
Les dessous politiques des grèves
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SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Paris, le 19 août.
La seule chose qu'on puisse dire à

l'heure actuelle, c'est que, sur le « f ront
des grèves », la situation reste des plus
confuses. Et cela aussi bien dans la ca-
pitale qu'en province, où je  viens pré-
cisément d' e f fec tuer  un petit tour.

Fermés partout les bureaux de poste ,
alors qu'on ne trouve plus de timbres
chez les marchands de tabac, seuls au-
torisés à les vendre en dehors des P.
T. T . Dans ce petit pays du Loiret où
le chemin de f e r  n'existe même pas, la
vie augmente, légumes et fruits n'arri-
vant plus qu'au ralenti par la route. La
hausse atteint parfois jusqu 'à 40 f r .  par
kilo.

L'autre jour pourtant, le facteur ru-
ral, qui passait son temps à la pêch e,
a fai t  sa réapparition, avec quelques
lettres datant de 7 jours ! — Question
de ne pas perdre la main, essayait-il
de plaisanter, et aussi pour que les gens
ne perdent pas, de leur côté , l'habitude
de m'o f f r i r  un « canon » (un verre de
vin) !

Des conséquences inattendues.

Mais l'hostilité du public et des
commerçants à l'égard des grévistes
croit de jour en jour. Tant et si bien
que, dans certains départements, des
commerçants préci sément viennent de
lancer des pétitions demandant à leurs
associations professionnelles de pren-
dre un engagement form el de refuser
les étrennes qu'elles distribuent géné-
reusement à des postiers en f i n  d'an-
née. C'est que les commandes ne par-
viennent plus, le téléphone ne fonc-
tionne pas, alors que partout des wa-
gons, contenant des denrées périssables,
se trouvent bloqués. Dès à présent, dans
ce seul secteur, les pertes se chif frent
par des milliards !

Et quelle pénible impression de voir
une ville, telle que Fontainebleau, pres-
que vide, tandis qu'habituellement à
cette époque de l'année, elle regorge de
visiteurs et de touristes y prolongeant
leur séjour. Trois Anglais montèrent
dans mon car providentiel. Nous avons,
en cours de route, engagé la conversa-
tion. Une des femmes me disait qu'il lui
fallait mettre en gage deux de ses ba-
gues. Mais les Britanniques ne se dé-
partissent , en nulle circonstance, de
leur esprit sportif .  Certains de leurs
amis, me disait-elle encore, s'étaient
« réfugiés  » en Belgique , où les hôtels
af f ichent  « complet », alors que d'au-
tres partaient pour la Suisse.

Sur des kilomètres, une f i le  ininter-
rompue de voitures fuyant  la capitale.
A l'aérodrome d'Orly, de nombreux
avions se trouvaient au repos , le « per-
sonnel rampant » (administratif) étant
aussi en grève. Et arrivés à Paris, à la

Porte d'Italie, pas de métro, pas de bus.
Quant aux camions militaires, après
une journée bien chargée, ils avaient
déjà arrêté leur service. Il m'a fal lu
donc plus d'une heure pour parvenir à
mon domicile : il n'était même p as
question de trouver un taxi.

Aussi la vente des scooters a-t-elle
considérablement augmenté, la dernière
vague des Parisiens quittant la capitale ,
alors que les vieilles bicyclettes sortent
de leur cachette. Autre conséquence de
la grève du gaz , les réchauds à pétrole
et à alcool s'enlèvent comme des petits
pains !

Les vraies raisons.

Mais comment tout cela finira-t-il ?
se demandent les Français, non sans
une certaine anxiété . La saison touris-
tique, sur laquelle on avait tant comp-
té, est . désormais irrévocablement com-
promise. De part et d' autre, on entend
les propos suivants : le mouvement dé-
clenché par les organisations syndicales
a fa i t fu i r  les étrangers. Or, ce n'est
pas en appauvrissant le pays qu'on ar-
rivera à relever le niveau de vie des
travailleurs.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Le Dr Hugo Eckener, le célèbre cons-
tructeur allemand de dirigeables , vient
de célébrer ses 85 ans. C'est lui qui
construisit le premier dirigeable qui
devait e f f e c t u e r  un vol transatlantique:

le « Graf Zeppelin »

Le constructeur
des «Zeppelin» a 85 ans

Selon certains milieux bien informés , le shah de Perse, que l'on voit ci-des-
sus en compagnie de l 'impératrice Soraya et qui sont arrivés dimanche à
Bagdad , ne retourneront pas à Téhéran aussi longtemps que M. Mossadegh
n'aura pas exécuté l'ordre qui lui f u t  donné de remettre la présidence du
conseil au major général Zehedj . Les mêmes milieux aff irment que le shah
n'a pas abdiqué et qu'il n'a pas l'intention de le faire. ' il restera, avec l'im-
pératrice Soraya, dans la capitale irakienne, comme hôte du gouvernement

d'Irak. On le voit, la situation est bien complexe...

Ils ne veulent pas abdiquer

LES DONS DE CÉRÈS
Blés d'or. - Morte la faucille. - Culte ancien. - Le pain. - Dictons popu-
laires. - Premiers défricheurs. - Lucelle. - Hélinand l'enlumineur. - Huit
cents ans après. -Le cheval des Franches-Montagnes. - Le cinquantenaire
du Marché-Concours de Saignelégier. Par A R A M I S

Traditions
jurassiennes

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 19 août.
Bonne vieille montagne, pays du si-

lence et de l'air vif , j ' ai marché dans
ton souffle et .dans ta solitude. Domai-
ne des vents purs et des cieux embau-
més, j'ai goûté ton charme, là-haut sur
tes sommets. Ton haleine au visage,
j ' ai cueilli un bouquet de ton rapide été
au pied d'un robuste sapin, j ' ai décou-
vert une levée de bolets dodus, puis
heureux, le filet de champignons ba-
lancé à ma main je suis descendu au
bas du coteau. Je l'avais pu après les
labours, le sol tenaillé déjà par les blés
souhaités et j'étais entré dans la grange
de la ferme absolument vide où à la
place réservée au foin, des rayons de
soleil fil trant à travers le disjoint des
tavaillons argentait une infinité de
toiles d'araignées et de tisseuses au
travail.

Il y a quelques jours j e suis retourné
dans la blanche maison, entourée de
la houle des blés d'or et de champs in-
terminables, prometteurs de pain pour
demain. J'ai songé au temps lointain
où les jeunes filles, faucille à la main,
rentraient gaiement de l'ouvrage en
chantant de compagnie avec l$s mois-
sonneurs au torse bruni, qui entre
temps échangeaient de gais propos
amusants ou faisant rire de tout son
coeur le jeune Aramis !

Ah ! partager encore avec vous les
journées,

Revenir près de vous, vers la simple
maison

Où nos courses toujour s se trouvaient
ramenées

Quand les premiers faucheurs com-
mençaient la moisson :

Vous entendre parler , vous entendre
me dire

La vie et la beauté du Jura, son
haleine

Le matin et la chanson de Madeleine.

L'histoire des blés
De nos jours la moisson, ce tableau

de charme et de grandeur a perdu sa
poésie. La machine qui triomphe par-
tout, a évincé les gracieuses moisson-
neuses et leurs faucilles ; la machine
coupe, gerbe et récolte le bon grain.
Pourtant, en s'adaptant au progrès in-
dispensable à la prospérité de sa ferme,
le paysan ne délaisse , point totalement
la tradition, il n'oublie pas que le blé
est le tribut de la terre nourricière et
le fruit de sa fécondité et inconsciem-
ment il a gardé quelques rites des fêtes
de Cérès. Cérès la divinité qui crée,
protectrice de l'agriculture et du ma-
riage , autre forme productive. Aussi a-
t-il conservé la cérémonie du « Bou-
quet », l'offrande à la maîtresse de

maison de la plus belle gerbe et l'usage
de souper des beignets ou « Tue chat »
pour marquer la fin des moissons.

Si nous avons dit que les premiers
venus sur le plateau se sont hâtés de
défricher pour faire apparaître l'image
d'or des blés sur nos coteaux, l'histoire
des blés est un peu liée à celles des fa-
mines et l'on s'imagine combien jadis,
alors que les moyens de transport
étaient rudimentaires, il était difficile
de parer à la disette qui plus d'une fois
fut le lot cruel de nos ancêtres. L'offi-
cier Triponez, dans ses mémoires, évo-
que ces temps de misère et l'on pense
à la lecture de ces récits combien fut

prévoyante pendant la grande guerre
l'adoption du plan Wahlen qu'avait
préconisée le Département fédéral de
l'Economie publique, sage mesure, qui
assura notre alimentation en pain.

Le pain... son respect dans nos fa-
milles est sacré ! Je n'ai jamais vu en-
tamer la miche sans la signer avec la
pointe du couteau. On ne doit pas la
placer sens dessous dessus,, c'est offen-
ser Dieu et quand à celui qui mésuse le
pain, cent proverbes le condamnent.
Enfin je traduis un dicton patois qui
dit : « Quiconque jette du pain en sera
privé dans ses vieux jours ».

(Voir suite en page 3.)

Le valet prépare la plus belle gerbe p our l'o f f r i r  à la maîtresse de maison
La moisson au village de la Bosse

L'aviation française a pris cet été
une initiative qui ouvre d'intéressantes
perspectives aux amateurs d'excursions.
Il s'agit de soirées-promenades qui
conduisent les Parisiens, d'un coup
d'aile, au-desssus des châteaux de la
Loire. Les touristes partent au crépus-
cule, après leur journée de travail, et
survolent les châteaux illuminés, spec-
tacle qui s'accompagne de commen-
taires historiques appropriés. Le retour
s'effectue à temps pour prendre le
dernier métro...

Les Français inaugurent
une nouvelle forme d'excursions

Victor Hugo et son barbier
Gazette d'un autre temps

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Le père des « Misérables » habitait,
en 1848, au coin de la Place Royale. Il
se faisait barbifier chez un coiffeur de
la rue Culture Saint-Catherine, nommé
Brassier.

Certain matin que l'illustre poète
était dans la boutique fort achalan-
dée et connue loin à la ronde, il y
avait, comme on dit, de l'électricité
dans l'air. Dame, une réception chez
quelque gros bourgeois mettait cha-
cun sur les dents et une trentaine de
dames attendaient à leur domicile
qu'on vienne les y coiffer.

Victor Hugo prend place ; on lui
passe une serviette autour du cou. Le
patron lui-même s'apprête à lui bar-
bouiller le visage de savon lorsque,
d'un geste brusque, le poète l'arrête.
Et le voilà tirant un crayon de la
poche de son gilet et fouillant avec
impatience les basques de son habit,
sans y trouver ce qu'il cherche, n avise
alors une feuille de papier traînant
à sa portée, s'en saisit et se met à
écrire des pattes de mouche quasi
indéchiffrables. Quoique pressé, Bras-
sier attend avec déférence. Mais Hugo
ne fait plus attention à lui, griffon-
nant, raturant, s'arrêtant de temps
à l'autre, mordant alors son crayon
en attendant l'inspiration.

(Suite page 3.) Fr. J.

Je croyais qu'une des denrées les plus
rares de ce nionde était — non le dia-
mant ou le platine — mais.» l'île dé-
serte !

Eh bien ! il paraît que je me trompais.
Un grand magasin de New-York — Ma-

oy pour ne pas le nommer — annonce à
ses clients qu'il a... un million d'îles dé-
sertes à vendre !

Rien que ça !
De petites îles
Bien tranquilles
Loin des villes
Et des rumeurs.-

Evidemment, toutes ne sont pas stricte-
ment et toujours désertes. Des chasseurs
ou des trappeurs y passent. D'autre part,
ces îles sont parfois des ilôts.

Mais rien qu'au large des côtes on sur
les lacs innombrables de l'Amérique du
Nord, on peut fort bien acheter une île
qui ne soit ni trop grande ni trop petite,
ni surtout trop coûteuse. Dix dollars en
Alaska, 20 dans le Middle-West, 50 dans
l'Ontario, 200 dans la Nouvelle-Angleterre,
500 à Terre-Neuve, 1000 au Conneoticut
et 5000 en Californie. Tel est le tarif.

Comme on voit, il y a le choix et Macy
peut dire qu'il en a de tous les prix et
pour toutes les bourses.

Seulement voilà, quand l amateur se ren-
seigne, on l'avise aussitôt qu'au nord il
y a les ours bruns,, et au sud les serpents.
D'autre part , on ne peut pas aller dans
son paradis terrestre rien qu'avec du cou-
rage et un sérieux désir de solitude.

il faut commencer par bâtir soi-même
sa petite cabane de rondins, puis la meu-
bler, puis la garnir de vivres, pour autant
que vous ayez les moyens de les trans-
porter par hydravion ou par bateau. En-
fin, il y a la question de l'eau potable.-
(on ne parle pas de l'électricité!).

Mais ce n'est pas tout...
Beaucoup d'îles ont disparu depuis le dé-

but du siècle. Il est donc fort possible que
vous en achetiez une qui n'existe plus ou
qui fichera le camp demain ! Le catalo-
gue Macy ne garantit rien...

Après cela, je pense que vous ferez com-
me moi. Avant d'acheter une île déserte,
vous y réfléchirez à deux fois. Et plutôt
que de vous embarquer dans une aven-
ture, dont les risques sont nombreux et
certains, vous préférerez vous contenter
des ressources hôtelières connues et exis-
tantes qui, après tout, ne sont pas si mal
que ça.

Et tant pis si, pour atteindre votre petit
coin préféré sur la plage, vous devez cou-
doyer prudemment une grosse mémère en
short dont les appâts débordants rappel-
lent que toutes les baleines ne vivent pas
dans l'eau.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Ces gosses !
La petite bonne avait emmené les

enfants voir le défilé.
— Ont-ils été sages ? demande au

retour la maman.
— Très sages, Madame... Par contre,

maintenant, ils sont dans l'office "en
train de se battre comme chien et
chat.

— Ils se battent ? Mais pourquoi ?
— Ils n'arrivent pas à se mettre

d'accord pour savoir lequel a été le
plus sage pendant la revue !

Echos
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Cette fois, c'est fini !
Vous mettez votre vieil appareil de radio à la
retraite. 11 est hors de forme.
Mais quel nouveau poste choisir? Un grand , un
petit ? A quelle marque donner la préléience ?
Prenez tout simplement un radio-automate.
C'est un poste très perfectionné dans lequel il
suffit d'introduire une pièce de 20 centimes pour
le falie fonctionner.
Pas de grosses sommes à débourser. Vous en
devenez propriétaire sans vous en rendre compte.

SI les parasites infestent votre région , portez
votre choix sur un appareil muni d'un cadre
antiparasite Incorporé. Vous en serez émer-
veillé.

79, Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2.52.48
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Tout pour la

Rentrée des classes
Nos RICHELIEUX solides

Nos 27-29 30-35 36-39
Sem . cuir 16.80 19.80 24.80
crêpe 16.80 18.80 21.80
caoutchouc 17.80 19.80 24.80

Pantoufles de gymnastique
Basket-ban

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

1

Nous cherchons :

1 bon ajusteur
1 bon fraiseur
1 bon aléseur

sur machines « S I P »

Haesler-Giauque, Fabrique
de machines, Le Locle.

^ : J

AUTO-E COLE ©
i

Notre V.W. à double-commandes
et boîte à vitesses synchronisées
vous permettra d'apprendre à
condui re  rapidement avec
facilité et sécurité.

SFO HTINB GARAGE
J.-F. STICB Tél. 2.18.23

La manufacture d'horlogerie
CHS. TISSOT & FILS S.A.
Le Locle, cherche

jeune employé
énergique et consciencieux
pour son département
cadrans.

Faire offres à la Direction.

r i

Fabrique d'horlogerie de Trame-
lan engagerait

employée
de fabrication

bien au courant de la branche
horlogère. Entrée immédiate ou
à convenir. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable.
Faire ofires avec prétentions de
salaire sous chiffre R. L. 15461 ,
au bureau de L'Impartial.

V J

CHAMBRE. Monsieur dans
la trentaine cherche pour
le ler octobre, chambre
indépendante avec eau
courante à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre C. L. 15405,
au bureau de L'Impar-
tial.
PIED-A-TERRE meublé
ou chambre avec part à
la cuisine et si possible
chambre de bain, est
cherché par couple solva-
ble. — Ecrire sous chiffre
S. V. 15418, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée mo-
derne, centrée, à louer à
monsieur sérieux. Paie-
ment d'avance. Ecrire sous
chiffre H. V. 15489, au bu-
reau de L'Impartial.
PIED-A-TERRE à louer.
Discrétion. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15386
CHAMBRE. A louer à
monsieur sérieux cham-
bre meublée avec chauf-
fage central et part à la
salle de bains, libre dès
fin septembre. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre F. R. 15310, au bu-
seau de L'Impartial.
MACHINE A COUDRE
d'occasion est demandée à
acheter. — Paire offres à
Mme Andreolettl, rue des
Fleurs 15. 
QUI VENDRAIT à bon
marché habits usagés
(taille 44) à homme ma-
lade. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 15328, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE table de cui-
sine, 150 x 75 cm., plus
rallonges. — S'adr . Epar-
gne 2.
POUSSE-POUSSE Royal
Eka . en parfait état, est
à vendre. — S'adr. le ma-
tin ou après 18 heures à
M. M. De Gregori, XXII
Cantons 39, Tél. 2 59 33.

Nous cherchons pour entrée dès que possi-
ble un

mécanicien
de précision

pour travailler sur machines à pointer ty-
pes Hauser (2BA) et SIP (hydropti que) .
Les personnes pouvant justifier d'une
grande expérience et qui possèdent un cer-
tificat de capacité sont priées de faire
leurs offres en joignant curriculum vita e,
copies de certificats, prétentions de salaire
et photo à TAVARO S. A., bureau du per -
sonnel, 5, avenue de Châtelaine, Genève.

Sommelières
sont demandées pour le ler
septembre, connaissant les
2 services.
Ecrire sous chiffre T. K. 15487
au bureau de L'Impartial.

GENÈVE
Maison d'horlogerie d'ancienne renommée
à Genève cherche, pour entrée tout de
suite ou date à convenir

1 horloger complet
1 horloger-retoucheur

Les candidats doivent connaître toutes
les parties de la montre-bracelet de qualité
et être habitués à un travail soigné.
Adresser offres manuscrites sous chiffre
B 6685 X, à Publicitas, Genève.
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Nous cherchons une

personne stable
(Dam e ou Monsieur) ayant pratique
parfaite de la COMPTABILITE RUF-
machine. Entrée immédiate ou pour
époque à convenir. Faire offres avec
curriculum vitae, certificats, photo,
prétentions de salaire, sous chiffre
A. V. 15385, au bureau de L'Impartial.

Pâtissier-confiseur
est demandé pour entrée de suite ou date
à convenir. — Se présenter à la pâtisserie
CHS JEQUEER, rue Neuve 7.

On cherche à louer ou à acheter

CHALET
au bord du lac de Neuchâtel ,
rive Nord.

Faire offres à Case postale 2484,
La Chaux-de-Fonds 1.

Bureau technique
d'horlogerie

P.L. AUBERT
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 27

Téléphone (039) 2 50 78
ETUDES ET CONSTRUCTIONS :

Calibres de montres simples et
compliquées

DESSINS DE PROJECTION
sur verre — Contrôles-Expertises

PROTOTYPES ET
TRAVAUX DE PRECISION :

Pointages — Alésages
Longue expérience Discrétion

A* Ville de

f|||P La Chaux-de Fonds

MISE il L'ENQUETE
Conformément aux articles 14 à 20 de la loi sur les

constructions du 26 mars 1912, le Conseil communal
met à l'enquête publique le plan d'alignement modifié,
approuvé par le Département des travaux publics, de
la rue de la Ruche, du Boulevard de la Liberté, de
l'ancienne rue de la République et de la nouvelle
rue des Gentianes, ainsi que du Chemin des Mélèzes.

Le plan est affiché au Secrétariat des Travaux pu-
blics, 18, rue du Marché, au ler étage, du 17 août au
17 septembre 1953.

Toute opposition doit être formulée par lettre au
Conseil communal jusqu'au 17 septembre 1953.

CONSEIL COMMUNAL.

Graveur sur acier
(pantographe) , plusieurs années d'expé-
rience, capable de travailler seul, cherche
changement de situation. — Paire offres
écrites sous chiffre D. L. 15402, au bu-
reau de L'Impartial.

r̂  : ^
Grand garage de la place engage de
suite

mécaniciens automobiles
connaissant parfaitement le métier et
faisant preuve d'initiative.
Bons salaires.
Faire offres écrites sous chiffre
L. A. 15453 au bureau de
l'Impartial.

k : J

Fagots
demi-râpés, sont à ven-
dre. — S'adr à M. Louis
Liechti, Les Bulles 26.
Tél. 2 33 12. 

Cuisinière à gaz
moderne, à vendre très
bas prix. Pressant S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15321

Pour les tomates larcieirm
Viande hachée mm

Fr. 2.50 le Va kg. fl I

La marqua d'un travail *̂̂ Sï>3§@8^̂ ^̂  ̂ "̂̂  ̂ J^
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Piano
A vendre joli piano noir,
cordes croisées, cadre mé-
tallique, ein parfait état,
très bonne marque, 750 fr .
comptant. — Ecrire sous
chiffre A. A. 15391, au bu-
reau de LTmpartial. 
JEUNE HOMME ayant
reçu bonne instruction
primaire serait enga-
gé par maison d'expor-
tation pour différents pe-
tits travaux. — Offres
sous chiffre O. F. 15426,
au bureau de LTmpar-
tial.

D A n m
cherche travail à domi-
cile. Ebauches ou autres.
S'adr. à Mme L. Prior.
Daniel-JeanRichard 43.
SOMMELIERE est de-
mandée. — S'adr. au Café
de l'Union, Progrès 63.
Tél. (039) 2 32 50. 
A LOUER aux environs,
à 10 min. du trolleybus,
pour le 31 octobre, loge-
ment de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, bien
entretenu, à personne
tranquille et solvable. —
Paire offres sous chiffre
S. E. 15439, au bureau de
LTmpartial.
LOGEMENT On cherche à
échanger 1 chambre et cui-
sine, ler étage, contre 2 ou
3 pièces. — S'adresser au
bureau de LTmpartial .

15480
CHAMBRE. Demoiselle
cherche chambre si possi-
ble au centre. — Offres
écrites sous chiffre A. A.
15392, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche tout de suite

FILLES
D'OFFICE
S'adr. au Foyer DSR, rue
du Chemin-de-Fer 7 ou
tél. (039) 2 14 12.

Jeune homme Suisse alle-
mand

bon mécanicien
cherche place.
Entrée : ler octobre 1953,
ou plus tard.
Ecrire à
M. Jean ROHRER
Beckenstr. 13
BALE.
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(Suite et fin)

-D'autre part , les dirigeants de « F.
O. » alléguaient que le budget des P.
T. T. étant largement excédentaire , il
n'y avait nulle raison de ne pas donner
satisfaction aux postiers. Mais le sera-
t-il encore après cette grève ? En e f f e t ,
c'est quelque 7.700.000 lettres, sans par-
ler des imprimés, télégrammes, colis,
etc., qui sont acheminés journelle ment
en France. On peut donc aisément se
rendre compte des pertes subies dans
ce seul secteur. Il en est de même dans
celui de la SNCF et du métro-bus. A
qui fera-t-on donc vroire que la der-
nière grève a été déclenchée parce que
le gouvernement avait voulu retarder
de 2 ans l'âge de la retraite et licencier
un personnel auxiliaire pléthorique ? Ce
mouvement en chaîne n'est-il donc pas
étranger ? — Certes, la solidarité est
une for t  belle chose. Néanmoins, quand
à cause d' elle les morts eux-mêmes
ne peuvent être enterrés, parce que les
pompes funèbres épousent la cause des
postiers, le sentiment de l'humain tout
court se révolte à son tour.

C'est pourquoi d'ailleurs à mesure que
se développe le mouvement gréviste , on
est obligé d' enregistrer certains fai ts
qui en disent long. On n'ignore pas qu 'il
a été déclenché par « F. O. », dont les
liens avec la S. F. I . O. sont connus. Il
semble de plus en plus clairement qu 'en
dehors des revendications d'ordre pro-
fessionnel , il ait dissimulé une vaste
opération politique. En e f f e t , quelques
jours à peine après l'arrêt du trafic
postal , ce sont deux députés socialistes
qui ont pris l'initiative de réclamer la
convocation de l'Assemblée nationale.
Mieux encore: le comité de grève des
P. T. T. de la Manche a adressé au
président de l'Assemblée le message
suivant : « Les postiers de la Manche
considèrent la présence à l'Assemblée
nationale des parlementaires plus né-
cessaire que celle des grévistes à leur
poste de travail. Ils demandent en con-
séquence que soit prise à leur endroit
la mesure de réquisition collective » !
Mais depuis quand les organisations
syndicales , politiquement irresponsa-
bles , sont-elles autorisées à une telle
démarche ? Et pourquoi cet empresse-
ment, sinon pour se débarrasser du
gouvernement Laniel ?

Changera-t-on de gouvernement ?

Jusqu 'à ce jour , 203 télégrammes et
85 lettres les appuyant seraient parve-
nus au Palais Bourbon. Or, il en faut
209 pour que l'Assemblée puisse être
convoquée en session extraordinaire. Il
va sans dire que les communistes ap-
puient l'initiative prise par le parti so-
cialiste. Il n'est donc pas impossible
que ces frères en marxisme parviennent
à leurs f ins.  Mais , en fai t , pour quoi
faire ? Si M. Laniel a pu prendre les
derniers décrets , c'est en vertu des pou-
voirs spéciaux qui lui ont été accordés
par une importante majorité. Or, rien
dans le « premier train » ne just i f iai t
le déclenchement d'une grève de la
part des organismes syndicaux, d'au-
tant plus qu'ils réclamaient eux-mêmes
à cor et à cri des réformes et des éco-
nomies !

Certes, le gouvernement reconnaît
lui-même que certaines revendications ,
surtout celles des travailleurs de base,
sont légitimes. Ma is avant de leur don-

ner satisfaction, il a voulu mettre de
l'ordre dans la maison et faire baisser
le coût de la vie. Or, on ne lui laisse
pas le temps de le- réaliser. Tout se
passe, en e f f e t , comme s'il s'agissait
de se débarrasser du gouvernement
actuel , à l'ombre des grèves en chaîne,
pour le remplacer par un autre, de
gauche, muni des mêmes pouvoirs spé-
ciaux. D'où cet empressement dé con-
voquer l'Assemblée nationale ; d'où les
intrigues for t  poussées qui se trament.
A tel point que, selon d'aucuns, un
autre ministère serait déjà tout prêt.
Le nom de son chef ? — M . Mendès-
France. Il est, en e f f e t , fort  significatif
que, après son échec à l'investiture, un
socialiste, M. Depreux, celui-là même
qui réclame maintenant la convocation
de l'Assemblée, avait déclaré : J e re-
grette beaucoup que M. Mendès-France
n'ait pas réussi. C'étai t la solution dési-
rable de la crise ministérielle. Tôt ou
tard , on sera obligé d'y revenir, et dans
l'intérêt du pays , je souhaite qu'on y
revienne le plus rapidement possibl e !

De grandes visées.

C'est «F .  O.» qui a été choisi p our
mener à bien cette opération, en dê-
clanchant la grève des postiers . Ma is,
certains prétendent qu'il s'agirait d'un
plan plu s vaste encore. Et de souligner
le parallélisme qui existe entre les évé-
nements qui se déroulent en France, et
ceux qui ont lieu en Italie, où les socia-
listes posent des conditions, af in  d' en-
trer dans le nouveau ministère. En
Grande-Bretagne, fait-on également
remarquer, les travaillistes s'agitent , de
même que les social-démocrates en
Allemagne. La grande opération consis-
terait donc à ce que, dans ces quatre
pays , le gouvernement passe entre les
mains des partis de gauche, partis f a -
vorables à la discussion plutôt avec
l'Est qu'avec l'Ouest, favorable s, en un
mot, au développement de l'esprit de
neutralisme européen.

Ces grandes visées des conspirateurs
se réaliseront-elles ? — Nul né peut le
dire encore. Toujours est-il qu 'en ce qui
concerne la France, tout pronostic se-
rait prématuré. On peut cependan t se
demander si, en f in  de compte, la
« grande conspiration » de gauche — si
imprudemment déclenchée par « F . O. »
— ne favoriserait pas surtout le parti
communiste qui entend en tirer tout le
prof i t  possible , tant sur le plan inté-
rieur que sur le plan extérieur. La se-
maine qui vient pourrait être décisive à
ce sujet.

I. MATHE Y-BRI ARES.

Victor Hugo et son barbier
Gazett e d'un autre temps

(Suite et f i n )

— Quand Monsieur voudra , hasarda
le figaro , stoïque.

— Une seconde, et j' ai fini...
Mais la seconde n'en finissait pas

et Brassier restait là , son plat à
barbe à la main et le pinceau chargé
de mousse. Hugo, lui, allait toujours
son train, écrivant, levant parfois les
yeux au plafond.

— Pardon, Monsieur , se permit le
barbier , c'est que je suis, aujourd'hui,
excessivement pressé.

— Ah ! vous êtes pressé, rétorqua
le poète, comme ça se rencontre bien,
moi aussi.

Et se levant, il s'en va sans avoir
'"'été rasé, emportant son manuscrit

inachevé. Dès lors, on s'activa encore
davantage dans la boutique dont le
patron n'était pas le moins zélé. Il
fallut bientôt songer aux clientes qui
attendaient chez elles. Mais où donc
était la liste ? Elle était pourtant bien
en vue, tout à l'heure, sur le lavabo...

Enfer et damnation ! C'était le pa-
pier sur lequel Hugo avait mis la
main. On courut Place Royale , il n'é-
tait pas encore rentré...

Et c'est ainsi que Brassier , l'un des
meilleurs coiffeurs de l'époque , perdit
une dizaine de clientes, furieuses d'a-
voir été « oubliées ».

F. J.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 340.

1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Horizontalement. — 1. Marquer des
signes de la vieillesse. Champs du
toréador. Désigné par le suffrage. 2.
Il ne faut pas jouer près de lui. Ainsi
est l'eau à l'église. Sous le tonneau.
3. Un grand nombre. Préposition. Per-
sonnes. 4. Si presque tous les gens le
convoitent sans cesse, aucun sage, pour
lui, ne fera de bassesse. On l'accorde ,
quelquefois , aux condamnés. Viens sur
la terre. 5. Habitude dont il est par-
fois difficile de se débarrasser. Note de
la gamme. Comme la main d'un ami.
Possessif. 6. Aiment beaucoup. Article.
On a toujours beaucoup de peine à le
subir quand, la nuit, l'on voudrait pou-
voir en paix dormir. 7. Administre. Se
plaigne. Salé et séché à la fumée. 8.
On y suspend des quartiers de viande.
Vieux pays. D'un, auxiliaire. Ce n'est
pas un sujet remarquable.

Verticalement. — 1. Travail de me-

nuisier. 2. Fleurs répandues dans les
jardins. 3. Dans le vocabulaire des
charretiers. Us résultent d'une poin-
ture insuffisante. 4. Remués. Crie com-
me une certaine bête des bois. 5. Va
en arrière. 6. Elle permet de se payer
plus d'une tranche. .7. Us provoquent le
mécontentement. Pareil. 8. Délai. Pos-
sessif. 9. Préposition. Nom de plusieurs
sultans. 10. Il ne comporte qu'une
pièce. Arrivés parmi nous. 11. Allonge.
Possessif. 12. Pronom personnel. Elles
annoncent le lever du soleil. 13. Se
jette dans le Rhône. 14. Ils sont étouf-
fants en Afrique. Se servit. 15. Textile.
Dans le canton du Valais. 18. Sont
avec les autres. Du gros matou frileux,
c'est la place de choix quand l'hiver
nous arrive avec ses premiers froids.
¦ (N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LIES DONS DE CERESTraditions
jurassiennes

(Suite et f i n)

Un homme content de son sort
Un vieillard que je complimentais

sur l'opulence de ses champs de fro-
ment m'a répondu : On dit que sur nos
terres — dans le temps — rien ne pou-
vait pousser, il n'y avait que des buis-
sons et! des pierres et ce sont les moi-
nes qui sont venus défricher. Us ont
tant creusé, essarté et ameubli le sol
que, par contre maintenant c'est l'a-
bondance. Les faucheurs fatiguent de
battre leurs faulx tant il y a de butin
dans les prairies et les champs des
communaux. Voilà donc un homme sur
la terre content de son sort... Us sont
peu nombreux ceux-là !

Il est incontestable que les moines,
dès le début de l'ère chrétienne, ont été
en même temps que des apôtres d'intré-
pides travailleurs de la terre. L'histoi-
re nous révèle qu'ils enseignèrent l'a-
griculture dans nos vallées jurassien-
nes de St-Imier, Moutier-Grandval, St-
Ursanne, Bellay, Lucelle, etc. Ces bâ-
tisseurs ont 'encore cet autre mérite ,
d'avoir essayé de sauvegarder les pe-
tits et les faibles contre la folie des
puissants.

L'Abbaye de Lucelle qui s'était acquis
une réputation européenne, se trou-
vait assise aux limites du Jura et de
l'Alsace. La borne frontière plantée
dans la cuisine, créait cette situation
particulière, que les religieux prépa-
raient leurs repas dans le Jura et les
consommaient en pays alsacien. Il ne
subsiste du puissant couvent qu 'un
vaste bâtiment, témoin d'un long et
glorieux passé.

Fondé par les trois frères, Hugues,
Amédée, et Richard de Montfaucon (en
Franche-Comté) il fut consacré le 25
mars 1123 au milieu d'une brillante as-
sistance. Saint Bernard, abbé de Clair-
vaux, fut non seulement, d'après les
auteurs, l'architecte de l'église, mais il
y travailla de ses mains. Lucelle fut la
maison mère de 72 monastères situés
en divers pays, ses moines ont défri-
ché la terre, assuré le pain quotidien à
de nombreux pauvres et donné à l'étu-
de le temps qui n 'appartenait pas à la
prière et au travail des mains. Us ont
développé l'artisanat, exploité des mi-
nes et travaillé le fer.

Une curiosité géographique
Les Alsaciens Buchinger et Walch,

comme A. Quiquerez et d'autres écri-
vains, ont consacré d'importants ou-
vrages à l'histoire de cette abbaye et
M. Gutzwiller dans ses « esquisses his-
toriques » cite les enluminures admira-
bles du religieux Hélinand qui, au XHIe

siècle, fut l'auteur de plusieurs missels
d'une splendeur inouïe. La fécondité
de l'imagination brillante de cet artiste
a créé des oeuvres que ee partagent
jalousement quelques musées. L'abbé
de Lucelle qui venait fréquemment
rendre visite au Prince Evêque de Por-
rentruy, avait dans la ville épiscopale
un pied à terre qui subsiste sous le
nom de Cour-au-Moines.

A côté des derniers vestiges de l'ab-
baye, on rencontre les fermes de Scho-
lis, voisines de la route internationale
et où il y a cette curiosité géographique
à noter que l'une des granges est com-
prise dans l'arête hydrographique de
l'Europe. En effet , les eaux de pluie du
toit côté sud se déversent dans le bas-
sin de la Méditerranée, tandis que cel-
les du pan opposé se dirigent vers la
mer du Nord.

U y a quelques années nous visitions
ce site charmant avec la Société «Pro
Jura» qui s'intéresse à sa conservation.
Ce qui émerveille le touriste, c'est la
beauté et la tranquillité des lieux en-
noblis par un petit lac romantique et
poissonneux sur lequel glissent les for-
mes blanches de gracieux cygnes. Le
silence mystique de ce vallon n'est
troublé que par la plainte nostalgique
d'un accordéon au son duquel la jeu-
nesse danse les jours de fête.

Une antique statue de Saint Bernard,
placée à l'orée de la magnifique hétraie,
semble évoquer la gloire et l'opulence
passées de l'ancienne abbaye. Et si nous
en avons rappelé le souvenir c'est que
cet automne un comité international
organisera à Lucelle d'importantes ma-
nifestations pour commémorer le 800e
anniversaire de la mort de Saint Ber-
nard, le grand chef d'ordre monastique,
décédé en 1153.

Une magnifique réussite
Saignelégier a célébré en grand

le cinquantenaire de son marché-con-
cours national de chevaux. U faut féli-
citer les montagnards, leurs comités et
Saignelégier en particlier d'avoir réalisé
avec tant de savoir-faire et de dévoue-
ments réunis le succès et la vogue de
cette fête annuelle qui fait accourir
dans ses murs et autour de sa halle
norvégienne 30 à 40.000 visiteurs suisses
et étrangers.

La plus noble conquête de l'homme
garde tous ses admirateurs surtout
dans ce cadre des Franches-Montagnes.
Les jeux équestres, les courses hippi-
ques et les manifestations folkloriques
ajoutent à la grâce du cheval mis à
l'honneur. La douceur du paysage, le
charme de la petite capitale, son écrin
de verdure si prenant s'associent à cette
manifestation qui a le don de conqué-
rir les coeurs. Souvent j'ai entendu dire
et redire ; Ce marché-concours de Sai-
gnelégier est unique en son genre par
sa rustique beauté et on ne se lasse pas
de le voir, son attrait est si particulier
et la contrée si séduisante que nous y
retournons tous les ans avec joie.

Ces sympathies sont un encourage-
ment pour les organisateurs qui ont
réussi à faire connaître avantageuse-
ment et au loin leur plateau.

On aime ses sapinières bleutées et
parfumées, ses vastes pâturages rem-
plis de la musique rustique des son-
nailles, ses vieilles maisons accrochées
au flanc des coteaux, ses simples vil-
lages gais et accueillants et ses pay-
sans-éleveurs, laborieux et fidèles au
sol :

Etre les gentils messagers
De ce pays où, sous les blaudes,
Tous les coeurs battent si légers...
Célébrer simplement les laudes
De la race forte et finaude.
Tels sont leurs efforts diligents !
Nul esthète ici ne minaude :
C'est le pays des bonnes gens !

ARAMIS

— Papa, tu te souviens du bon vieux
temps où tu m'emmenais au stade voir
les matches de football.

BRYLCREEM
revitalise les cheveux secs

éléments toniques, sup-
prime les pellicules. <||| *H| W''
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Une belle oeuvre

L'ensemble des convois ramenant en
Suisse romande les quelque 300 protégés
du M. J. S. R., qui viennent de passer
sur les plages du bord de la mer un
mois de vacances ensoleillées, s'est bien
effectué malgré les grèves.

L'imprévu comporte plus d'intérêt
que d'inconvénients pour les eniants et
c'est enchantés qu 'en dépit de leur fa-
tigue momentanée ils ont retrouvé leurs
familles.

Des centaines de gosses qui, sans le
Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande, n'auraient pu vivre qu'en rêve
ce merveilleux séjour !

Pendant qu'à Genève, Lausanne,
Nyon, Rolle, Morges, Vevey, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Peseux, Yverdon,
Reconvilier, Grandson, ils racontent ces
j ournées inoubliables, d'autres enfants,
des français et des hollandais arrivent,
ces jours mêmes, sous les auspices du
M. J. S. R., dans les maisons que ce
dernier possède ou loue dans le Jura,
les Préalpes et les Alpes.

Près de 750 petits étrangers respirent
l'air vivifiant de nos montagnes et ap-
prennent à connaître la Suisse comme
les petits Romands viennent de faire
la connaissance des régions si agréables
de la Côte d'Azur et de la Normandie.

Les grèves françaises n'ont pas gêné
les échanges d'enfants du M. 3. S. R.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



I Attention ! I
Il est dans votre intérêt en vous
- promenant d'aller voir toutes

les vitrines du Panier Fleuri.

Un choix incomparable
Des prix ava ntageux

Rentrée des classes le 24 août
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Léopold Ilabert 58 La Chaux de-Fonil s

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait

horlogers complets
préférence diplômés, pour mouvements
soignés. — Paire offres sous chiffre
P. 26269 J., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

BAVARIA-BEER
la délicieuse bière allemande en boîte , de

qualité sensationnelle
rafraîchissante, savoureuse et onctueuse

En vente dans les bons restaurants et les bons magasins.
Dépositaire exclusif : PAUL C O L I N  S. A., Terreaux 9, Neuchâtel
Exi gez bien : BAVARIA-BEER , garantie plus d'un an par la fabri que
et se conservant aussi bien au chaud qu 'au froid._̂ : J

Représentant
Pour son service extérieur, im-
portante entreprise suisse offre à
commerçant correct, pouvant ga-
rantir travail effectif , place envia-
ble. Nous offrons , après temps
d'essai, fixe élevé et commission.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec ré-
férences sous chiffre H.L. 15459,
au bureau da L'Impartial.
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Où „MAYTAG" passe, la propreté du linge surpasse

§Le 

témoignage de nos clients :
Depuis un an , j' emplo ie la merveilleuse machine

à laver MAYTAG. Je ne puis vous dire combien
cette machine est appréciée chez nous , et touies les
peines qu 'elle a déjà épargnées. C'est par expérience
que je vous dis :
où MAYTAG passe , la propreté du linge surpasse.

En vous remerciant de votre bon conseil donné
à ce propos , je vous prie d'agréer , etc.

MAYTAG lave à fond , cuit , essore et rince avec plus
de ménagement.

» f m Location et vente aux conditions les p lus avanta g euses

H II H Udlul l UU III OIIQU GI OU La Chaux de-Fonds , tél. 2 77.22 2 62 15
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SF Une belle p hoto... ^H
UN SOUVENIR DURABLE

DE VOS VACANCES ET EXCURSIONS !

Vous réussirez facilement 6 bonnes photos

la meilleure de chaque film sera gracieosemeni offerte
sur une pochette û'aiiiwieties
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SALOn D'ART BRETSCHGER - BERNE
Spitalgasse 4

EXPOSITION
FRAHOOIS BARRAUD

prolongée au 12 septembre
Ouverture : en semaine, 10-12 et 14-19 h. ;
samedi, 10-12 et 14-17 h. ; dimanche,
10-12 h.
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SAINT-ANGE

JÇL # *

— Pas du tout. Ce thé va me réchauffer .
-p- Te réchauffer ? tu es brûlant. Tu vois, tu

n'as pas voulu que je prévienne le docteur . Rien
ne m'empêchera maintenant de lui téléphoner.

Il protesta encore.
— Je ne veux pas que tu déranges ce pauvre

homme pour une simple grippe et par un temps
pareil.

— Tant pis, je lui demanderai de passer dès
demain matin . Il commencera sa tournée par toi.
Eh attendant tu vas te coucher immédiatement.

— C'est* cela , et tu viendras faire la dînette
près de moi.

Dans la chambre de Nicolas, la jeun e fille
s'affairait pour dissimuler son angoisse.

— Je t'en supplie Odile, cesse de t'inquiéter
et ne tourne pas comme une lionne en cage.

Elle continua , clans un état d'agitation ex-
trême ;

— Je te torturerai jusqu'au bout et j e te pré-

parerai un de ces cataplasme sinapisés comme tu
les détestes.

Il eut la force de lui sourire, mais pendant
qu'elle s'absenta pour téléphoner, Nicolas se plai"
gnit, pressant ses deux mains sur sa poitrine.
Il aspirait et expirait sur un rythme accéléré.

«Oh ! que j 'ai mal ! Il f aut absolument que
j' obtienne d'Odile qu'elle se retire de bonne
heiue. Je ne puis l'inquiéter toute une nuit... »

La sueur ruisselait le long de son visage, le
long de ses reins, et rendait molle dans l'oreiller
et le matelas, l'empreinte de son corps fourbu.

Sa soeur rentrant, il s'imposa de rester calme
— Le docteur passera demain matin, dit-elle

un peu rassérénée par cette assurance.
A force de courage et de simulation, Nicolas

put tromper la vigilance d'Odile et la renvoyer
vers neuf heures. Il demeura seul à lutter avec
la fièvre et un point de côté qui le poignardait
à chaque inspiration trop profonde.

« Comme la nuit va être longue, se murmura-
t-il. Si je pouvais m'assoupir... »

Au lieu de s'assoupir, il fut la proie d'imagi-
nations délirantes et funèbres. Il entendait mar-
cher. Il reconnaissait les fantômes de son père
et de sa mère errant autour de sa couche;

« Viennent-ils me chercher ? Vais-je mourir ?»
Le vent s'agrippait aux volets qu'il secouait.

On eût dit que la maison subissait l'assaut de
quelques bêtes sauvages. La respiration du grand
garçon devenait de plus en plus saccadée. Le
foyer, jetait de vagues ombres sur sa couche et

Nicolas croyait lutter avec d'obscurs géants qui
l'étouff aient.

Il râlait. Enfin il appela :
— Odile... Odile!...
La j eune fille , nu-pieds, accourut en longue

robe de nuit, les cheveux dénoués. Dès qu'elle
eut ouvert l'électricité, le spectacle qui s'offrit
à elle la fit pousser un cri de terreur.

Livide, défiguré, les narines pincées comme
celles d'un mourant, les yeux hagards, Nicolas
haletait.

— Mon chéri... Qu'as-tu ?... Tu rêves ?... Tu as
le cauchemar ?...

— Non, je souffre.
— Attends, laisse-moi prendre la tempéra-

ture.
Elle lui glissa un thermomètre sous le bras et

attendit, serrant contre elle, berçant ce double
d'elle-même pitoyable et torturé.

Elle pensait :
« C'est ma faute, j'aurais dû insister pour que

le docteur vînt plus tôt. Quelle responsabilité
pèse sur moi. »

Nicolas était un peu apaisé. Elle lut un chiffre
sur la colone de mercure : 40c..

Elle lutta pour ne pas se laisser aller à la
panique, pour agir avec pondération.

— Je vais d'abord sonner Catherine et je vais
immédiatement prévenir le docteur.

La loge était reliée à la maison de maître par
une ligne, mais, lorsque Odile voulut obtenir le
village, elle fut dans l'impossibilité d'appeler.

La bourrasque avait du renverser des poteaux ou
rompre des fils.

Au bout de dix minutes, la servante apparut.
Elle sursauta devant le malade, mais aussitôt

se répandit en gentillesses.
— Le pauvre poulet, le malheureux agneau, ce

ne sera rien, on va lui faire un enveloppement et
le forcer à boire un remède qui le dégagera en le
faisant transpirer .

Elle se tourna vers sa j eune maîtresse qui cla-
quait des dents, mais que le ton, la sécurité
apparente de la vieille femme arrivaient à apai-
ser.

— Ce qui me contrarie, c'est que le docteur ne
puisse pas être prévenu et que Kunz... — l'animal
avait-il besoin de se fourrer sous une schlitte ?...
— soit incapable d'aller le quérir .

Odile balbutia :
— J'irai, moi.
— Cela vaudra peut-être mieux, en effet.

Habillez-vous chaudement et puis , vous avalerez
du vin bouillant avant de sortir.

Nicolas gisait, épuisé, presque sans connais-
sance. Catherine écouta son coeur et , comme sa
maîtresse l'avait quittée , elle joignit ses mains
ridées en un geste de supplication et son visage
trahit son inquiétude.

«U faut que le docteur vienne, n faut que ma
pauvre Mademoiselle se risque dans cette tem-
pête qui dure depuis des heures Comment
avancera-t-elle, mon Dieu ? »

(A suivrej
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I L A  CHAUX -DE-FONDS , Place du Gaz
Du vendredi 21, au lundi 24 août , chaque soir
à 20 h. Egalement samedi et dimanche à 15 h. 30.

Nous cherchons jeune

TRADUCTRICE
STENO-DACTYLO GRAPHE
de langue française, capable de traduire
des textes médicaux en allemand.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie, copie de certi-
ficats et références au chef du personnel
de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S. A., à VEVEY.

AVIVEUR
qualifié

sur plaqué galvanique
est demandé tout de suite

S'adresser

BRADORËX S. à. r. I.
Fritz-Courvoisier 40

AFRIQUE et SIAM
Couples horlogers - r habilleurs et ven-
deuses sont cherchés par maison d'horlo-
gerie de Genève pour assumer à iétran-
ges les postes : service rhabillage et vente
dans magasins d'horlogerie-bijouterie.
Connaissances exigées : diplômés d'une éco-
le d'horlogerie et ayant quelques années
de pratique dans le rhabillage de montres
bracelets de précision. Bonne santé, bonne
présentation, notions d'anglais indispen-
sables pour les deux conjoints. Tout en-
gagement sera subordonné à un stage de
plusieurs mois dans les ateliers de Genève.
Paire offres détaillées avec photos sous
chiffre A 6684 X, à Publicitas, Genève.

i J

Tristesse des
cheveux gris

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

Veuillez m'expédler un flacon de votre nouveau Re-
juvénator Soft-Hair 52, formule suractivée, au prix
de Fr. 6.95 net, payables au facteur. H est bien enten-
du que si je ne suis pas satisfait (e) , vous me rem-
boursez la totalité de mon achat, sans discussion.

Nom 

Adresse Localité 
A retourner à Lab. I Réjant , Vernier-Genève.



L'actualité suisse
L'action de secours suisses

pour la Grèce
BERNE , 19. — Ag. — La Croix-Rouge

suisse communique :
La catastrophe qui vient de toucher

si cruellement la Grèce a suscité dans
notre pays une forte émotion. De plu-
sieurs côtés on se renseigne auprès de
la Croix-Rouge suisse pour savoir si
des fonds peuvent lui être remis. En
raison de ces demandes, la Croix-Rouge
suisse se déclare prête à ouvrir son
compte de chèques postaux 11/ 4200
(Croix-Rouge suisse, Berne, aide à la
Grèce) , et à utiliser les fonds recueil-
lis pour des secours dont l'attribution
se fera en étroite collaboration avec
les autorités et la Croix-Rouge hellé-
niques. Que les donateurs soient déjà
très vivement remerciés de leur aide
précieuse.

Levée du corps du pilote
américain

qui évita une catastrophe
pour le village de Faellanden

ZURICH, 19. — Ag. — En 1944, une
forteresse volante américaine venait
s'écraser dans les eaux du Greifensee,
après que quelques membres de son
équipage eurent sauvé leur vie en sau-
tant en parachute.

Des témoins oculaires ont déclaré
alors que le pilote avait tout fait pour
empêcher que l'avion en flammes ne
vint s'abattre sur le village de Fael-
landen.

Les recherches entreprises par un
scaphandrier permirent à ce dernier
de retrouver le corps du pilote, encore
attaché à son poste de commande.
Après plusieurs jours d'efforts , il réus-
sit à ramener le cadavre sur la rive.

Le nouveau ministre
plénipotentiaire suisse

à Moscou
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a

nommé ministre plénipotentiaire de
la Confédération suisse à Moscou et
envoyé extraordinaire, M. Edouard de
Haller, succédant au ministre Gorge.

Né en 1897, à Cologny (Genève) ,
M. de Haller est originaire de Berne.
Il fit ses études universitaires à Zu-
rich et Genève. U obtint le diplôme
de licencié en droit. De 1921 à 1923, il
assuma la charge de secrétaire de la
présidence du conseil du port et des
voies d'eau à Dantzig. H fut ensuite
secrétaire général de la commission
mixte d'échange des populations grec-
ques - et turques à Athènes, Istamboul
et Ankara jusqu 'en 1926. Dès cette
époque, il déploya son activité dans le
cadre de l'ancienne Société des Na-
tions jusqu'au moment où il passa,
en 1940, au Comité international de
la Croix-Rouge.

Nommé délégué du Conseil fédéral
aux oeuvres d'entr'aide internationa-
les, il dirigea dès le mois de janvier
1942, le bureau des oeuvres d'entr 'aide
internationale qui était rattaché au
Département politique. En 1948, le
Conseil fédéral le nomma envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la Confédéartion suisse en
Norvège et, en 1951, l'accrédita égale-
ment en cette qualité en Islande.

Un gosse incendiaire
à Domdidier

ESTAVAYER-LE-LAC, 19. — Mardi
matin, un incendie a éclaté dans la
ferme de M. Maurice Corminboeuf , à
Domdidier (Broyé) , comprenant habi-
tation, granges et étables. Le bâtiment
a été entièrement détruit , ainsi que les
récoltes et le mobilier. Le bétail a pu
être sauvé. Les dégâts se montent à
quelque 80.000 francs.

L'enquête pénale menée au cours de
la journée de mardi a révélé que l'au-
teur de l'incendie était le neveu du
propriétaire, âgé de 10 ans, qui a re-
connu avoir utilisé des allumettes pour
mettre le feu à la paille de la grange.

Les relations ferroviaires
franco-suisses

L'amélioration persiste
BERNE , 19. — Ag. — L'amélioration

constatée dans les relations ferroviaires
entre la France et la Suisse depuis
lundi persistent. On annonce de Genève
qu'un express est parti de Cornavin
mercredi à 14 heures 12 pour Paris. Un
autre a quitté Genève à 13 h. 24 à des-
tination de Lyon. Signalons 'que l'ex-
press de nuit qui avait quitté Genève
à minuit 04 à destination de Paris, re-
cueillit en cours de route quelque 2000
voyageurs dont une bonne part étaient
des Parisiens qui regagnaient leur do-
micile après avoir passé leurs vacances
en Savoie.

De Lausanne , un express est parti
cet après-midi à 14 h. 50 pour Paris. On
y accouplera à Frasne les voitures de

l'express Berne-Neuchatel-Pans qui a
quitté la Ville fédérale à 13 h. 20.

Deux trains sont arrivés à Bâle en
provenance de Paris, mardi soir, l'un
à 22 heures et l'autre à 23 h. 30, com-
me il était prévu.

Les rapides à destination de la Bel-
gique et de la Hollande et des ports
de la Manche (Ostende et Calais) con-
tinuent de circuler normalement de-
puis Bâle.

Chronioue neuchâteloise
Dombresson. — Quand le pasteur est

immobilisé en France.
(Corr.) — Le pasteur James Perrin,

de Dombresson, actuellement en Fran-
ce, se trouve comme beaucoup de nos
compatriotes bloqué dans ce pays par
suite de la grève des chemins de fer.
Or, il devait rentrer à la fin de la se-
maine dernière et ses paroissiens l'at-
tendaient notamment pour le culte de
dimanche. Le pasteur n'ayant pu venir
— et pour cause — c'est un ancien
d'Eglise qui a fait le culte à sa place.

La Sagne. — Des mauvaises gens.
(Corr.) — Dernièrement, plusieurs

agriculteurs ont remarqué avec stu-
péfaction en rentrant leur bétail du
communal, la disparition de plusieurs
sonnettes et surtout des plus belles
qu'ils avaient mises à leurs bêtes. Com-
me cette disparition a été remarquée
partout le même matin, et que la plu-
part de ces clochettes étaient condam-
nées par un petit fil de fer , on est
forcé de croire qu'il s'agit là d'un vol.
L'on se demande quel est le vaurien
qui espère ainsi se faire de l'argent ou
peut-être encore de pouvoir , s'il vient
de loin, améliorer la sonnerie de son
propre troupeau. Bien malheureuse-
ment aucune plainte n'a été déposée.

Un grave accident à la gare
de Neuchâtel

Un employé heurté
par une machine

(Corr.) — Hier matin peu avant 5 h.,
un employé de la gare de Neuchâtel ,
M. Edmond Schneider, âgé de 64 ans,
qui traversait les voies pour prendre
son travail, a été atteint par une ma-
chine en manoeuvre. Le malheureux,
qui n'avait pu se garer à temps, a été
violemment touché à la tête et blessé
gravement. Il a été transporté chez le
Dr DuPasquier qui, après l'avoir pansé,
l'a fait fait transférer à l'hôpital Pour-
talês. Son état est sérieux.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Couvet. — Un doigt coupé.
(Corr.) — Un voiturier de Couvet ,

M. S., qui s'occupait d'un de ses chars,
a reçu sur la main une limonière tom-
bée brusquement. L'infortuné voiturier
eut la première phalange de l'auricu-
laire sectionnée.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

A l'extérieur
A la Pierre Saint-Martin

Deux spéléologues remontés
LA PIERRE SAINT-MARTIN, 19. —

AFP. —Deux des spéléologues de la
Pierre Saint-Martin : Pierre Eppely, qui
se trouvait au fon d du gouffre , et Mi-
chel Letrone, qui était posté sur une
corniche, ont pu être remontés cette
nuit.

La remontée a duré huit heures et a
dû être interrompue à plusieurs repri-
ses à cause de l'orage. L'équipe de sur-
face craignait que la foudre ne tombât
sur le treuil.

(ïl}Z:cmLcfrtLa attiâticf rue
Les collections privées bernoises montrent à la Kunsthalle de Berne les
richesses d'art européen des XIXe et XXe siècles qu'elles contiennent.

P
OUR le six centième anniversaire

de l'entrée de Berne dans la
Confédération , on sait qu'uii

grand nombre de manifestations ont
eu lieu, et que plusieurs expositions
d'art et d'histoire bernois ont été orga-
nisées un peu partout , et surtout à
Berne, naturellement. On a beaucoup
parlé de quelques-uns, mais on
sait moins que la Kunsthalle de la Ville
fédéra le , dirigée par un conservateur
aussi dynamique que celui de La
Chaux-de-Fonds mais qui dispose de
plus de moyens, M , Arnold Rundlinger ,
abrite pour quelques semaines encore
une exposition d'un très grand intérêt.
M. Rundlinger est en e f f e t  un noble
combattant en faveur de l'art contem-
porain, et comme il s'agissait d'une fê te
authentiquement bernoise, il a voulu
que l'Europ e y f û t  mêlée quand même,
Berne ayant toujours été à la fo i s  très
centrée sur soi et très ouverte au mon-
de : il a donc emprunté aux collection-
neurs de sa ville et de son canton les
toiles représentatives de la peinture eu-
ropéenne d'aujourd'hui qu'ils possè-
dent, et a découvert des chefs-d' oeu-
vre en un nombre dont nous avons été
éberlués. Sans doute, les Français s'y
taillent-ils la part du lion, à cause de
la part prépondérante qu'ils ont prise
dans l'histoire de l'art de ce temps et
par le goût (culturel) des Bernois pour
la France. Mais il y a Ensor, belge et
flamand , représenté par deux toiles
dont un chef-d' oeuvre truculent, infer-
nal, enflammé , le Jardin d'Amour, Ko-
koschka, Paul Klee, allemand qui avait
choisi de vivre en Suisse, et ces étran-
gers de France que fure nt  les Soutine,
Chagall ou Kandinsky.

* * «
Il nous est impossible, dans le cadre

d'un court article, de commenter toutes
les oeuvres exposées , soit quelque cent
cinquante. Qu'il nous su f f i s e  de dire que
la Kunsthalle mérite plusieurs visites,
car il y a là représenté ce que l'art de
notre temps a produit de meilleur. A
tout seigneur tout honneur, citons une
paroi absolument parfai te  : celle con-
sacrée à Juan Gris, huit Natures mortes
de 1916 à 1926, le peintre étant mort en
1927. Ces toiles sont d'une beauté véri-
tablement ensorcelante, d'une unité de
couleurs, de composition et d'arabes-
que, d'une harmonie quasiment cé-
lestes : Juan Gris est-il en définitive le
plus grand des cubistes, je  n'en saurais
décider , mais il est sûrement le plus

tendre et le plus délicat . Les Braque
sont moins bons, je veux dire : ce ne
sont pas les meilleurs Braque que nous
voyons là, sauf ses cézaniennes Maisons
à l'Estaque, de 1908 et, mais peut-être ,
sa Nature morte aux oeufs, de 1942.
Mais il y a (parmi d'autres) un grand
seigneur : Modigliani. Trois peintures
entre (à notre connaissance, et nous le
connaissons très mal) les plus belles, en
tout cas parmi les plus exquis portraits
de femmes que nous sachions : Elvire
et Portrait de jeune fille. Modigliani ,
l'un des plus purs poètes de la récente
peinture... Le Pigeonnier de Bellevue,
de Cézanne (1888-1892) , d'une beauté
aérienne, et son robuste Autoportrait.
A côté des Juan Gris, il y a une huile
de Roger de la Fresnaye , autre peintre
que l'on oublie un peu trop, et qui a
ici une Nature morte admirablement
et puissamment composée. Tout près,
c'est Fernand Léger qui triomphe, avec
trois compositions pleines de force , qui
fon t  avec Juan Gris le plus éclatant des
contrastes. Picasso, sa Composition, en
brun, et son Violon , de 1913, où il était
pleinement cubiste. Mais la diversité du
génie de Picasso se manifeste glorieu-
sement dans cette exposition , où il a
neuf oeuvres qui vont de sa prime jeu-
nesse à 1944.

« • •
Les impressionnistes sont aussi re-

présentés , par Sysley, Pissaro , Monet ,
et Renoir qui, avec cette exquise
Tête de jeun e fille et une Plage de
Guernesey, a quatre toiles. De Henri
Rousseau on voit la Vue de Malakoff ,
qui prouve à elle seule l'extraordinai-
re vision du douanier. Rouault , trois
oeuvres parmi lesquelles une de ses
terribles Filles. Un très beau Delau-
nay, Fenêtres sur la Ville. Une impor-
tante série de Paul Klee , d'une éton-
nante variété d'ailleurs. Van Gogh,
avec un majestueux Semeur, mais aus-
si une de ses toutes dernières oeuvres,
Jeune paysanne au chapeau de paille,
bleu, jaune et vert, inoubliable non
seulement par le sentiment qu 'elle expri-
me, mais par le style. Les fauves sont
là, Derain, Vlamynck, puis Chagall ,
D u f y ,  Matisse , par le portrait (pointu)
de Mme Matisse, Gauguin, admirable-
ment représenté par trois Paysages de
Tahiti, de la Martinique et de Bre-
tagne , et un Autoportrait. Masson,
Marquet , Ma.net: Les sculpteurs ont
leur place marquée par ... Degas , avec ses
rythmés bronzes de cheval et de dan-
seuse, par Laurens, qui a des morceaux
som.ptueux, et par une majestueuse
Baigneuse de Maillol. Terminons avec
le spirituel et hiéroglyphique Juan
Miro, quelques Toulouse-Lautrec (un
exquis Premier maillot) , Suzanne Val-
ladon, plusieurs Utrillo dont un très
beau, Vuillard (son extraordinaire Jeu
de Dames) , et, parmi les Bonnard , tous
intéressants, ce grand chef-d' oeuvre
de la peinture moderne : Portrait de la
Famille Hahnloser, bleu de la mer et
blanc de la voile, dans lequel (1924)
tout Bonnard , et le miracle continuel
de joie et de féeri e qu'est sa peinture,
viennent se résumer. Enf in  Vallotton ,
mais terne, avec sa Négresse à la cru-
che: si vide, de peinture et d'âme,
quand on la met à côté d'autres por-
traits !

J. M. N.

Sports
FOOTBALL
*A Thoune

Les vétérans d'Etoile
auraient pu remporter

la Coupe Suisse
Samedi après-midi, à Thoune , les

Stelliens qui avaient défié les vieux
du F.-C. Thoune, détenteur de la
Coupe suisse des vétérans, ont manqué
le coche de peu. En effet , les joueurs
d'Etoile menèrent constamment le jeu
tant et si bien que 13 minutes avant
la fin , le score était de 2 buts à 1 en
leur faveur. Les Oberlandais, dominés,
semblaient accepter leur défaite, lors-
que sur une contre-attaque, un .dé-
fenseur stellien, voulant passer le cuir
au gardien Mathys, manqua son coup
de tête et plaça le cuir exactement
sur le soulier du centre avant qui
suivait cette action.

La réplique des Stelliens fut forte-
ment appuyée et cinq minutes plus
tard , Boggio seul devant le gardien
ajustait mal son tir. Poussant l'at-
taque à outrance, seule tactique à
employer dès ' lors, puisqu'en cas de
match nul la coupe reste acquise au
tenant, les Stelliens envahirent le
camp des Bernois, tous repliés, et
ce n'est que quelques minutes
avant la fin que , sur une échappée ,
le but de la victoire fut marqué.

Vol de bijoux à Granges
Le devanture d'une bijouterie de la

rue de la Gare, à Granges, a été bri-
sée par un inconnu qui a emporté une
partie des bijoux qu'elle contenait, d'u-
ne valeur de plusieurs milliers de
francs.

Chronique jurassienne

La Chaux-de-Fonds
Après le vol de 38.000 francs

au préjudice d'un garage
de notre ville

On retrouve 29.000 francs
à Céiigny

L'affaire du garage Guttmann, ainsi
qu'on a pris coutume d'appeler dans
les milieux judici aires le vol de 38.000
francs qui fut commis il y a quelques
semaines à La Chaux-de-Fonds, vient
d'entrer dans une phase nouvelle. On
se souvient qu 'un employé tessinois de
l'entreprise, le nommé Canonica, dis-
parut un jour du mois dernier avec
une somme en billets de banque que
ses employeurs l'avaient chargé de
déposer dans une banque.

Revenu se constituer prisonnier après
avoir vécu plusieurs jours à Paris, Ca-
nonica expliqua qu 'il avait agi à l'ins-
tigation d'un ami, le nommé Rouiller
qui l'avait lui-même volé. Rouiller
avait en effet engagé Canonica à lui
remettre la plus grande partie du
montant volé, l'assurant qu 'il le re-
joindrait à Paris. Ne voyant rien venir
le naï f voleur comprit qu'il avait été
trompé et vint raconter son aventure
au juge d'instruction. Rouiller, arrêté
avec son amie alors qu'il rentrait de
vacances, nia avec indignation.

Or, il vient d'être confondu. L'en- ]
quête ayant révélé qu'il avait loué une I
villa à Céiigny près de Genève, une
perquisition fut faite dans cette mai-
son par la police genevoise. Elle abou-
tit à la découverte d'une somme de
29.000 francs provenant du vol.

On attend avec intérêt les explica-
tions que Rouiller donnera de ce fait.

Un jug e d'instruction intérimaire.
M. André Marchand, juge d'instruc-

tion des Montagnes neuchâteloises,
étant tombé sérieusement malade,
c'est M. Pierre Wyss, avocat , qui le
remplace à titre intérimaire. Nous pré-
sentons à l'aimable magistrat chaux-
de-fonnier nos voeux les plus cordiaux
de prompte et complète guérison .

Un malaise.
Hier matin., une personne s'est trou-

vée mal dans le trolleybus. La police
locale reconduisit la malade à son do-
micile. Nos meilleurs voeux de réta-
blissements.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Pillonel, av. Léo-

pold-Robert 58 a, Stocker - Monnier ,
Passage-du-Centre 4, et Guye, av. Léo-
pold-Robert 13 bis, seront ouvertes
jeudi 20 août, l'après-midi.

Le gouvernement
n'a pas l'intention

En Iran

de proclamer la république
TEHERAN, 19. — AFP. — M. Hossein

Fatemi, ministre des affaires étrangè-
res, a déclaré hier à la presse que le
gouvernement continuait à étudier la
situation créée par la fuite du roi. Il
a confirmé que le gouvernement n'a-
vait pas l'intention de proclamer la
république.

Le ministre a nié, une fois de plus,
l'existence d'un firman royal dési-
gnant le général Zahedi comme pré-
sident du Conseil. U a observé que le
document dont une photocopie circule
est daté du 13 août, alors que le 14 et
le 15 août, le Dr Mossargeh reçut des
communications du roi par l'intermé-
diaire du ministre de la Cour .

M. Fatemi a démenti, enfin , que le
colonel Nassiri, lors de son arrestation,
fût porteur d'un document royal quel-
conque.

En ce qui concerne le départ du sou-
verain de ' Bagdad pour l'Europe, M.
Fatemi a déclaré que des instructions
ont été données à l'ambassade d'Iran
à Rome, pour qu 'elle « ignore » le shah
et sa femme.

La tête du général Zahedi
mise à prix

TEHERAN, 19. — AFP. — Le gouver-
nement militaire de Téhéran a annon-
cé qu'une récompense de 100.000 riais
serait attribuée à quiconque fournirait
des renseignements permettant l'arres-
tation du général Zarfollah Zahedi .

Après avoir (ait retarder l'avion
de Bagdad

Le shah d'Iran est arrivé
à Rome

ROME, 19. — AFP. — Le shah d'Iran
et l'impératrice sont arrivés à Rome
par avion. Ils ont été accueillis par l'at-
taché militaire d'Iran et par un autre
fonctionnaire de l' ambassade.

Pour qu'il puisse prendre à son bord
le shah et son épouse, le départ de
l'avion « Argonot », de la « British
Overseas Airways », a été retardé à
Bagdad jusqu 'à huit heures du matin ,
a révélé un officier de la compagnie
d'aviation britannique. Un coup de té-
léphone, donné juste avant le départ de
l'avion régulier, demandait d'attendre
une importante personnalité voyageant
incognito avec sa femme. Il s'agissait
du shah et de l'impératrice Soraya.

Viendra-t-il en Suisse ?
ROME, 19. — Reuter. — Des membres

de l'ambassade d'Iran à Rome décla-
rent que le shah de Perse, qui est arri-
vé à Rome mardi , passera quelques
jours en Italie puis se rendra en Suisse.

Toutefois l'ambassade d'Iran à Rome
déclare tout ignorer de ces informa-
tions.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Tapage nocturne , f .
CAPITOLE : Adieu Paris f .
EDEN : Quartier interdit, f .
CORSO : Tonnerre sur le temple, f .
METROPOLE : La bataille des tanks f
REX : La légion des répro uvés, f .
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A l'extérieur
Vers la construction de pipelines

en Egypte
LE CAIRE, 19. — Reuter. — Le gou-

vernement égyptien a approuvé un
projet de construction de deux pipe-
lines entre Le Caire et Suez pour le
ravitaillement de la capitale en pé-
trole.

Le coût des travaux est évalué à
1,950,000 livres sterling. Actuellement,
le pétrole est transporté par des ca-
mions-citernes de Suez au Caire. L'é-
tranger sera sollicité de soumission-
ner pour la construction des pipeli-
nes.

Inopinément

Sir Winston Churchill
a présidé une séance de cabinet
LONDRES, 19. — Reuter. — Le pre-

mier ministre Churchill est arrivé ino-
pinément à Londres, mardi, pour pré -
sider une séance non prévue du conseil
des ministres. Il n'en avait plus présidé
depuis le 24 juin. Immédiatement après
la séance, sir Winston a reçu de ses
médecins le conseil de laisser encore
son travail pendant quelque temps.

La convocation de la séance de ca-
binet fut une surprise, bien que sir
Winston en ait apparemment informé
un membre du gouvernement. La pro-
chaine séance de cabinet devait avoir
lieu seulement dans une quinzaine de
j ours. Cette initiative du premier mi-
nistre semble prouver que sir Winston
est désireux de reprendre son travail le
plus rapidement possible. Son état de
santé est, dit-on, « presque normal ».

La plupart des membres du gouverne-
ment ont assisté à la séance de cabinet ,
notamment lord Salisbury, ministre des
affaires étrangères en exercice, qui se
trouvait à la campagne, ainsi que les
chefs d'état-maj or, notamment le gé-
néral sir John Harding, chef de l'état-
major général britannique, et le maré-
chal de l'air, sir William Dickson, chef
de l'état-major général de la Royal Air
Force. Les milieux généralement bien
informés affirment que cette séance a
été consacrée à l'étude de la récente
note soviétique sur l'Allemagne.

Sir Winston Churchill a passé la nuit
à Londres et retournera mercredi ' à
Chartwell.

Une expédition pour l'étude
des rayons cosmiques

PADOTJE, 19. — Ansa — Ces derniers
jours, deux ballons libres de la deuxiè-
me expédition internationale pour l'é-
tude des rayons cosmiques ont été lâ-
chés. Cette expédition a été organisée
par l'Université de Bristol.

Les laboratoires de physique de di-
verses universités suisses, françaises,
allemandes, suédoises et australiennes
y participent. En plus des instituts de
physique de Padoue et de Rome, les
laboratoires des Universités de Milan ,
Turin, Catane, Gênes et Cagliari y col-
laborent. Les sondages effectués par les
ballons libres ont eu un plein succès
Les deux ballons ont atteint l'altitude
de 25,000 mètres environ.

enrouions irasieie
Porrentruy : Une baignade inattendue

En rentrant d'une course à Cha-
monix, un groupe de jeunes gens de
Porrentruy entreprit de faire une par-
tie de barque sur le lac de Morat , di-
manche vers 17 heures. Un d'eux, par
suite d'un malchanceux coup de rame,
tomba hors de sa barque, à la stupé-
faction d'une centaine de badauds.
Heureusement que le lac était peu pro-
fond à cet endroit, ce qui lui permit
de gagner la jetée et d'échapper ainsi
à un grave danger , car le jeune homme
ne savait pas très bien nager.

Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo ?

Automne et chapeau — ces deux termes vont ensemble, du moins dans le
monde de la mode féminine ! Notre photo montre trois modèles de la nouvelle
collection parisienn e pour cet automne. A gauche : « Acanthe », un chapeau de
velours écaille. Au-dessus des oreilles, des minoches de feuilles de velours.
Modèle Rose Valois. Au centre : « Coup de poing », haute calotte de Pau-
lette en taupe ourson vert mousse. A droite : « Gargouille », chapeau en tau-

pe framboise. Modèle Achille.

Chroniaue suisse
Tragique noyade à Thoune

THOUNE , 19. — Mardi après-midi
à Thoune, le jeun e Erwin Spring, 15
ans, d'Ausserlatterbach (Simmental) ,
a coulé soudain sous les yeux de ses
camarades d'école. Une de ses cama-
rades se porta au secours du malheu-
reux, mais elle fut entraînée égale-
ment par le fond. Elle a pu être se-
courue à temps par un autre écolier ,
mais Erwin Spring s'est noyé.

Ouverture de faillites et sursis
concordataires

BERNE, 19. — Le nombre total des
ouvertures de faillites d'entreprises
inscrites au registre du commerce, y
compris les cas où faute d'actif , l'ou-
verture et la suspension de la procé-
dure coïncident, s'est élevé pendant
le premier semestre de cette année à
343, contre 347 en 1952 et 417 en 1951.
A elles seules, les ouvertures de fail-
lites régulières se sont élevées pen-
dant la même période à 231, contre
225 l'année précédente et les homolo-
gations de sursis concordataires à 88,
contre 78 en 1952.

U homme est... une f emme manquée t
A-T-ON DÉCOUVERT LE SECRET DES SEXES ?

24 + 24 = fille 24 4- 23 = garçon

(Corr. part , de «L'Impartial»)

La femme, c'est le sexe fort ! Une
belle affirmation peut surprendre.
Pourtant un biologiste m'a dit :
« L'homme est une femme manquée ! ! !
Ainsi, vous, Monsieur, vous vous croyez
un mâle 100 % ! Votre erreur est excu-
sable, mais grossière aux yeux de la
science. Vous connaissez de nom, les
hormones et les chromosomes, ces élé-
ments microscopiques de nos cellules
qui sont les grands ordonnateurs de
la reproduction .

La femme est une femelle (excusez
cette expression, Madame) parce
qu'elle possède 48 chromosomes dans
chacune de ses cellules. L'homme ap-
partient au sexe mâle parce qu'il n'en
possède que 47. Et voilà l'origine de la
faiblesse masculine.

Au moment de la fécondation, la
femme fournit une demi-celluiïe, donc
touj ours 24 chromosomes : mais de
son côté l'homme en apportant une
demi-cellule (la moitié de 47) ne four-
nit que 24 ou 23 chromosomes. Si donc
votre apport , Monsieur , a été de 24 élé-
ments, vous aurez procréé une fille
parce que 24 plus 24 = 48. Si votre
apport n'a été que de 23 éléments
seulement, vous aurez un garçon , parce
que 24 plus 23 = 47.

Suivons au long de l'existence cette
coexistence dans chacun de nous des
éléments mâle et femelle ; ce que l'on
appelle l'âge ingrat est généralement
la période qui correspond à la puberté.
Le petit garçon et la petite fille ont
eu jusqu 'à huit ou dix ans une vitalité
identique. La petite fille présente pour-
tant une meilleure résistance aux ma-
ladies. Mais voilà qu 'à cette époque
le garçon présente pendant une courte
période une plus forte résistance bio-
logique que la fille ; et de son côté la
fillette n'offre durant ce laps de temps
qu'une résistance très affaiblie. Pen-
dant ces brèves années d'instabilité
passagère, le mâle n'a dû sa supériorité
physiologique qu 'à une prédominance
de féminité, et la femelle son affaiblis-
sement qu'à une prédominance de mas-
culinité.

Puis la nature reprend son cours
normal : la jeune fille devient femme
et affirme sa supériorité biologique.
Très exceptionnellement, le jeune hom-
me conserve au delà du temps normal
son caractère féminoïde, et l'on se
trouve en présence d'un « type effé-
miné ». Très exceptionnellement aussi
la fille peut accuser assez longtemps,
un caractère virilisé : c'est alors la

« garçonne » comme il en a existé de
tout temps et en tous pays.

Les exercices sportifs modernes aux-
quels s'adonnent actuellement les jeu-
nes filles accentuent dans une notable
proportion cette tendance à la virilité,
et les journaux ont parfois signalé
quelques cas très exceptionnels de
j eunes filles qui, entre 15 et 18 ans,
sont devenues après une intervention
chirurgicale de véritables garçons. La
cause en était à leur 48e chromosome
qui, s'étant atrophié, avait permis aux
caractères masculins de s'imposer à
l'organisme. Ce fameux 48e chromo-
some, qui est le grand X de la résis-
tance biologique de la femme, et l'élé-
ment de sa longévité.

Existant en un exemplaire dans cha-
que cellule du corps féminin, c'est lui
le tueur de microbes, c'est lui le régé-
nérateur du sang, c'est lui qui , dès la
conception , agit sûr le développement
des caractères héréditaires, rendant le
sexe féminin plus résistant que le sexe
masculin : l'homme sort af faibli de la
lutte intra-utérine qu'il a dû mener
pour garder son sexe particulier , contre
la prédominance féminine qui l'en-
toure et le nourrit.

A. STRAUBHAAR.

-Ptafs d A tricots
vite faits

Cette jeune fermière qui, a-t-elle dit
si gentiment, « saute tout de suite »
sur nos recettes ,a essayé même du
Strudel aux abricots quoique long à
préparer. Elle l'a fait le jour où elle
cuit son pain et l'a trouvé fameux.

Voici quelques autres recettes de
confection plus rapide :

Mousse. — Dénoyauter et détailler
une dizaine d'abricots (pour deux per-
sonnes). Les faire cuire pendant 5 mi-
nutes en sucrant au goût. Oter du feu.
Ajouter un oeuf entier débattu avec
huit cuillerées de crème ou de lait
et deux cuillerées de sucre. Remettre
sur feu doux en continuant de fouet-
ter, sans laisser parvenir à ébullition ,
jusqu'à l'obtention d'une mousse.

Dans votre compote sérale, aj outez,
comme pour la rhubarbe, des croûtons
au beurre.

Garnissez de marmelade d'abricots,
pas trop sucrée, du pain ou des zwie-
backs dorés au beurre.

Charlotte aux abricots. — Passer un
moule au sucre brûlé. Le garnir, par
couches successives, de fines tranches
de pain beurré saupoudré de sucre,
et d'abricots dénoyautés, cuits à demi,

saupoudrés de sucre et arrosés de
crème. Finir par le pain beurré. Faire
cuire au bain-marie pendant une heure
environ, en veillant à ce que le moule,
bien couvert, ne plonge qu'au tiers
dans l'eau du bain-marie, pour éviter
une pénétration de l'eau lors de l'é-
bullition. Laisser refroidir. Démouler.
Servir tel quel ou avec une garniture de
crème fouettée (pasteurisée) , garnie
de moitiés d'abricots confits.

Plat doux cru. — On sait qu'à la
cuisson, une partie des vitamines dis-
paraît.. C'est d'autant plus regrettable
que les abricots nous refournissent de
la précieuse vitamine A (contenue aussi
dans le jaune de l'oeuf) et qui, entre
autres, fortifie la vue.

H est bon , dès lors, de préparer par-
fois vos abricots à la manière des frai-
ses destinées aux croûtes : Les émincer
(avec un couteau inoxydable .toujours
pour ne pas attaquer les vitamines) ,
saupoudrer de sucre. Laisser reposer
pendant quelques heures. Une heure
avant de servir, arroser de cidre doux.

* * *
Les abricots du Valais s'achètent , en

ce moment , moins cher chez nos mar -
chands locaux que chez les grossistes
du Valais. Cela s'explique parce que ,
pour les petits envois, s'ajoute au prix
du fruit, un montant de 1 fr. 10 par
5 kilos brut, pour le remboursement
et le port , les colis postaux ne béné-
ficiant pas des avantages accordés
pour les gros transports. Marlgré ces
derniers, nous sommes cependant en-
ocre loin du prix moyen de 70 et., es-
compté vu le bas prix payé aux pro-
ducteurs. Comme pour tant d'autres
choses, c'est la multiplicité des inter-
médiaires qui entrave la réduction des
prix. Familles et communautés fami-
liales n'en ont pas moins répondu à
l'appel.

Comme la récolte des abricots n'est
pas terminée, il sera intéressant de
savoir ce qu'on fait du fruit d'or, no-
tamment à la Maison des Jeunes, chez
les Dames âgées, et au Gai Logis où
l'on connaît les secrets de bons plats,
sans gaspillages.

PIRANESE.

t\ad\o et télédiffusion
Mercredi 19 août

Sottens: 12.44 Sign. horaire. Informa-
tions. 12.55 La vedette du j our. 13.10
Non stop, musique variée. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 La rencontre des isolés. 18.15
Feuilleton des enfants. 18.30 Musique
pour les enfants. 18.58 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13 Programme, heure.
19.15 Informations. 19.25 Conférence.
19.35 Refrains des quat' saisons. 20.00
« La Ferme », d'A. Gide. 20.10 Rendez-
vous, divertissement musical. 20.30 Le
mercredi symphonique, Orchestre de
la Suisse romande, dir. E. Ansermet.
22.30 Informations. 22.35 La porte fer -
mée, de M. Bergomi. 22 .45 Musique
douce. 23.00 L'Unesco.

Beromunster : 12.30 Informat. 12.40
Disques. 13.25 Musique ancienne. 14.00
Disques. 16.00 Der deutsche Doktor von
Moskau. 16.20 Disques. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.00 Parade de danses.
17.30 Feuilleton. 18.00 Piano. 18.20 His-
toire en dialecte. 18.45 Orchestre ré-
créatif bâlois. 19.25 Coanmuniqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concours d'orchestres récréatifs.
21.15 Poésie et musique russe. 22.15 In-
formations. 22.20 Jazz.

Jeudi 20 août
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 La

Belle du Bal. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Musique populaire suisse.
12.35 Solistes en vogue. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 La vedette
du jour. 13.10 Musique de films. 13.20
Flûte et piano. 13.40 Enregistrement
de la Création du Monde, Milhaud.
16.29 Sig. hor. Emission d'ensemble.
17.30 La rencontre des isolés. 18.15 La
vie de la femme à l'étranger. 18.35 Mu-
sique canadienne. 18.58 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Deux solistes.
20.00 La Dame de Monsoreau. 20.20 Les
vacances des Pilu. 20.50 Fantaisie mu-
sicale. 21.15 Le recul de la Jungle. 21.50
Deux oeuvres de Chopin. 22.05 Musique
nouvelle. 22.30 Informations. 22.35 Noc-
turnes et berceuses.

Beromunster ; p .ip Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Musique tzigane. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 La Chan-
son de Fribourg. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréa-
tif. 13.15 Piano. 14.00 Orchestre sym-
phonique. 16.00 Chants. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble. 17.30
Kreuz und quel". 18.00 Chants popu-
laires. 18.20 Entretien. 18.40 Sérénade.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Ouvertures. 20.30 Monsieur Lain-
berthier , pièce de L. Verneuil. 21.50 La
vie parisienne. 22.15 Informations.
22.20 Le Radio-Orchestre.
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A le niveau des mets! k

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

FLORAL PARK (New-York) , 19. —
AFP. — Des bandits armés ont pénétré
dans une agence de la « Franklin Na-
tional Bank » et se sont emparés de
160.000 dollars. Ils avaient emmené un
des caissiers comme otage, mais l'ont
lib \ é à quelques kilomètres de la
ville.

Gros vol à main armée
aux U. S. A.

Notre feuilleton illustré

LIL
la journaliste -

détective
V J

(Copyright by Cosmopres»)

Ĵour if eue), (&ff îe&wineà...

« Lisez-vous, Madame, les petits con-
seils pratiques que l'on donne dans
les pages qui vous sont spécialement
réservées par les quotidiens et les
revues ?

» Je l'espère bien, car ils sont sou-
vent fort intéressants. J'en veux pour
preuve celui qu'en dormeur invétéré
je me pliais à relever pour vous et qui.
peut-être, servira la cause de tous ceux
qui, comme moi, aimeraient fort sou-
vent rester au lit mais que l'on fai t
lever à l'aide d'arguments sans répli-
que :

» Le sommeil est un besoin de repos
que nous ressentons très vivement et
auquel nous avons beaucoup de peine
à nous soustraire. C'est un repos gé-
néral du corps et de l'esprit imposé
par la nature pour réparer nos forces.
Mais encore faut-il l'obtenir dans des
conditions hygiéniques, de manière à
en tirer le plus de bons effets possibles
La question du lit par exemple est
des plus importantes, il est de tous
nos meubles le plus utile, le plus indis-
pensable, celui qui exige les plus grand.?
soins. Comme nous y passons une
grande partie de notre vie, il est fa-
cile de concevoir que, s'il se trouve
dans de mauvaises conditions hygié-
niques, nous en subirons les fâcheuses
influences.

» La première condition pour que
le sommeil soit réparateur est de s'y
livrer dans un lieu convenablement
aéré. Il faut choisir la partie de l'habi-
tation la plus saine pour y installer le
lit, et ne rien négliger pour que les
différents objets constituant la couche
soient entretenus dans un grand état de
propreté. Les matelas de laine ou de
crin sont préférables à ceux de plumes.
Les draps seront renouvelés une ou
deux fois par mois et le lit sera large-
ment aéré tous les matins.

» Rassurez-vous, Madame. Si j' ai rap-
porté les détails d'hygiène concernant
le choix du lit, ce n'est pas que je
doute de vos qualités de ménagère mais
pour faire la transition entre ce que
je vous disais plus haut et l'aventure
qui vient d'arriver à un médecin de
Southampton qui, en train de se bai-
gner, fut pris subitement de sommeil
somnanbulique, alors qu'il faisait la
« planche ». Il demeura ainsi, flottant
sur le dos, pendant près d'une heure ,
sans bouger ni couler !

» Est-ce que , lui aussi, avait ce be-
soin de repos si nécessaire que récla-
ment à grands cris tous ceux qui, de
nos jours , déclarent qu 'ils sont très fa-
tigués ? Et en sa qualité de médecin ,
estimait-il que l'eau était le meilleur
matelas ?

» Avis a ceux qui n 'aiment pas rester
au lit ; ils peuvent toujours essayer ce
nouveau moyen...

» A huitaine. »
ANTONIN.
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VL* TRANSPORTS S.A.

Vu les nombreuses demandes par
suite de la grève en France, nous
organisons

vendredi 21 août
un voyage spécial en autocar à des-
tination de

Besançon-Dijon
Pour tous rensei gnements s'adresser à

Voyages & Transports S. A.
Avenue Léopold-Robert 62

La Chaux-de-Fonds Tél. 227 03

Si participation assez forte nous ferons
un voyage à destination de

Paris
mardi 25 août départ à ? h.

Jeune homme sérieux et actif , connaissant
la fourniture et la mise en travail des
séries cherche place de

§©ws*iai£ uri$t &
Faire offres détaillées sous chiffre J. R.
15496, au bureau de L'Impartial.

GARDERI E
Chiens • Chats - Oiseaux
Parcs spécialement aménagés
Bons soins. - Ouvert toute l'année.

L. Fatton, Chemin des Tennis 1, Le Locle
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FIAT 1100 %
vitesses au volantl

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

Le magasin LEON ROCHAT, St-Imier
Tapig et Rideaux

cherche une jeune fille comme

aide -vendeuse
pour début octobre ou date à convenir.

Lisez 'L 'Impartial

A vendre

„la nouvelle "
1100 FIAT

Garage de la Rotonde
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 31 87.

DUVETS
NEUFS

légers et de très bonne
qualité, remplis de mi-
duvet gris,
1 place 120 x ISO cm.,

Fr. 39.—
2 places 140 x 170 cm.,

Fr. 49.—

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2 76 33

A vendre

1 salon el 1 salie à manger
Revendeurs exclus. — Ecrire sous chiffre
P 10907 N, à PubUcltas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Petite maison
située à La Cibourg (territoire
de Renan , Berne), à vendre.

S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., L.-Robert 32.

Atelier de mécanique
entreprendrait travail de pré-
cision et soigné.
Mécanique de précision
J A Q U E T  & C I E~
Av. L.-Robert 16, tél. 2.51.38

AVIS
Par suite des travaux de transformation

du bâtiment de l'Hôtel de Ville, les ser-
vices de la Société de Crémation et du
Crématoire, sont transférés temporaire-
ment à l'Hôtel Judiciaire, au rez-de-chaus-
sée, avenue Léopold-Robert 3. Entrée côté
sud, rue du Grenier. Téléphone 2 39 52.
Case postale succursale de l'Hôtel de Ville .

¦n vj^a Ê̂W m̂\ A A Hi P3 
médail le d' or à la barre fixe à Helsinki, part ic ipera

1 tir \ .* _ DIMANCHE prochain , au S T A D E  C O M M U N A L ,
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r
^

ts can t°na
'e neuchâtelo ise des gymnastes
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à l'artistique, avec R. FEHLBAUM, les frères THOMI,
WftW nfcrfw ^BPiÊ H t̂u30| wnmmm m^mûm Ek r̂in A «̂B» KUNZLER , ZULLIGER , BURKI , etc.

Intérêt 6 %
Société anonyme de financement de Suis-
se romande accepte encore quelques place-
ments. Capital garanti. Intérêt 6%. Faire
offres à Case postale 2109, Lausanne.

Saucisse à rfiiir pur porrm
Fr. 3.40 le Va kg. IIB

; Fr. —.70 la pièce BBS

Usa *;
^^̂ ^̂ ^Sr̂ ^̂ w ^^-̂ ^ N̂fc^l I

t» marqua d'un travail ^̂ *̂ tKRS/S \̂_ ^̂ r
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A VENDRE petit potager
à bois sur pieds, à l'état
de neuf . — S'adr . rue Nu-
ma-Duoz 6, au rez-de-
chaussée.

Pour vos
LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  31

Etat-civil du 11 août 1953
Naissance

Bolli , Frédéric - Gil-
bert, fils de Jean - Jac-
ques, secrétaire, et de Do-
rothea - Susanne, née
Griesser, Neuchàtelois et
Schaffhousois.

Promesse de mariage
Reichenbach, Daniel -

Emile, employé de bureau ,
et Hirschi , Michelle-Dai-
sy, tous deux Bernois et
Neuchàtelois.

Mariage civil
Méroz, Gaston - Hubert ,

coiffeur-, Bernois, et Mon-
net, . Renée - Marie, Va-
laisanne.

Décès
Inc. — Grosjean, Amé-

lie - Elisa, fille de Louis-
Arnold , et de Marie-Loui-
se, née Christen, née le
11 juillet 1869, Bernoise et
Neuchâteloise. 

REGLAGES
5'" à 8?i'" plats, petites
pièces, seraient sortis à
régleuse ou atelier de ré-
glages pourvant fournir
production régulière et de
qualité.
Quantité intéressante par
semaine.
Paire offres sous chiffre
M. M. 15367, au bureau
de L'Impartial.

Voyageur italien cherche
pour l'Italie .

représentation
d'une maison suisse.
Paire offres écrites sous
chiffre R. R. 15449, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons tout de
suite

SOMMELIERE
éventuellement débutante.
Bon gain.
S'adr. tél. (039) 4 10 75.

PENSION
demande encore quelques
messieurs et cantines. —
S'adr. Numa-Droz 45, télé-
phone 2.17.05.

ACHAT
VENTE

¦ ECHANGE

Ecrire sous chiffre T. S.
12093, au bureau de L'Im-
partial.

On achèterait deux très
bons

LITS JUMEAUX
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 15456

Prêts
par financier

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

meule à aiguiser à pied pr
ambulant, avec fournitures
pour réparations de para-
pluies. — Paire offres écri-
tes sous chiffre R. J. 15483,
au bureau de LTmpartial,

Bfariaatt
Monsieur sympathique, sé-
rieux, place stable, dési-
re rencontrer demoiselle
sincère, simple, ménagère,
22-28 ans. Case transit
1232, Berne.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est cherchée
par jeune fille de bonne
famille. Quartier des fa-
brirjues si possible. Fai-
re offres sous chiffre D.
D. 15536, au bureau de
L'Impartial.

Docteur

01 au
Méd.-dentiste

de retour
Remmaillages -

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

Location
de voitures
un ou plusieurs jours.
Garage de la Charrière,
rue de la Charrière 46.

Logement
2-3 pièces, en ville, est
cherché par jeune couple
sérieux. Eventuellement a
échanger contre joli 2 piè-
ces, au soleil, chauffage
central , à la rue de Tête-
de-Ran. — Ecrire sous
chiffre A. N. 15403, au bu-
reau de L'ImpartiaJ .

FRUITS du VALAIS
Abricots ler choix Pr. 1.15

2e choix Pr. -.95
Pommes ler choix Pr. -.60

2e choix Fr. -.30
Poires ler choix Fr. -.60

2e choix Pr. -.30
Expédition à partir de 15
kilos, en port dû, contre
remboursement.
Domaine des Chantons,
Martigny.
Tél. (026) 6 17 56.

Madame et Monsieur Félicien
STRAUSACK-LUTZ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, profondément tou-
chés de l'affectueuse sympathie
dont ils ont été entourés pen-
dant ces Jours de douloureuse
séparation et par les hommages
rendus à leur cher disparu, ex-
priment leur sincère gratitude
à tous ceux qui ont pris part à
leur grande affliction.

La Chaux-de-Fonds, août 1953.
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L'homme de bien obtient la faveur de
l'Eternel.

Proverbes 12, 2. j

Madame Hedwige Burri ;
Monsieur et Madame Roger Burri-Liechti et leurs enfants

Thérèse et Bernard-Roger, à Delémont ;
Monsieur et Madame Fernand Burri-Rossel et leurs enfants

Anne-Mairie et Françoise, à Londres ;
Monsieur et Madame Marcel Burri-Béguelin et leurs en-

fants Max et Willy, à Berne,
ainsi que la nombreuse parenté, ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable qu'il viennent d^prouver en
la personne de

1 Monsieur Ernest BUR RI i
ancien Directeur de la Banque cantonale de Berne,

à Tramelan

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, décédé dans sa 70e année, après une ion- !

i gue maladie supportée avec courage et résignation.
L'oraison funèbre aura lieu jeudi 20 août, à 15 heures, au

Crématoire de Bienne
' Prière au domicile dans la plus stricte intimité. ;

Tramelan, le 17 août 1953.
Grand-Rue 122.

Les familles affligées. I !

On est instamment prié de ne pas faire de visites. j
Le présent avis tient lieu de faire part.

J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.
Toute sa vie fut riche de

bonté, d'affection et de
travail.

Madame et Monsieur Fernand Sur-
dez-Pellegrini et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pier-
! re Surdez-Tha ;

Modamie et Monsieur Fernand
Mathey- Surdez ;

I Madame et Monsieur Florindo Sol-
dini-Peliegrini et leurs enfants :

i Mademoiselle Monique Soldini,
Michel Soldini ;

Madame et Monsieur François Jaf -
frennou-Pellegrini et leuirs em-

! fants, Nicole, Pierre-Alain et
Jean-François,

I ainsi que les familles parentes et al- Z
liées ont la grande douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
et regretté papa, beau-père, grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent . I

I et ami,

Monsieur

1 LOUIS FELLEIIIII 1
que Dieu a repris à leur tendre af-
fection aujourd'hui mardi, à 2 heures,
dans sa 82e année, après une courte I
maladie i :":

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le jeudi 20 août, à 15 heures
Culte pour la famille au domicile à

14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NEUVE 11.

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

;. „ ii—p— ¦ m
REMERCIEMENTS

Profondément touchées par les nombreux B
témoignages de sympathie reçus lors de
la mort tragique de . . . . I

1 monsieur Roberi BERGER 1
et de

1 madame Cécile BERGER 1
née CHASSOT

: les familles parentes et alliées, dans l'im-
possibilité de répondre à chacun person-
nellement remercient tous ceux qui par

| leurs messages, leurs envois de fleurs et H
j de couronnes, leur présence, les ont en-

tourées dans leur épreuve et les ont ai-
dées, d'une manière ou d'une autre, pen- |j |

i dant ces jours de douloureuse séparation ; H
qu'ils veuillent bien trouver ici l'expres-
sion de leur plus vive reconnaissance. Elles

i les prient de garder un bon souvenir de
i leurs chers disparus.
: Un remerciement particulier à la Direc-
; tion du Garage du Stand, et aux amis et

connaissances des défunts qui ont mis leur
voiture à disposition.

Le Locle, le 19 août 1953. Il
IMMEUBLE ET TERRAIN A BATIR

A vendre dans localité du Vignoble neu-
chàtelois

belle maison de maître
comprenant 3 logements. Locaux divers
pouvant être transformés en atelier ou 5
à 6 logements. — Un jardin et verger de
600 m2 attenant à l'immeuble pouvant ser-
vir pour bâtir un immeuble ou fabrique.
Conditions avantageuses. — Faire offres
sous chiffre L. N. 15478, au bureau de
LTmpartial.

VÏROLAGES , CENTRAGES
calibres 5U'" ou autre sont
demandés par jeune dame
sérieuse. Les offres avec
la quantité de pièces à
sortir par semaine et prix
sont à adresser sous chif-
fre S. O. 15444 au bureau
de L'Impartial.

maçon
et manœuure-macon

sont demandés. Bons sa-
laires. Logement à dispo-
sition. — Ecrire à case
postale 49679, La Chaux-
de-Fonds.

Et le soir étant venu, Jésus dit : B
! "[ « Passons sur l'autre rive ».

! • Monsieur et Madame Jean Salvisberg et
leurs enfants, à Zurich ;

, Mademoiselle Eisa Salvisberg ;
Mademoiselle Margot Salvisberg,

ainsi que les familles Schneider, Salvisberg,
' Wyser, parentes et alliées, ont la pro-
[' fonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la grande perte i qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

! bien-aimée maman, grand-maman, belle-
maman, tante, belle-soeur, cousine et pa-
rente,

MADAME

1 Hermann SALino
que Dieu a rappelée à Lui, le 18 août 1953,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le vendredi 21 août 1953, à 14 heures.
: Culte pour la famille à 13 h. 30.
1 Une urne funéraire sera déposée devant

le domicle mortuaire,
rue Numa-Droz 1.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.



/̂ DM JOUR
Tour d'horizon.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août.
La commission politique de l'ONU

s'est réunie hier pour traiter de la f u -
ture conférence politique sur la Corée.
Les débats ont déjà révélé un certain
nombre de di f férends  entre les déléga-
tions. Le premier est celui qui oppose
l'URSS aux Etats-Unis, Moscou désirant
que l'on invite à siéger à la conférence
politique même la Corée du Nord et la
Chine, Washington s'y opposant en
faisant remarquer que pour décider de
la représentation de l'ONU à une con-
férence de la paix, il n'y a aucune rai-
son de demander l'avis des Sino-Co-
réens. Cette question a déjà été tran-
chée par 33 voix contre 18 et 7 absten-
tions, puis 34 voix contre 14 et 7 abs-
tentions, donnant raison au point de
vue américain.

Autre divergence de vue : le délégué
américain désire que seul le problème
de la Corée soit examiné à la confé-
rence, alors que les représentants de la
France, M. Maurice Schumann, et de la
Grande-Bretagne , M. Lloyd , estiment
eux que l'on doit examiner tous les pro-
blèmes asiatiques, M. Schumann insis-
tant pour que l'on parle de l 'Indochine.
Enfin , les Etats-Unis sont seuls à s'op-
poser à ce que l'Inde fasse  partie de la
conférence, et le « Washington Post »
n'envoie pas dire au gouvernement Ei-
senhower que; en tentant d'exclure
l'Inde, les Etats-Unis se fon t  un tort
considérable : « Ils se mettent dans
une position où l'on perd même si l'on
gagne ! » écrit le grand journal yan-
kee.

En e f f e t , l'antipathie des Etats-Unis
vis-à-vis de l'Inde s'explique mal , si ¦ce
n'est pas l'irritation qu'éprouvent les
Américains à voir une grande puissan-
ce s'ef forcer  d'être neutre dans le con-
flit  est-ouest. Auquel cas le point de
vue que vient d' exprimer la « Pravda »
ne serait pas complètement sans fon -
dement, qui dit que l'ONU est devenue
une af fa ire  purement américaine, et
que les Etats-Unis y jouent ou veulent
y jouer le rôle non seulement prépon-
dérant, mais absolument majeur. Sans
doute n'y a-t-il pas de raison de ren-
voyer ici dos à dos l 'URSS , qui règne
sur ses satellites, et les Etats-Unis :
car, comme ceux-ci fournissent en
argent, en hommes et en matériel la
part du lion dans toutes les causes que
traite ou défend l'ONU , il n'y a rien
d'étonnant, mais il convient de le voir
clairement, à ce qu'ils tendent à avoir
l'influence qui correspond à leur parti-
cipation et à leur puissance réelles.

9 9 9

L'épreuve de force entre les grévistes
français et le gouvernement continue.
Tous les journaux étrangers sont loin
d'être unanimes dans la condamnation
des grévistes. Ainsi le « New-York Ti-
mes > dénonce « l'extraordinaire er-
reur tactique de M. Laniel » et rappelle
qu'en France « les classes laborieuses
sont aigries par des années d'inégalité
dans la distribution-des richesses et de-
vant l 'impôt ». Le « Time » dit que
« les impôts écrasent la classe ouvriè-
re ». On note qu'à échelon égal , un
employé français touche les deux tiers
du salaire d'un employé britannique ,
qu'il consacre le 60 pour cent de son
budget à sa nourriture et qu'il éprouve
de grandes dif f iculés  à se loger.

Après quoi, il est évidemment facile
de condamner un mouvement en l'ac-
causant d'être manoeuvré par les com-
munistes. Sans doute cette grève n'a-
boutir a-t-elle au fond à rien, puisqu 'il
faudrait avant tout résoudre, comme
le crie sur les toits depuis dix ans M.
Mendès-France, le problème de la pro-
duction très déficitaire en France. Sans
doute devrait-on d'abord passer par
une période d'austérité, mais .qui con-
duise à une réorganisation économique,
industrielle et financière du pays , sans
quoi on n'arrivera qu'à aggraver les
choses.

Les grèves causent certes le plus
grand tort au pays , mais il convient
de dire que c'est parc e que les gouver-
nements successifs et une partie de l'o-
pinion ont accepté allègrement que le
salarié moyen vive dans la misère
qu'un aussi grave conflit est arrivé, tan-
dis que c'est parce qu'on a régulière-
ment amélioré le standard de vie du
peuple suisse que de telles choses, mê-
me s'il y a inévitablement des conflits
d'intérêts, ne peuvent se produire chez
nous.

• • •
Il semble que l'opinion iranienne, ha-

bilement manoeuvrée par le Dr Mossa-
degh et ses alliés,, se fasse de plus en
plus à l'idée de la république. Des mil-
liers de personnes ont manifesté lundi
soir en criant : « Référendum — répu-
blique — Mossadegh ». Le police et l'ar-
mée n'ont pas défendu la statue de Re-
za Shah, qui a été détruite par la foule ,
ce qui signifie pour elle qu'elle a aboli
la dynastie. Le shah est attaqué vio-
lemment par la presse , et accusé d'avoir
été « pire que Farouk ».

INTERIM.

Situation très confuse en France
où les politiciens tenteront de résoudre les conflits sociaux. Malgré le pressant

appel de M. Laniel, les syndicats iraient jusqu'au bout.

Place à la politique pure...
PARIS, 19. — Du correspondant de

l'ATS. :
La situation est de plus en plus con-

fuse. Chaque journal quand il paraît ,
donne des appréciations contradictoires
sur la marche des événements.

Dans leur dernier numéro, avant la
grève décrétée par le syndicat du livre,
voici comment chacun des quotidiens
parisiens du matin informait ses lec-
teurs. Pour « L'Humanité » la grève
s'étendait ; pour « Libération » elle
continuait ; pour « Combat » elle était
à un point fixe , en état d'immobilité ;
« Le Parisien libéré » constatait une
légère détente ; « L'Aurore » estimait
que les grèves se disloquaient et le
« Figaro » arrivait a percevoir une
nette reprise du travail .

Si les revendications ouvrières, en
ce qui concerne les salaires, se justi-
fient en raison même du coût de la
vie, le caractère revendicatif de l'agi -
tation fait place .aujourd'hui à la poli-
tique pure. Les meneurs de jeu vou-
draient, à la faveur des circonstances,
instaurer un ministère de front popu-
laire, sur le modèle de celui de 1936.
Ils pensent qu'une crise ouverte en
ce moment favoriserait leurs projets
et espèrent trouver dans l'assemblée,
dont ils réclament la convocation im-
médiate, une majorité axée sur la
gauche, comme l'avait tenté M. Men-
dès-France.

M. Laniel en posture délicate
La position du cabinet est des plus

délicates. Céder serait pour lui perdre
la face. M. Laniel l'a implicitement
reconnu dans son récent appel au bon
sens des grévistes. Les arguments dont
il s'est servi pour essayer de les con-
vaincre sont pertinents. Toutefois , les
syndicats se sont engagés dans une
épreuve dc farce, qui normalement
devrait leur être fatale, mais dont le
pays paiera les frais.

De graves conséquences
La saison touristique est gravement

compromise. La fameuse relance est
encore retardée. La monnaie est me-
nacée d'un écroulement. Tels sont les
premiers résultats, que l'on peut es-
compter de la prolongation de cette
paralysie générale de l'économie na-
tionale.

Le M. R. P. médiateur...
PARIS, 19. — AFP. — A l'issue d'une

réunion qui s'est déroulée dans la soi-
rée de mardi, la commission executive
du Mouvement républicain populaire a
décidé de tenter de renouer les négo-
ciations entre les syndicats et le gou-
vernement.

A cet effet , la commission executive
du MRP a désigné une délégation de
quatre de ses membres chargée de
prendre contact avec le gouvernement
d'une part et les confédérations syndi-
cales de « Force-Ouvrière » et « Con-
fédération française des travailleurs
chrétiens », d'autre part.

Selon M. Robert Lecourt , président
du groupe parlementaire MRP, les né-
gociations pourraient reprendre sur
certains points précis qui avaient été
définis dimanche soir : réunion pro-
chaine de la commission supérieure
des conventions collectives, avantages
accordés aux postiers quant à leur pri-
me de fin d'année et aux cheminots
dans l'application réglementaire du
décret relatif au régime des retraites,
examen des cas particuliers de conflit
ainsi que des questions touchant les
bas salaires de la fonction publique.

Les socialistes réclament
la reprise des négociations

PARIS, 19. — AFP. — Le comité di-
recteur du parti socialiste SFIO et le
bureau du groupe parlementaire so-
cialiste ont tenu mardi après-midi une
réunion commune consacrée à l'exa-
men de la situation sociale.

Le communiqué publié à l'issue de la
réunion constate que « le gouverne-
ment, par la déclaration du président
du Conseil, a placé les travailleurs en
grève devant un véritable ultimatum,
pour ne pas dire une véritable décla-
ration de guerre ».

Le parti socialiste déclare ensuite
qu'il «s'élève contre la décision du gou-
vernement de rompre les conversations
engagées avec les syndicats non-com-
munistes, demande la reprise des né-
gociations, affirme sa complète soli-
darité avec les travailleurs en lutte et
approuve sans réserve les décisions
prises par les organisations syndicales
intéressées ».

Enfin , le communi qué réclame à
nouveau la convocation urgente du par-
lement.

Une déclaration de grévistes
PARIS, 19. — AFP. — Un commu-

niqué de la commission executive de
la Confédération générale du travail
«Force-Ouvrière» (socialisante) publié
mardi soir, affirme que « les militants,
comme les ouvriers, ont été violem-
ment heurtés par la rupture, du fait
du gouvernement, des pourparlers en-
gagés pour la recherche d'une solu-
tion aux conflits sociaux ». La commis-
sion executive précise que « les fédéra-
tions en grève lui ont communiqué leur
volonté bien déterminée de poursuivre
la lutte jusqu'à reconsidération des
mesures incluses dans les décrets-lois
visant la situation ouvrière, et règle-
ment des questions exposées au prési-
dent du Conseil au nom de ces fédé-
rations ».

Réunion interministérielle
Ce qu'on pense au gouvernement
PARIS, 19. — AFP — Une réunion

interministérielle restreinte, présidée
par M. Joseph Laniel, s'est tenue hier
en fin de matinée, pour examiner la
situation générale.

A l'issue de cette réunion, le porte-
parole du gouvernement a notamment
déclaré à la presse qu'en ce qui con-
cerne le secteur privé , on avait l'im-
pression dans les milieux gouverne-
mentaux qu'il n'avait pas suivi les mots
d'ordre de grève donnés.

Les journées de grève
ne seront pas payées

Enfin , le porte-parole a confirmé
qu 'en aucun cas, les journée s de grève
seront payées.

Légère amélioration
dans les relations ferroviaires
entre la France et la Suisse

BERNE , 19. — La journée de mardi a
apporté une légère amélioration dans
les relations ferroviaires entre la Suisse
et la France. Outre l'express, qui a
quitté Bâle le matin à 7 h. 10 à des-
tination de Paris, un autre est parti
de Genève-Cornavin, à 13 h. 32 pour
la capitale française. Un second ex-
press a quitté Genève pour Paris cette
nuit à 0 h. 04. L'express No 341 Berne-
Neuchâtel-Paris, a quitté Berne à
13 h. 21 conformément à l'horaire ,
et Neuchâtel à 14 h. 18. L'administra-
tion française a annoncé qu'elle ache-

minerait ce train au delà des Verrières
et Pontarlier jusqu'à Paris. A Frasnes,
cette composition a été ajoutée à celle
de l'express parti de Lausanne à 14 h.
50 pour Paris également. A Vallorbe,
ce dernier train a pu prendre une
centaine de voyageurs qui étaient blo-
qués depuis longtemps à cette gare
frontière par la grève de la SNCF.

Comme le jour précédent, un train
express a quitté Bâle ce matin pour la
capitale française à 7 h. 10.

En revanche, le trafic est toujours
arrêté sur la ligne Belfort - Délie -
Porrentruy et sur la ligne Le Loele -
Col-des-Roches - Morteau - Besançon.

Un étrange chemin de fer...
SCRANTON (Pennsylvanie) , 19. —

AFP. — Un train de seize wagons de
marchandises, dont treize chargés de
charbon , a effectué mardi matin un
voyage de 45 km. de son propre élan ,
sans locomotive, sans personne à bord
et il n 'a causé aucun accident.

Le train se trouvait sur une voie de
triage légèrement inclinée et les freins
non serrés. U descendit une pente qui
le conduisit j usqu'à 45 km. de son
point de départ , à une vitesse estimée
à certains moments à 120 km. à l'heu-
re. U a fallu une montée assez raide
pour immobiliser le convoi. L'alerte
ayant été donnée sur le parcours, au-
cun accident n'a été signalé.

M. Edgard Sanders parle de son procès
AVEC UN SOURIRE IRONIQUE

dont il avait dû apprendre (par coeur) les réponses.

VIENNE, 19. — AFP. — «J ' avais dû
apprendre par coeur les réponses à tou-
tes les questions qui m'ont été posées
au cours de mon procès, et le juge était
venu m'interrogvr trois jours avant
pour savoir si j' avais bien appris ma
leçon », a déclaré mardi , dans une con-
férence de presse, M. Edgard Sanders,
qui a été libéré mardi par les autorités
hongroises et est arrivé à Vienne mardi
après-midi.

Mince, mais non amaigri , l'air en
aussi bonne santé morale que physique ,
Edgard Sanders s'est prêté avec un
sourire ironique aux questions des nom-
breux journalistes étrangers et autri-
chiens venus assister à sa première
conférence de presse.

Une forte pression
psychologique

Il a déclaré qu'il n'avait été l'objet
d'aucun mauvais traitement physique ,
d'aucune torture, mais soumis à une
très for te  pression psychologique et mo-
rale.

Avant son procès, il fut laissé dans
une cellule où l'air ne pénétrait que par
l'espace correspon dant à une brique en-
levée du mur au-dessus de la porte ,
sans chaussures, ni chaussettes, dans le
froid , avec un bas-flanc sans couver-
ture comme lit. Les interrogatoires n'a-
vaient lieu que la nuit, la plupart du
temps entre une ou deux heures et six
ou sept heures du matin, ainsi que San-
ders put le constater à la montre de
ses gardiens ou interrogateurs, car on
lui avait enlevé la sienne. Certains in-
terrogatoires, peu avant le procès, du-
rèrent 8 à 12 heures sans interruption ,
l'un d'eux trente-cinq heures sans in-
terruption.

Une technique raffinée
Les questions les plus diverses , appa-

remment sans lien entre elles, lui
étaient assénées sans arrêt avec une
technique si raffinée qu 'on ne pouvait
j amais deviner le but réel d'une ques-

tion et qu 'une réponse devenait un
aveu aussitôt.

«Mettez-vous à ma place»
A la question d'un journaliste :

« Etes-vous prêt à démentir les aveux
d'espionnage que vous avez faits au
procès ? », Sanders a répondu : « Quels
aveux ? Quel procès ? Mettez-vous un
instant à ma place. Il y a eu un pro-
cès. Les photos de la presse l'ont prou-
vé. Il y a eu au moins l'édifice d'un tri-
bunal , car la cour était constituée de
quatre ouvriers communistes qui igno-
raient tout de la question et savaient
probablement à peine signer leur nom
et d'un prétendu juge qui était venu
m'interroger trois jours avant pour s'as-
surer que je  savais bien ma leçon. »

A un journaliste qui lui demandait
ce qui lui serait arrivé s'il n 'avait pas
récité sa leçon convenablement, San-
ders a répondu : « Je serais probable-
ment aujourd'hui dans une cellule sans
air ni lumière au-dessous du niveau du
sol, sans paillasse ni couverture. »

Après le procès et ses aveux, la situa-
tion de Sanders s'améliora considéra-
blement.

D*~ Il ignorait la mort de Staline
Par contre , depuis le jour de son ar-

restation, il n'avait eu aucune nouvel-
le du monde extérieur et ignorait ,
quand il a franchi mardi la fron-
tière autrichienne, la mort de Stali-
ne.

Sanders n'a appris que lundi soir
qu 'il é+ait gracié et allait être remis
en liberté . S'il a gardé cette bonne
santé physique et morale, que remar-
quait un journaliste, « c'est , dit-il , par-
ce que je n'ai jamais cessé d'espérer » .

Malgré quelques améliorations

Les grèves continuent
en France

PARIS, 19. — AFP. — Les grèves du
«secteur public» se poursuivent dans
l'ensemble, malgré quelques améliora-
tions, et le «secteur privé» étant à son
tour menacé, le trait dominant de la
situation , à partir d'aujourd'hui, sem-
ble devoir être le passage sur le plan
politique des problèmes sociaux qu'il
n'a pas été possible de résoudr e par
des négociations directes entre le gou-
vernement et les syndicats.

Telle est du moins l'impression que
donnent à la plupart des observateurs
les résultats des délibérations du co-
mité directeur e-t du groupe parlemen-
taire socialiste, hier soir , et l'annonce

de la convocation pour vendredi du
bureau de l'Assemblée nationale .

La SFIO (socialiste) comme on pou-
vait s'y attendre «affirme sa complète
solidarité avec les travailleurs en lutte
et approuve sans réserve les décisions
prises par les organisations syndicales
libres». Et nul ne doute plus que le
conflit actuel soit évoqué prochaine-
ment à la tribune du Palais-Rourbon ,
puisque 222 demandes de convocation
du parlement dont 179 officiellement
confirmées, sont parvenues au secréta-
riat de l'assemblée.

Un ultime effort
Cependant le mouvement républicain

populaire n 'a pas perdu l'espoir d'un
accord entre les popuvoirs publics et les
syndicats avant que l'affaire ne fasse
l'objet d'un débat parlementaire dont
on ne saurait , dès à présent , prévoi r
exactement le déroulement ni les con-
séquences. Artisans, à travers la confé-
dération des travailleurs chrétiens
(CFTC) , d'une première tentative de
conciliation, les républicains populaires
ont annoncé leur intention d'essayer
suivant l'expression de M. Robert Le-
court, président du groupe parlemen-
taire du M. R. P., de « rétablir le pont »
entre le gouvernement et les dirigeants
des deux centrales syndicales « libres ».

En attendant les résultats de cet
ultime effort en vue d'un accord , les
grèves continuent. On constate une
légère amélioration du fonctionnement
des chemins de fer et des postes. Bien
que, dans ces deux administrations,
de nouveaux requis réfractaires aient
été l'objet de sanctions judiciaires.

Dans les transports parisiens, la si-
tuation demeure inchangée ainsi que
dans les mines. Dans le secteur privé,
et notamment cSans la métallurgie,
les « arrêts de travail » sont partiels
et la reprise de l'activité de la régie
Renault, en particulier, n'a pas été
marquée par de sérieux mouvements
grévistes.

Cependant les syndicats ont adressé
au directeur général de la régie Re-
nault , M. Pierre Lefaucheux, une de-
mande d'audience pour faire valoir
des revendications touchant les sa-
laires.

Un conseil des ministres
Le gouvernement a eu l'occasion ce

matin, en conseil des ministres, d'étu -
dier la situation dans son ensemble.
Mais ses délibérations ont porté sur-
tout sur l'exposé qui a été fait par
M. Georges Bidault, des événements
du Maroc (on sait, que hier, le général
Augustin Guillaume, résident général
de France au Maroc, a longuement
entretenu le président du Conseil et
les vice-présidents, MM. Henri Queille
et Paul Reynaud, de la situation au
Maroc).

Dernière heure

Temps beau à nuageux. Températu-
res en plaine entre 25 et 30 degrés. En
montagne vents du sud-ouest à ouest ,
se renf orçant peu à peu. i
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Le shah a encore ses
partisans...

En Iran

...qui s'arment de gourdins
et de barres de fer

TEHERAN, 19. — AFP. — Plusieurs
centaines de partisans du shah , armés
de gourdins et de barres de fer, ont
reflué ce matin vers la Place du Par-
lement et ont mis le feu aux locaux
du « Baktar Emrouz », journal du
ministre des affaires étrangères.

En outre, ils ont mis le feu aux
bureaux du parti « Iran » du front
national, tandis qu'une partie du ba-
zar a fermé en témoignage de sym-
pathie pour le shah.

Dispersés à la baïonnette...
TEHERAN, 19. — AFP. — Plusieurs

centaines de partisans du shah ont
arraché mercredi matin les drapeaux
que les Paniraniens avaient substitués
à la statue de Reza shah, place So-
praneh et ont afflué dans les gran-
des artères de la capitale. Un puissant
service d'ordre les a dispersés très
énergiquement à la baïonnette et à
coups de matraques. On compte de
nombreux blessés.

M. Makki libéré
TEHERAN, 19. — AFP. — M. Hos-

sein Makki, qui avait été arrêté mardi
matin, a été libéré mardi soir. L'an-
cien « homme du pétrole » qui s'était
séparé il y a quelques mois du prési-
dent Mossadegh était soupçonné d'a-
voir été en contact avec le général
Zahedi.

Au gouffre de la Pierre-Saint-Martin

Tout le monde en haut !
PIERRE-SAINT-MARTIN, 19. — A.

F. P. — Robert Levi, chef de l'expédi-
tion spéléologique de la Pierre-Saint-
Martin , et Norbert Casteret, les der-
niers hommes encore au fond du gouf-
fre , ont été remontés au cours de la
nuit. A 5 heures, mercredi matin '»s
deux spéléologues étaient sains P1
saufs à la surface. La remontée a eu
lieu sans incident.


