5L Mont-Soleil
Dép. 14 h. Prix de la course Pr. 7.—

En zsi-zag
8 sept. (Dans notre canton)
Dép. 14 h. Avec quatre heures.

Prix Pr. 11.—

Mercredl Chasserai
9 sept. et LES GORGES DE
Dép. 13 h. 30 DOUANNE

Prix de la course Pr. 12.—

Course spéciale, descente au

Mercredis $3??%$% ÛU 0H@fe.0fJ-lb sept ensuite LES ROCHES DEDep. 14 h. MORON
Prix de la course Pr. 5.—

Les Ponts - La Tourne -
j euc_ Rochefort - Auvernier

Dépepi4 h. csiaumom
Prix de la course Fr. 7.—

Vendredi MltëS ÛG StëOPOIÎ
11 sept . Vue splendide sur le bar-Dép. 14 h. rage du Châtelot et son lac.

Pr. 3.50.

Docteur

Pfàndler
ABSENT

jusqu 'au
26 septembre

Docteur

J. LIECHTI
PARC 27

de retour

Campagne en \s8s

Place de la Gare
Au programme :
Le major Berner du Locle,
avec une équipe do jeunes.
Dimanche «oir :
En Solo « Blanc plu* blanc
que neige ».
Invitation cordiale. '

HOTEL DE LA PAIX - CEHMER
Tous les jours,
à toute heure,

Son demi-coq garni
pour Fr. 6.—.
Ouvert le jour du Jeûne.

Sur demande table
réservée.

DAVID DAGLIA.
Tél. (038) 7 11 43. 

Cherchons avenue Léo-
pold - Robert ou pro-
ximité immédiate,

clonvenant pour bureau.
Ecrire sous chiffre M. P.
16683, au bureau de L'Im-
partial.

Logement
de deux pièces, aux en-
virons de la ville, est à
louer pour le 31 octobre
1953.
S'adr. à M. Perrelet , Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville la, -

PIANO
complètement revisé, de
première marque, format
moderne, à vendre 580 fr.,
rendu sur place, avec bul-
letin de garantie. S'adr.
rue du Parc 12. Tél. (039)
2 39 45. 

2 MATELAS
neufs, à ressorts, 95 x 190
cm. (garantis 10 ans) à
enlever les deux pour
190 f r. — W. Kurth, av.
de Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

Magasin avec atelier at-
tenant à remettre au cen-
tre de Lausanne, pour
cause de maladie. S'adr.
BERGER, Grand-Pont 10,
Lausanne.

Montres, Pendules
OÔlfOÎIt vente , répara-
irdiGwCil» ! lions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz 33.
Té 1.2.33.71. 927

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières,
éventuellement nettoyages
de bureaux. — Ecrire sous
chiffre M. K. 16542, au
bureau de. L'Impartial.

m
FLUCKIGER & Cie

Fabrique de Cadrans à St-Imier

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

MADEMOISELLE

| marguerite SCHIIEIDER
f ondée de p ouvoirs

leur chère collaboratrice pendant plus de 33 ans.
Ils perdent en elle une amie qui, en consacrant

le meilleur d'elle-même à son travail, fut un modèle
constant de fidélité et de dévouement.

Son départ laisse parmi nous un vide immense
et un inoubliable souvenir.

L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu à
St-Imier, dimanche Oe 6 septembre 1953.

Mère chérie , si tes yeux sont clos ,
ton àme veille sur nous.
Sa vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Madame et Monsieur Armin Andrès-
Howald, leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne ; j

Madame et Monsieur Ernest Froidevaux-
Howald, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Robert Howald-
Zweiacker et leurs enfants, à Gtins-
berg ;

Madame et Monsieur Albert Lamarche-
Howald et leurs enfants ; \

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Peter Luthi ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Johann Howald,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-ma-

I man, soeur, belle-soeur, tante, cousine et
m parente,

MADAME VEUVE

Bertha HOWALD 1
née Luthi
SAGE-FEMME

;
que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir,
dans sa 83e année, après une pénible ma-
ladie, supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds* le 4 septembre 1953. |
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 7 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une ume funéraire sera déposée de-.

vant le domicile mortuaire,
rue de l'Industrie 11. |

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

_.„_ \: '\

Jeune
fiile

esfc demandée tout de sui-
te pour différents travaux
d'atelier.

S'adr. à White Star, Crê-
tets 87.

A VENDRE
berger belge, 18 mois,
bon gardien, ainsi que 1
lit complet, 1 canapé, 1
machine à coudre, 2 ta-
bles, 2 marmites, cassero-
les, fer à bricelets pour
potager à bois. — S'adr.
dès 19 heures, Parc 87
au 3e étage. 

Cherche

bûcheron
pour façonnage de 1000
fagots. — S'adr. à M.
Edouard Tschâppât, Les
Convers. Tél. (039) 8 21 04.

WMfMlffllI'firMI I I III III IIIll lll l il lllllllllliWIlHIlll

Importante maison suisse d'importation d'appareils
ménagers de réputation mondiale cherche encore quel-
ques agents locaux ou régionaux pour la vente de
ses nouvelles

machines à laver le linge
et la vaisselle

avec bonnes possibilités de vente. Excellente occasion de
se créer une source de revenu supplémentaire et intéres-
sant. — Les bonnes maisons sont priées d'adresser leurs
oHres sous chiffre AS 9866 G à Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

I Très touchés des nombreuses marques de
| sympathie et d'affection qui leur sont par- j8||
! venues en ces jour s de cruelle séparation, ffl
| Madame Edmond BGSIGER, ses enfants H

et petits-enfants,
j ainsi que les familles parentes et alliées,
i remercient bien sincèrement toutes les per-
| sonnes oui ont pris part à leur grand

Dans l'impossibilité de répondre à chacun

Monsieur et Madame Charles SCHWAB-
GBABEB et leur fils Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Willy SCHWAB-

Mademoiselle Agnès SCHWAB,
ainsi que les familles parentes et alliées, |
très touchés des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées durant ces ||| ] j ours de pénible séparation , adressent à

; toutes les personnes qui les ont entourés, |g§
i leur reconnai ssance émue et leurs sincères

:

¦¦ H-Hra_____B_B--________

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de 11»
Dieu. Matthieu V, v. 9.

Madame Abel Jaquet-Sandoz et ses en- ||
î fants :

Mademoiselle Agnès Jaquet et son
fiancé,

Monsieur Ernest Ehrenberger, à Ber-
ne ;

Madame et Monsieur Arnold Vuille-Ja-
quet, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri-Ulysse Vuil-
le-Jaquet, leurs enfants et petits-en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Georges Jaquet-Vuille, ses
enfants et petits-enfants, à la Sagne ;

Les enfants de feu Numa Sandoz ;
Mademoiselle Berthe Sandoz, à la Côte-

aux-Fées,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande per te qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Abel JAQUET I
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi, à l'âge
de 61 ans, après quelques jour s de mala-
die.

Fontainemelon. le 4 septembre 1953.
Demeura tranquille devant l'Eternel Kg
et espère en Lui.

Psaume XXXVII , v. 7.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu |f|
à La Chaux-de-Ponds, samedi 5 courant,
à 16 heures.

Culte au domicile pour la famille dans
l'intimité, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Maison Wittwer.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Je sais en qui j' ai cru.
II Timothée 1, v. 12.

Jésus l'aima.

Madame Armand Monbaron-Barbier, ses
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Arthur Monba-

ron-Schleppy et leur fille Colette,
au Locle,

Madame et Monsieur Armand Mathez-
Monbaron et leurs enfants, Lucette,
Jean-Claude et Nicole, à Vevey ;

Les familles de feu Emile Monbaron ;
Les familles de feu Charles-Arthur Bar- WË

bier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de falre part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux, papa , beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Armand monB AR Qif I
que Dieu a repris à Lui, ce jour, après une !
courte maladie, dans sa 76e année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu

lundi 7 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant I

le domicile mortuaire,
rue du Doubs 135.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Î

Le présent avis tient lieu de lettre de mfaire part. RBJJi________________B__H__Ba__-__________i____



/ ^DV JOUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre.
La semaine f ini t  mal. Elle s'achève,

en e f f e t , sur une sorte de menace de
mobilisation de la Yougoslavie, qui
prendrai t sur son territoire les contre-
mesures appropriées aux dispositions
militaires italiennes. On croyait ce-
pendant que la situation évoluait f a -
vorablement. Mais hier dans la soirée,
la tension s'aggravait subitement et
Tito menaçait l'Italie d'envoyer à la
frontière « des troupes meilleures que
celles qui ont été mobilisées de l'autre
côté par le gouvernement de Rome ».
il est peu probable que ce dernier se
rende à l'invite. Celle-ci est trop inu-
sitée et trop cavalière. D 'autant plus
que même des journaux sérieux son-
gent à faire des comparaisons entre la
puissance militaire des deux nations,
leur industrie de guerre, etc., alors qu'il
vaudrait mieux chercher les possibili-
tés d'entente. C'est ainsi que le « Tem-
po» , de Rome, a f f i rme  joyeusement
que les 30 divisions yougoslaves ne ré-
sisteraient pas aux divisions cuirassées
et aux brigades alpines que peut ali-
gner l'Italie... A Washington, à Paris,
à Londres, on cherche à calmer les
esprits. Mais y parviendra-t -on ?

e e .

On est maintenant à la veille des
élections allemandes. C'est demain, en
e f f e t , que les gens d'outre-Rhin pren -
dront une des décisions les plus im-
portantes de leur histoire et qui aura
en même temps une portée européenne
si ce n'est mondiale. Si l'on en croit les
observateurs , les Allemands n'ont pas
du tout l'air de s'en rendre compte et le
calme le plus complet règne dans le
pays. Les socialistes af f irment  qu'ils
seront gagnants et que les chrétiens-
sociaux seront battus. Mais ces der-
niers invoquent des Gallup disant exac-
tement le contraire. Quant au chance-
lier Adenauer, il a lutté jusqu 'à la f in
avec une énergie extraordinaire, et une
habileté équivalente, pour fa ire triom-
pher sa cause. I l a parcouru 15.000 km.
à travers l 'Allemagne et pris la parole
à 30 meetings . Les électeurs allemands
répondront-ils à son appel et rallie-
ront-ils le camp occidental ? Ou bien
préféreront-ils la thèse des « ohne
mich » (sans moi) qui consiste à dire :
« Que les América ins luttent contre
Moscou et créent une armée européen-
ne, c'est bien. Mais qu'ils le fassent
sans moi... »

r e e e

Genève est proposée comme siège de
la conférence politique devant mettre
f in  à la guerre de Corée. Si Moscou
n'agrée pas cette of f r e , on pourrait
se rabattre éventuellement sur San
Francisco ou Honolulu. En tous les cas,
les Américains refuseront de choisir
New-York , parce que cette ville, disent-
ils, constitue, de l'avis des nations com-
munistes, le meilleur forum de propa-
gande par sa proximité avec le siège
des Nations-Unies et des conférences
ou assemblées qui s'y tiennent.

e e e

La situation en France donne lieu
à des commentaires empreints de per-
plexité. On ne sait pas si les décrets
de baisse prévus par M . Laniel entraî-
neront des conséquences ef f icaces  ; si le
maréchal Juin se réconciliera avec le
président Auriol ; si M. Mitterand a
tort ou raison de s'en alle r au moment
où l'on va discuter les questions du
Maroc et de Tunis, etc., etc. La si-
tuation est à ce point embrouillée qu'un
voyage important des premiers jour-
nalistes parisiens et correspondants de
presse étrangers de la capitale fran-
çaise, qui devait avoir lieu prochaine-
ment en Suisse, a été subitement ren-
voyé . On ne peut que le regretter, car
les dits journalistes devaient également
passer à La Chaux-de-Fonds et au
Locle où on leur avait préparé d'avance
le meilleur accueil. P. B.

TOKIO, 5. — United Press. — Le
commandant des forces de l'air amé-
ricaines a annoncé vendredi que cinq
Sabre-jet F-86, à court d'essence lors
d'un vol de routine, ont dû procéder
à des atterrissages forcés ou se sont
écrasés près de la base aérienne d'Itat-
suki, au Japon. Un pilote a été porté
manquant, les quatre autres' auraient
eu la vie sauve.

_•"! Un nouveau record transatlantique
TAMPA OForide) , 5. — Reuter. — Le

colonel Michel McCoy a établi vendredi
un nouveau record en traversant l'At-
lantique. A bord d'un B-45, c'est-à-dire
d'un bombardier à réaction Strato , il
a accompli en 9 h. 13 minutes le par -
cours d'Angleterre en Floride.

•~j m~. Cinq F-86, a court d'essence,
doivent procéder à des atterrissages

forcés

La situation s'aggrave à Trieste
Selon l'agence «Tanjung», les troupes italiennes du génie construiraient des fortifica-
tions à la frontière yougoslave. — Le général Clark, ambassadeur des USA à Rome ?

Des chars à proximité
de la frontière...

PARIS, 5. — AFP. — L'agence you-
goslave «Tanjug» affirme que, selon
les derniers renseignements parvenus
d'Italie, les troupes italiennes du génie
construisent des fortifications à la
frontière yougoslave, en violation de
l'article 48 du traité de paix , interdi-
sant à l'Italie de tels travaux à une
distance de 20 km. de la frontière
yougoslave.

Les troupes italiennes sont parti-
culièrement nombreuses ajoute l'agen-
ce Tanjug, dans la région de Gori^i
où l'on a observé des chars à proxi-
mité même de la frontière. Des élé-
ments appartenant à l'organisation
nationaliste italienne «tricolore», diri-
gée par le colonel Olivieri des servi-
ces secrets, auraient fait leur appa-
rition en Vénétie Slovène.

Mesures policières à Trieste
TRIESTE , 5. —AFP. — La police

civile, conrôlée pr le gouvernement
militaire allié, qui a suspendu toutes
les permissions, prend des mesures
de précaution en conséquence d'une
manifestation intempestive du maire
de Trieste, M. Gianni Bartoli , qui a
déclaré :

Si c'était nécessaire, nous descen-
drions dans la rue et sous ma direc-
tion le peuple triestin répondrait dans
les formes voulues à sa foi et à son
«italianité».

Du côté yougoslave, les mesures de
police paraissent avoir été renforcées.

L'Italie mécontente
des déclarations de M. Dulles

sur Trieste
ROME, 5. — AFP. — Les paroles

prononcées jeudi par le secrétaire d'E-
tat américain John Foster Dulles, au
sujet de la déclaration tripartite de
1948 sur Trieste, ont reçu un accueil
nettement défavorable.

Les milieux politiques manifestent de
la surprise et de la perplexité. On sou-
ligne dans ces milieux que si la ver-
sion officielle des déclarations du se-
crétaire d'Etat confirmait celle donnée
par les agences de presse, la position
internationale de l'Italie pourrait su-
bir des modifications.

Si les déclarations faites par M. Dul-
les devaient signifier l'abandon par les
Eta ts-Unis de la déclaration tripar-
tite, ajoute-t-il encore, l'Italie ne sau-
rait rester indifférente devant un tel
fait et ne manquerait pas d'examiner
à fond la situation sous l'angle de la
nouvelle attitude américaine .

Satisfaction à Belgrade
BELGRADE, 5. — AFP. — Les décla-

rations de M. Dulles relatives à la dé-
claration tripartite de 1948 sur le ter-
ritoire libre de Trieste , ont été accueil-
lies avec une certaine satisfaction par
les milieux politiques de Belgrade.

Un pilote
de «Skyrocket» atteint

la vitesse de 1830
kilomètres à l'heure

EL SEGUNDO (Californie) , 5. —
Le lieutenant-colonel Marion Cari,
aux commandes d'un « Skyrocket »
a atteint la vitesse de 1143 milles à
l'heure (plus de 1829 kmh.) au-
dessus du désert de Mojave.

Le pilote d'essais de la Compa-
gnie Douglas, Bill Bridgeman, avait
fait mieux (150 kmh. de plus) le
7 août 1951, à bord d'un avion
du même type. Mais aucun pi-
lote militaire américain n'a été
aussi vite que le lieutenant-colonel
Cari.

La Compagnie Douglas donne
les détails suivants : le « Sky-
rocket » a été largué d'une su-
perforteresse à 10,000 mètres d'al-
titude. Cari a mis les gaz et est
ra pidement monté à plus de 20
kilomètres. Quand il redressa, ses
2700 litres de carburant étaient
épuisés et il redescendit en vol
plané, pour atteindre son maxi-
mum de vitesse à 13,800 mètres
d'altitude environ.

As de l'aviation des « marines »,
le lieutenant-colonel Cari a abattu
18 avions japonai s pendant la se-
conde guerre mondiale.

Sécheresse prolongée
au Brésil

RIO DE JANEIRO, 5. — AFP. — La
crise de l'énergie électrique causée par
la sécheresse prolongée s'aggrave de
plus en plus. A Sao Paulo, le plus grand
centre industriel de l'Amérique latine,
la situation a atteint le maximum de
gravité avec 6 heures de coupure de
courant par jour, ce qui en a f fec tan t
l'industrie , a une incidence sur les pro-
blèmes sociaux. A Rio de Janeiro , où
les coupures n'étaient que de 1 heure
et demie, on prévoit leur extension
immédiate à 2 heures, puis si l'absence
de pluie se prolonge , à 4 heures et
enf in  6 heures.

Entre temps, on étudie la possibilité
de faire  travailler l'industrie entre
3 h. et 11 h. du matin, de fermer plus
tôt les entreprises commerciales et de
diminuer les horaires dans les adminis-
trations publiques .

Ni les propriétaires,
ni se capitaine

du «Flying Enterprise »
ne connaissaient le contenu des sacs

postaux que transportait le navire
AMSTERDAM, 5. — AFP. — La pré-

sence , à bord du « Flying Enterprise »
d'environ 250.000 dollars et de 1500
montres de fabrication suisse, n'a ab-
solument rien d'extraordinaire, a dé-
claré M. G. Hamilton Mack , directeur
du bureau d'Anvers des assureurs bri-
tanniques Tyler et Co, de passage à
Amsterdam pour affaires.

M. Hamilton Mack a rappelé qu'il
était normal et courant que certaines
banques rapatrient des devises en bil-
lets qu 'elles possèdent en surnombre :
ceci fut le cas pour des banques suis-
ses qui renvoyèrent aux Etats-Unis, par
envois postaux assurés, des banknotes
américaines. Des compagnies d'assu-
rances belges, anglaises et néerlandai-
ses remboursèrent intégralement les
banques ainsi que le propriétaire des
montres dont on ne connaît toujours
pas l'identité. Ce remboursement ex-
plique le peu d'empressement à se fai-
re connaître des parties intéressées.

Seules les assurances
étaient au courant

Restaient donc seules en cause les
compagnies d'assurances. Ce sont ces
dernières qui , pour se dédommager,
chargèrent l'entreprise italienne «Sori-
ma», de Gênes, de tenter de récupérer
le trésor engouti dans les cales du
«Flying Enteprise» par 80 mètres.

Les scaphandriers du «Rostro» trou-
vèrent le navire du capitaine Carlsen
couché sur le côté , maig intact. Une
brèche fut ouverte dans la quille à
la dynamite.

«Il est normal, a encore ajouté M.
Hamilton Mack , que ni les propriétai-
res, , ni le capitaine du «Flying Enter-
prise» n'aient été au courant du con-
tenu des sacs postaux qui ne doit pas
nécessairement être inscrit sur les ma-
nifestes du bateau. Seules les compa-
gnies d'assurances intéressées étaient
au courant et savaient sur quel bateau
étaient embarqués les sacs postaux
contenant les dollars. Les banques
suisses, elles-mêmes, l'ignoraient. >

MEXICO, 5. — United Press. — On
apprend de la capitale mexicaine que
quatre digues se sont rompues dans
l'Etat de Guanajuate (Mexique central)
et que plus de 50 milles carrés ont été
inondées. Près de 20.000 personnes ont
perdu leur foyer .

La rupture des digues a été causée
par de fortes chutes de pluie. La ré-
gion sinistrée est complètement isolée
du reste du pays, toutes les communi-
cations téléphoniques et télégraphiques
ayant été coupées. On ne sait , par con-
séquent, pas encore si les inondations
ont causé des victimes.

20.000 personnes perdent
leur foyer

Par moment nuageux, surtout sur le
versant nord des Alpes, mais en géné-
ral temps ensoleillé. Quelques brouil-
lards matinaux sur le Plateau . Tempé-
rature en plaine entr e 20 et 25 degrés
dan_ l'après-midi.

Bulletin météorologique

Manoeuvre politique de dernière
heure avant les élections

BONN , 5. — DPA. — Quarante-huit
heures avant les élections parlementai-
res, le chancelier Adenauer a rendu pu-
bliques de nouvelles propositions de
politique étrangère. Faisant lecture de
sa déclaration devan t les représentants
de la presse allemande et étrangère ,
M. Adenauer a dit notamment que
l'Ouest est disposé à donner satisfac-
tion aux « besoins subjectifs de dé-
fense de l'Union soviétique », sans pour
cela songer à porter préjudice à sa
propre sécurité. La communauté euro-
péenne de défense, en tant que coali-
tion régionale, devrait être incorporée
aux coalitions régionales du bloc occi-
dental. Il faudrait introduire en outre
un large système d'échanges de biens
économiques entre le marché commun
de la communauté charbon-acier et la
région économique de l'Union soviéti-
que. Le monde libre est d'avis qu 'un
vaste système de sécurité pourrait être
élaboré, avec la participation de la
Russie, et qui garantirait la paix par-
mi les hommes.

M. Adenauer exprima ensuite l'avis
qu 'un accord général de sécurité et un
contrôle des armements peuvent être
parfaitement réalisés.

M. Adenauer affirme
qu'un vaste système

de sécurité pourrait être
élaboré avec i'U. R. S. S.

ROME, 5. — AFP. — La dépouille de
Mussolini se trouverait dans une église
de Milan où elle aurait été transportée
de la Chartreuse de Pavie qui la con-
servait depuis plusieurs années. Cette
information est publiée par le « Tem-
po » qui précise qu'il y a quelques mois,
avant les élections du 7 juin , ies frères
de la Chartreuse transportèrent la dé-
pouille « sans paix » de l'ancien duce
et prièrent l'archiprêtre d'une église
de Milan de l'accueillir pour un «temps
bref ». Cette décision aurait été moti-
vée par le fait que, connaissant désor-
mais le lieu où reposait la dépouille
de l'ancien dictateur , des personnes se
rendaient sans cesse à la Chartreuse
pour y déposer des corbeilles de fleurs.

C'est ce transport « clandestin » de
la dépouille de Mussolini, connu der-
nièrement, qui fit croire, il y a quel-
ques jours , à son ensevelissement dans
le tombeau de famille près de Pre-
dappio. De toute façon , ajoute le «Tem-
po », tout est prêt au petit cimetière
de San Cassiano, près de Predappio
en Romagne , pour y recevoir «un
jour » la dépouille de l'ancien duce
dans un sarcophage qui sera placé
dans la chapelle de la famille Musso-
lini.

La dépouille de Mussolini
cachée dans une église

de Milan ?

MILAN, 5. — United Press. — Les
autorités ont refusé le dernier voeu de
Mme Fanny Lepetit, décédée , mardi ,
dans une clinique de Milan, à l'âge de
45 ans. Mme Lepetit a prié ses amis,
sur son lit de mort, de la fair e enterrer
avec tous ses bijoux, évalués à 200 mil-
lions de lires.

Les autorités ont refusé le permis
sous prétexte que le règlement du
cimetière de Musecco interdisait des
enterrements avec des «fartar-"- -ar-
ce que les voleurs pourraient être ten-
tés de saccager la tombe et par-ce que
l'expérience prouv que les héritiers
essaient toujours d'entrer en posses-
sion de telles fortunes par la voie
légale.

Pour éviter toute publicité , les ob-
sèques de Mme Lepetit ont eu lieu jeu-
di soir , en privé. Elle a été ensevelie
sans ses bijoux. Mais sa demande d'être
enterrée dans une « mer de fleurs »
a été respectée . Mille orchidées ont été
placées dans le cercueil de la défunte
peu avant les funérailles.

Elle voulait être ensevelie
avec tous ses bijoux

PARIS, 5. — Reuter. — Ferdinand
Lop, une des figures les plus originales
du Quartier latin, qui, depuis bien
avant la guerre, a posé vainement,
mais sans se décourager , sa candidture
à presque toutes les élections munici-
pales et parlementaires a annoncé au-
j ourd'hui qu'il poserait sa candidature
à la fin de l'année, pour succéder à
M. Vincent Auriol à la présidence de
la République française.

Ferdinand Lop (qui s'intitule « l'ami
des étudiants » et fait de toute façon
leur joie ) , a promis à boire gratuite-
ment à tous les étudiants des Univer-
sités de France le jour de son élection ,
qui serait proclamé jour férié officiel.

M. Lop formule ainsi son program-
me : « Défense des travailleurs , défense
des intellectuels , défense des profes-
sions libérales , défense des étudiante
et défense des fonctionnaires ».

Ferdinand Lop, candidat
pour la Xe fois à la présidence

de la République !

CAGLIARI (Sardaigne) , 5. — Reu-
ter — Se battant pour l'amour d'une
belle; Massimo Belloni a eu une oreille
arrachée par un coup de dent de son
rival. Un chien se précipita sur l'o-
reille tombée à terre et la dévora.

Le champion à la forte mâchoire ,
Erminio Sestu, a été mis à l'ombre et
au frais, à la prison de Cagliari.

Il ne l'entendra plus
de cette oreille !...

C'est à 3000 m. d'altitude sur le mont Cemet (Basses Alpes )  à 200 m. du
sommet, que l'avion régulier Paris-Saigon s'est écrasé mardi soir à 23 h. 30,
faisant 42 tués, dont le célèbre violoniste Jacques Thibaud. Parmi les vic-
times se trouve aussi une Suissesse, la steivardess Monique Perret , de Lau-
sanne. Nos photo s montrent (à gauche) une aile de l' avion tombée dans une
étroite gorge du Mont Cemet et (à droite) un portrait récent de M. Jacques

Thibaud.

La catastrophe aérienne au Mont-Cemet

ainsi que vingt autres corps
BARCELONNETTE , 5. — Ag.— Les

enquêteurs qui ont poursuivi hier les
opérations d'identification dee victi-
mes de la catastrophe de l'avion Pa-
ris-Saïgon, présument avoir identifié
le corps du violoniste Jacques Thi-
baud grâce à sa moustache noire et à
sa calvitie reconnaissable.

Les corps de deux femmes ont été
identifiés certainement grâce à des
bijoux et à des empreintes digitales.
18 autres corps dont ceux de trois en-

fants  seront peut-être identifiés en
ayant recours à des fiches dentaires.

D'autre part , M. Jacques Bellonte,
président de la commission technique
d'enquête , a déclaré qu'une conclusion
positive sur les causes de l'accident
n'interviendra qu 'à l'issue d'une en-
quête qui, en raison des nombreuses
expertises, durera vraisemblablement
plusieurs semaines. Il a ajouté que des
appareils de mesure et de contrôle dé-
tériorés ont été recueillis sur le mont
Cemet. II seront soumis à l'expertise
d'une commission de spécialistes.

M. Bellonte a enfin déclaré que
c'était à bord qu 'il fallait rechercher
les causes de l'accident , le rôle des
bases d'Aix en Provence et de Lyon
ayant été uniquement passif.

Le corps
de Jacques Thibaud
aurait été identifié


