
nous êles pSus jeunes nue vous ne pensez !
A l'intention de ceux qui sont nés au siècle passé

Dans son livre , le Dr Gumpert cite de
nombreux exemples de vieillards ayant
gardé une puissance intellectuelle en-
tière. Il semble que les arts plastiques
soient les plus favorisés à cet égard.
Un bon exemple est le sculpteur tessi-
nois José Belloni, établi à Montevideo,
qui , selon le conseil d'un autre vieillard
longtemps alerte , le Dr Bezençon, n'a

pas « dételé ».

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
Dans la société autocratique et d'une

rigidité nazie avant la lettre que le
peuple keshua avait organisée dans les
Andes péruviennes, la marche de l'âge
et le sort de chaque classe d'âge
avaient été f ixés  une fois  pour toutes :
de 8 à 16 ans, on était un enfant qui
jouait ; de 16 à 20 ans, un cueilleur de
coca ; de 20 à 25 ans, un travailleur cé-
libataire ; de 25 à 50 ans, un chef de
famille et un contribuable ; de 50 à
60 ans, on n'avait plus que les préro-
gatives qui pouvaient être confiées à
un homme aux forces déclinantes et,
après 60 ans, tous les sujets des In-
cas étaient relégués dans la catégorie
des « vieux hommes dormants ».

Le Dr Martin Gumpert , médecin new-
yorkais , d' origine probablement alle-
mande, a écrit et publié aux USA un
ouvrage qui a fa i t  grand bruit et dont
la traduction parue récemment à la
NRF sous le titre « Vous êtes plus jeune
que vous ne pensez » promet d'en faire
tout autant.

La durée de la vie humaine

augmente constamment.

L'auteur annonce aux vieillards la
f i n  prochaine de leur misère, de leur
isolement, il entend rompre les derniè-
res chaînes de préjugés et d' erreurs
conscientes ou inconscientes qui nous
relient au passé , à ce passé où les vieil-
lards, comme dans l'Amérique pré-co-
lombienne, étaient repoussés hors de la
vie normale de l'humanité. Du vieil
homme dormant , le Dr Gumpert assure
qu'on passera bientôt au vieil homme
éveillé , que tout être humain a le droit
et la possibilité de rester en bonne
santé jusqu 'à la f i n  de ses jours.

Le premier fai t  à constater est que
la durée de la vie augmente constam-
ment. Nos ancêtres du moyen âge
avaient une chance moyenne de lon-
gévité d' environ 33 ans, l'âge atteint
par le Christ. Pour nos pères, la pro-
babilité atteignait presque les 60 ans.
Elle est maintenant pour nous de 63
ans. Le contingent des plus de 60 ans
s'exprime chaque année par un pour-
centage plus élevé. On entend souvent
des sociologues, en Suisse romande éga-
lement, pousser les hauts cris et dire
que la population vieillit. Evidemment,
si l'on considère d'une part que l'édi -
f ice social (assurances, retraites, mar-
ché du travai l, protection contre les
maladies) n'est pas perfectible , d'autre
part que la vieillesse est fatalement
condamnée à s o u f f r i r  de maux nom-
breux et cruels, le vieillissement de la
population n'est pas réjouissant. Si les
vieillards se survivent simplement, sans
être capables d'un travail producti f ,
tout le poids de l'équilibre économique
repose sur des épaules proportionnelle-
ment moins nombreuses. Les hommes
en âge de travailler , d'inventer, de
créer, entretiennent alors, non seule-
ment leurs enfants , mais aussi leurs
parents et, si cette évolution continue,
ils entretiendront encore leurs grands-
parents . Dans ce domaine, les habitu-
des prises sont ennemies d'une évalua-
tion objective des fa i t s  : les grèves dont
la France vient de s o u f f r i r  ont eu pré-
cisément pour objet la tentative du
gouvernement de reculer l'âge de la
retraite de quelques catégories de ses
agents. D' autres craintes, il est vrai ,
se sont gre f f é e s  à ce prétexte premier.

(Suite page 3.) Jean.BUHLER.

La mère et l'enfant...

L'armée de l'air américaine vient de transformer ses bombardiers du type
B 36 qui pourront désormais emporter un chasseur à réaction. Ce dernier,
un appareil du type F-84F, avec un rayon d' action de 850 milles, peut être
lâché et repris par le bombardier qui le porte en plein vol (le bombardier a
lui-même un rayon d'action de 10.000 milles) . Pendant le décollage et l'at-
terrissage, le bombardier « cache » le chasseur dans son dispositif de fixation
des bombes. Cette combinaison, qui permet d'atteindre n'importe quel point
de la surface de là terre, ouvre des perspectives nouvelles à la guerre aé-
rienne. Elle permet surtout l'utilisation de ce chasseur pour le lancement de
bombes atomiques à grandes distances, tout en dotant le bombardier d'une

escorte très ef f icace.

A la recherche des Peuhls Beroro
UNE MISSION SCIENTIFIQUE D'UN GRAND INTERET

L'ethnographe chaux-de-fonnier Henry Brandt est parti pour l'Afrique le
26 juillet dernier et a déjà commencé ses travaux. Ses reportages

seront publiés en exclusivité dans « L'Impartial ».

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
Nous avons le plaisir d'informer nos

lecteurs que dès que les circonstances,
la distance, les conditions atmosphé-
riques, et aussi (cas échéant) si les P.
T.T. français le permettent, nous com-
mencerons, la publication d'une suite
de reportages qui seront, notis en som-
mes sûrs, passionnants, sur la mission
scientifique de recherches ethnographi-
ques et anthropologiques en Afrique
d'un jeune savant chaux-de-fonnier,
M. Henry Brandt, professeur à Neu-
châtel. n en a été chargé par les
musées ethnographiques de Neuchâ-
tel, la Chaux-de-Fonds et Le Locle ,
ainsi que par le Département de l'Ins-
truction publique, et se prépare à tirer
de son séjour en pays Bororo le plus
grand nombre possible de mètres de
films en couleurs et en noir et blanc,
ainsi que trois mille documents pho-
tographiques et plusieurs heures d'en-
registrement sonore qui enrichiront nos
musées et nous permettront de con-
naîtr e l'une des peuplades africaines
restée le plus près de la nature, au-
trement dit véritablement elle-même.
Inutile de dire que cette expédition,

qui demande un grand nombre d'ins-
truments, d'appareils et a exigé
une préparation de plusieurs mois,
a été également financée par de gé-
néreux particuliers, soucieux de pro-
téger et de développer la science neu-
châteloise.

M. Henry Brandt s'est embarqué le
26 juillet dernier à bord d'un Constel-
lation qui l'a déposé le lendemain à
Niamey, capitale du Niger , après avoir
traversé un Sahira tempétueux , à plus
de 6000 mètres d'altitude. Reçu par le
gouverneur du Niger , qui l'a assuré de
son appui , il est reparti en avion pour
Tahoua, en pays Naoussa. Il y est ar-
rivé en plein hiver , c'est-à-dire par une
température de 35" à l'ombre le jour et
de 25„ la nuit , au milieu des tornades
accompagnées d'un vent violent, qui
forment de véritables lacs temporaires
infranchissables aux voitures.

(Voir suite en page 3.)

Dans les m 'iieux sophistiqués de Lon-
dres on ne discute plus de l'ouverture
de la saison de chasse ni des grandes
réceptions d'Ecosse qui sont d'ordinai-
re les sujets de conversation à cette
époque de l'année.

Les femmes savantes anglaises ne
parlent plus que de l'épopée du shah
de Perse avec sa belle reine Soraya, qui
portait une tr£" jolie robe .parisienne
lorsqu 'elle atterrit à Bagdad.

Qui peut donner ' plus longue liste
de rois en exil ?

Tel est le thème des nouvelles con-
vev '"**' 'ons jje table.

Farouk est en tête de ';-*te. Nombreux
sont ceux qui se souviennent aussi
d'Umberto d'Italie et de Pierre de You-
goslavie, de Michel de Roumanie et de
Léopold de Belgique.

Plus rares ceux qui ajout *t, . -g d'Al-
banie , don Juan d'Espagne, l'archiduc
Otto -•''Autriche, Siméon ri" Bulgarie.

Petit jeu

J2a p iLiet cUaétaminat
Les contes de •L'Impartial»

Une nouvelle de Claude BAREGES

Il y avait déjà longtemps que j'avais
envie d'aller apostropher mon bon-
homme. Afin de lui faire la leçon une
bonne fois pour toutes... lui dire , mê-
me en le suppliant s'il fallait :

— Retourne chez toi , César !... Direc-
tement !... Comme un brave !... Sans
dépenser ton argent dans tous les ca-
fés du quartier !...

Mais j ' eus beau attendre. Je n'aper-
çus par César Ipercampa. Par où avait-
il bien pu passer ? Quand j'int erpellai
le contremaître, ce fut pour apprendre
qu 'il était parti !

— Il a déjà empoché sa paye ! Evi-
demment !

— Pardi ! Puisque c'est samedi !...
Un moment, je regardai la nouvelle

scierie où, du matin au soir, César
Ipercampa débitait de longs fûts de
sapin. A cette heure , toutes les machi-
nes à ruban étaient arrêtées. Des tas
de grumes rouges jalonnaient deux

routes parallèles. Des piles de plan-
ches sciées achevaient de sécher et
leur arôme balsamique s'étendait loin
sur la campagne, jusqu'au bourg.

— Salut ! j etai-je tout à coup, et je
rebroussai chemin.

L'homme ne répondit rien. Déjà il
ne me connaissait plus.

Ah ! César Ipercampa m'avait filé
entre les doigts mais je me promis
bien d'aller le retrouver n'importe où.
Je savais que c'était surtout chez Gus-
tave qu'il aimait « caresser le flacon».
Un bistro au bout de la chaussée, près
d'un coin qui servait d'épicerie, à deux
pas de la gare de formation.

Il faisait froid. H allait sûrement
geler la nuit. Quelques réverbères bla-
fards qui traçaient mal la route, étaient
les seuls témoins de mon retour préci-
pité.

Où pouvait être Ipercampa !...
(Voir suite en page 7.)

Les grands hôtels de Londres, lea
restaurants et les « night clubs » fu-
rent les premiers à tirer avantage de
la grève française.

Les nombreux touristes américains
qui avaient projeté* de dépenser leurs
dollars en France ont décidé, à la suite
des complications de la crise française,
de rester en Angleterre.

Le directeur d'une agence de tou-
risme a déclaré que la grève de France
rapporte à Londres plus que le couron-
nement. Tous les palaces londoniens
ne disposent plus de chambres. C'est
la première fois que Londres est plein
à craquer au mois d'août.

Le malheur des uns...

La vérité est pure comme le cristal,
dit-on.

C'est sans doute pourquoi Moscou vient
d'acheter toute la production de la cris-
tallerie de Bohême au moins pour six
mois...

Il paraît, en effet, que la cristallerie
tchèque passait par une crise terrible. Ses
produits, qui sont parmi les plus appré-
ciés du monde entier, arrivaient si diffi-
cilement à se placer à l'étranger, en dépit
des prix dumping, que le gouvernement
de Prague était dans tous ses états. Cest,
en effet, um des seuls moyens qui lui res-
tent d'obtenir les devises fortes qui tad
sont absolument nécessaires. Il était même
question d'employer à d'autres fabrica-
tions les ouvriers de Podiebrady (la, cris-
tallerie la plus célèbre située à 50 km. de
la capitale) lorsque le secours attendu ar-
riva : sous la forme d'unie commande im-
portante de l'URSS comprenant de nom-
breux services complets de verrerie pour
la table, ainsi que des plats et des assiet-
tes ! La commande soviétique est assez
considérable, affirme-t-on, pour absorber
les quatre cinquièmes de la capacité d*
production de l'usine pendant un semes-
tre. Mais, où les journaux communistes
exagèrent, c'est lorsqu'ils affirment c que
dans leur joie de se voir assurer du tra-
vail, les ouvriers auraient décidé « spon-
tanément » de prolonger de quelques heu-
res leur journée de travail tous les same-
dis et même die renoncer à tout salaire
pour ces heures supplémentaires ».

Là, la propagande de ces Messieurs du
Kremlin va décidément un peu fort.

Sans doute les heures supplémentaires
gratuites des ouvriers tchèques sont-elles
à ranger dans la même catégorie que les
heures de production forcée des ouvriers
allemands !

Et vraisemblablement les bons eristaUieirs
de Podiebrady se passeraient-ils de tra-
vailler tout le samedi pour que leurs maî-
tres mangent dans du cristal dont les pro-
létaires conscients ne verront sans doute
jamais ni l'éclat ni la taille fine-.

Le père Piqueres.

km PASSANT

Dans un restaurant lausannois
— Vous appelez ça une côtelette de

veau, garçon ? C'est une offense pour
tous les veaux du canton de Vaud !
. Le garçon, un moment interloqué ,
balbutie enfin :

— Je vous jure , monsieur, que je
n'ai pas voulu vous offenser !

Echos

Lors de travaux de terrassement à Dietikon près de Zurich, on a retrouvé
des fondements de l'époque romaine. Il s'agit des vestiges d'un peti t temple
qui , entouré d' un portique , date du premier siècle après Jésus-Christ et a
servi au culte romain jusqu 'au troisième siècle . Des morceaux d' argile et

des monnaies romaines ont été également découverts

Vestiges romains près de Zurich
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Huile cumef tible
nAmphori"

dans son nouvel et idéal
emballage de protection

la bout. 874 gr. **
& SI Cl— 9,5 di. 2.75 le litre ___ mx <__ %!_ &*__&

Chacun sait que l'huile laissée à la lumière trop longtemps perd ses
qualités. Souvent cependant , la ménagère laisse sa boute i l le  d'huile
exposée à la lumière, ce qui favorise la formation d'acides gras. Dès
ce moment, vous pouvez constater un rancissement qui abrège la
conservation de votre huile. Il est donc recommandé d'i=o !er votre
bouteille par un emballage opaque, ainsi que d'autres l'ont fai t  avant
nous. Nous recommandons vivement de ne pas enlever cette protection
avant que votre bouteille soit vide.

Des essais intéressants
..ont été faits pour prouver l' efficacité de notre nouvel emballage.
Veuillez vous en convaincre vous-même :

¦ 

Résistance à ia lumière de notre papier de
protection bleu , pour l 'hui le  comestible
„Amp hora".

Br * *- wl Résistance à la lumière du ..fameux " embal-

Les deux clichés ci-dessus représentent la photo d'une source de
lumière traversant les deux emballages-témoins bleu et noir. L' inten-
sité de l'image est proportionnelle à la transparence du papier. Les
essais faits avec les p laques photographiques ont eu en outre l' avantage

1 de déceler les rayons ultra-violets. Ces derniers sont les p lus nuisible*
" à la bonne conservation de l'huile et favorisent son rancissement.

Dès maintenant

l'huile comestibSe
„Âmphora"

de tre qualité, dans un
emballage de protection efficace

LIBERTÉ ET AUTORITÉ
du 14 au 20 septembre

r ^>
AU ' DOMINO

34, avenue Léopold-Robert

OUVERTURE : AUJOURD'HUI
GANTERIE ET ARTICLES DE MODE

pour dames et messieurs
^ i

On cherche un

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

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

BB
sur autos trouveraient
immédiatement p l a c e s

.stables dans garage du
Jura Nord. Excellentes ré-
férences exigées.
Paire offres sous chiffre
P 3648 P, à Publicitas,
Porrentruy,

f N
C O L L È G E  P R I M A I R E

ÉCOLE DE

DANSE CLASSIQUE
6. B A R A T  E L L I

Reprise des cours mardi 1er septembre
TÉLÉPHONE 2.69 .64

Montres, Psnrîulsi
ilpvpîit ven,e * ,ép.ara -
nt.lC'l«i lions , occasions
Abel Aubry ,  Numa-Dtoz  J3.
rel.2 .33.71. 921

A fENDR E
a c c o r d é o n  diatonique
dernier modèle, neuf , 8
demi-tons, 7 registres au-
tomatiques et coffre en
cuir. Cédé avec fort ra-
bais, ainsi qu 'une lan-
terne d'horloger, — S'adr.
Staway-Mollondin 16. Tél.
2 30 66. 

COMMISSIONNAIRE
Garçon est demandé en-
tre les heures . d'école. —
S'adresser à la Droguerie
Grazlano, av. Léopold-Ro-
bert 75. 
JEUNE DAME cherche
place comme remonteuse
de mécanismes ou autres
travaux. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial, 16109

15 poussins Sussex, quatre
mois, de souche primée
1952, à Lausanne. S'adr.
après 18 h., Combettes
15, ville. 

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

CHAMBRE à louer au
centre à jeune homme sé-
rieux. Tout confort. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16101
CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée à demoiselle.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial 16116
ON DEMANDE A LOUER
tout de suite appartement
de une ou plusieurs cham-
bres. — Paire offres écri-
tes sous chiffr e H M 16081,
au bureau de LTmpartial.
VELO de course Allegro,
complètement équipé, à
vendre tout de suite.
Echange éventuel contre
vélo de dame. — S'adr.
pendant les heures de bu-
reau, rue des Tilleuls 2, au
rez-de-chaussée ou tél.
1039) 2 66 25 . 

Lisez 'L 'Impartial *

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche: Culte public et école du dimanche â 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h 15.

EaSise asiwsmïïsfe
Jacob-Brandt 10

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

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

cultes de La cnairn-de-Fonds
Dimanche 30 août

EGLISE REFORMÉE
De 8 h. à 8 h. 30, cultes matinaux : Sacristie de l'A-

beille, M. R. Cand ; Oratoire, M. M. Chappuis.
9h. 30, cultes : au Grand Temple, M. P. Gschwend ;

ratification des catéchumènes, sainte-cène, choeur
mixte ; au Temple indépendant, M. L. Perregaux ;
ratification des catéchumènes, sainte-cène ; au Temple
de l'Abeille, MM. R. Cand et P. Jeanneret ; ratifica-
tion des catéchumènes, sainte-cène ; à l'Oratoire, M.
M. Chappuis.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. E. v. Hoff ; 10 h. 45,
catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 15, culte.
La Tourne 10 h., culte.
La Croix-Bleu, samedi 29, à 20 h., réunion, M,

Willy Béguin.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.30 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. messe, 6 h. 30 messe, 7 h. 30 messe et sermon,
8h.30 messe et sermon, 9 h. 45 messe, 11 h. messe et
sermon. A 10 h. 30, messe chantée au Vaïanvron à
l'occasion de la kermesse de l'Ecole enfantine. 20 h.
prières du soir.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30, première messe ; 9 h. 45, grand-messe chan-
tée, sermon par M. le curé J.-B. Couzy, bénédiction.
En semaine, messe à 8 h., lundi 18 h., mercredi
13 h. 30, samedi 11 h., catéchisme.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr, Predigt ; 15.00 Uhr, Jugendgruppe ; mitt-

woch, 20.30 Uhr , Bibelstunde.
METHODISTENK1RCHE. Numa-Droz 36 a

16.45 Uhr, J. B. Weihestunde des vorigen Sonntags ;
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., jeune

armée : 21 h., réunion en plein air . Place de la Gare.

Conservatoire deje Che-de-Fonds
Premier semestre 1953-1954

Ouverture des cours el lep
Pour les anciens élèves : lundi 7 septembre
Pour les nouveaux élèves : lundi 14 septembre

Renseignements et inscriptions au secrétariat, avenue
Léopold-Robert 34, dès le mercredi 2 septembre, de 10
à 12 heures et de 14 à 13 heures. Téléphon e 2 43 13.

'"éCOLE DE NURSES ^
Jardin d'enfants
Pouponnière de Montreux
Entrée dès 18 ans. — Diplôme

l Prospectus à disposition. j

*Sy:—~-- \ I.

v^ 1& Vêtement taché?

\ v Pantalon en accordéon ?

r\ M Accroc au fond de culotte ?

;\ %v! Téléphonez-nous. PKZ-Service se
m\ x; charge de la remise à neuf de tous

X ^B les vêtements pour hommes et dames.
;S ^E II les nettoie chimiquement, les re-
\ ""%¦ passe et les répare en un clin d'œil,
;\ T& aux prix les plus avantageux.

E¦ ̂ ^n̂ ^^^^n̂ n̂ f̂fîTiri rITT M nn : ¦HBBfrin

B P HWi % f̂ JPf :1| LA CHAUX DE-FONDS
|E§3^:; Effiisf 58, ^v" Léopold-Robert



Vis êies plus jeunes que nous oe pensez !
A l'intention de ceux qui sont nés au siècle passé

Le célèbre clown Grock, lui non plus, n 'a rien perdu de ses aptitudes phy-
siques , de son esprit de recherche, d'invention (c'est un bricoleur de première
force) et d'entreprise. Pourtant, il aura bientôt vécu trois quarts de siècle.

(Suite et lin)

Eduquer les vieillards.

Le Dr Gumpert entend prou ver que
la vieillesse peu t parfaitemen t écarter
d' elle le cortège des calamités et qu'elle
peu t être, dûment comprise, préparée ,
protégée , la prolongation normale et
heureuse d'une vie heureuse et nor-
male. Il préconise une véritable éduca-
tion moderne des vieillards et des f u -
turs vieillards . Sur certains points, il
rejoint les philosophes , notamment
lorsqu 'il écrit qu'il n'est pas possible de
rester en bonne santé si l'on ne con-
trôle pas ses passions, si l'on devient
la proie de forces incohérentes, si l'on
ne se pense pas selon ses forces et ses
faiblesses.  « La plpuart des hommes
sont morts longtemps avant de mourir,
dit-il. La personne qui ne peut se do-
miner elle-même tombe inévitablement
malade. Nous avons donc besoin de la
vigilance d'un médecin qui, en plus des
capacités techniques qui lui permetten t
d' analyser les souf f rances  physiques de
notre corps ou ce qui risque de le faire
s o u f f r i r plus tard , doit également com-
prendre comment nous pouvons au
mieux nous réaliser nous-mêmes, d'un
point de vue presque religieux. »

Cette thérapeutique est for t  éloignée
des conseils simplistes qu'on entend en-
core très souvent : « Pas d' apéros, pas
de soucis, pa s de tabac. » Ayons les dé-
fauts  que nous sommes capables de
supporter sans qu'ils nous causent le
moindre préjudice. Vive le vin pour les
travailleurs de force et vive le thé pour
les dames oisives !

Le principal conseil du Dr Gumpert
porte donc sur la prévention des ma-
ladies. Au cours de sa carrière de pra-
ticien et de chercheur spécialisé , il a
fa i t  des constatations étonnantes. Il a
rencontré des médecins spécialistes de
telle ou telle maladie qui , sans le sa-
voir, souf fra ient  justement de la lésion
qu'ils passaient leur vie à tenter d'é-
carter ou de guérir chez leurs clients.
Pour devenir vieux, il f au t  se soigner
tôt et juste , car le processus de vieil-
lissement commence dès l'enfance.

Comme toute substance vivante, no-
tre organisme n'est pas une route à
sens unique. La constriction est tou-

jour s suivie d'une réaction de dilata-
tion, l'irritation précède la paralysie ,
bref ,  toute l' action de la vie, de la plus
simple cellule jusqu 'aux formations les
plus compliquées, est caractérisée par
un ry thme ondulatoire. Ce rythme de
stimulation et de détente, de lésion et
de réparation, dure jusqu 'à l'âge le
plu s avancé, mais à une échelle ré-
duite. Le ruban de caoutchouc exagéré-
ment tendu perd peu à peu son élasti-
cité.

La parole est au bon sens.

Le Dr Gumpert estime que les méde-
cins devraient en venir bientôt, par des
examens beaucoup moins superficiels
que ceux qui se fon t  actuellement, à
déterminer avec exactitude l'âge phy-
siologique du malade ou du client bien
portant , par opposition à son âge chro-
nologique, ou physique , o f f i c ie l  si Ton
veut. Souvent, un mécanisme de com-
pensation, des réserves d'énergie, une
accumulation de forces nerveuses dis-
simulent la présence d'une anomalie
sérieuse. Chez nous, on dit souvent :
« Il va, il travaille tout de nerfs .  » C'est
bien ce qui se produit un certain temps
jusqu 'à ce que le poids de l'âge ac-
cable d'un coup des organes usés par
une tension trop forte.  La santé , dit
l'auteur américain, est autre chose que
l'absence de maladie. C'est l'absence
de tout risque de maladie dans les di-
verses conditions de l' existence.

Le temps nécessaire pour e f f ec tuer
une certaine unité de réparation phy-
siologique étant quatre fois plus long
chez un homme de cinquante ans que
chez un enfant de dix ans, le repos et
la détente doivent être considérés
comme des outils et tenus à portée de
la main afin d' e f fec tuer  les travaux de
réparation de l'organisme.

Le livre se termine par un examen
rapide des maux dont s o u f f r e  la vieil-
lesse et donne quelques recettes pour
en venir à bout. Il est fo r t  sympathi-
que de constater que le Dr Gumpert
recherche les solutions qu'on pourrait
qualifier de bon sens éclairé , c'est-à-
dire qu'il préconise un recours aux lois
naturelles et s'appuie en même temps
sur les données les plus modernes de
l'art médical.

Jean BUHLER.

A ia recherche des Peuhls Bororo
UNE MISSION SCIENTIFIQUE D'UN GRAND INTERET

(Suite et f i n )

Durant dix jours , à Tahoua , il a tra-
vaillé d'arrache-pied à réunir les cha-
meaux et le matériel nécessaires à son
expédition. Il voyagera avec quatre
chameaux, qui transporteront son ma-
tériel de prises de vues et de camping,
ainsi que des provisions pour deux
mois. Le commandant du cercle de Ta-
houa a eu l'obligeance de faciliter la
marche de la mission en lq faisant ac-
compagner d'un goumier à chameau et
d'un garde à cheval . C'est le fils dn chef
Peuhl Altine en personne , le prince
Tourou, qui leur sert d'interprète, et qui
est accompagné d'un berger et d'un
cuisinier, avec trois chameaux, le prin-
ce étant à cheval. La caravane, sept
chameaux et un cheval, a quitté Ta-
houa le lundi 10 août à l'aube, se pré-
parant à faire 40 à 60 km. par j our, à
travers un pays d'abord vert et semé de
quelques arbres puis à caractère semi-
désertique, dans la direction nord-est.

Les Bororo sont une peuplade de
noirs extrêmement farouches et d'a-
bord très difficile , encore très peu
connus à l'heure actuelle. Ils prati-
quent l'élevage du bétail et vivent en
général par petits groupes de 5 à 6,

mais sont actuellement et jusqu 'à fin
septembre rassemblés par centaines.
C'est à cette époque-ci qu'ils célèbrent
les mariages, fêtent les naissances sur-
venues au cours de l'année. C'est avec
eux que M. Henry Brandt et sa mis-
sion vivront durant deux à trois mois,
revenant par la suite se ravitailler à
Tahoua, pour les rejoindre encore une
fois.

Nous souhaitons bonne chance à
notre entreprenant concitoyen et nous
réjouissons pour nos lecteurs de pou-
voir leur donner la primeur de ces
passionnantes et probablement sensa-
tionnelles investigations. Nul doute
d'ailleurs qu'à son retour, il ne pas-
sionne nos publics par ses récite, pro-
jections de films, auditions de disques,
etc.

Questions de circulation
Quand pourra-t-on mettre en service
les signaux lumineux sur la ligne

Sai gnelégier-La Chaux-de-Fonds ?
Ils sont terminés depuis

longtemps.
La Chaux-de-Fonds, le 29 août,

Nous apprenons que les signaux lu-
mineux destinés à assurer la sécurité
de la circulation sua* les voies à grande
circulation des rues du Grenier et de
la Promenade à leurs bifurcations avec
la rue du Manège, sont terminés et
prêts à être mis en service. Les essais
ont été faits et se sont révélés con-
cluants. Or , il y a un certain temps
que les nouvelles automotrices des
C. J. circulent le long de cette voie,
et l'on se demandait pourquoi les
signaux en question ne marchaient
pas. On apprend aujourd'hui qu'ils ne
peuvent être branchés avant que les
Services fédéraux des tansports
n'aient donné leur avis. Celui-ci se-
rait demandé depuis 15 mois et n'au-
rait pas encore été exprimé !

On serait donc heureux de savoir
quand l'autorisation sera donnée, ceci
d'autant plus qu'on attend sur la mise
en service de ces signaux pour étudier
une amélioration sensible de la circu-
lation à l'entrée sud de la ville, soit
sur la route du Reymond-Hôtel-de-
Ville ! il s'agirait de doter d'un sens
unique les tronçons de la rue de
l'Hôtel-de-Ville et de la Promenade
depuis leur bifurcation. On sait en
effet à quel point la- circulation auto-
mobile, des cycles et des chars attelés,
devient difficile à cet endroit , surtout
l'hiver , où elle est devenue quasi im-
possible. Nous savons que la Police et
les Travaux publics chaux-de-fonniers
désirent rcésoudre ce problème, qui se
heurte d'ailleurs à bien des difficultés,
(notamment la question du sens lui-
même, entrée en ville par la rue de
l'Hôtel-de-Ville, sortie par la rue de
la Promenade, afin d'éviter la ren-
contre des véhicules à la bifurcation
des deux artères) mais qu'ils atten-
dent naturellement que les signaux
lumineux Promenade - Manège soient
eux en marche, sur une artère qui de-
viendrait un si important passage.
Autrement dit, on pourrait poser aux
Services fédéraux compétents la fa-
meuse question de Cicéron à Catilina:
« Jusques à quand ?... »

Enfin, est-il vrai que sur la ligne
du Ponts-Sagne, les signaux lumineux
avaient été d'abord installés à proxi-
mité immédiate du Pont du Grenier,
comme c'était logique, et que les ser-
vices techniques des .CFF avaient don-
né leur accord ; qu 'ensuite de quoi les
services juridiques des mêmes CFF sont
intervenus, et ont constaté qu'on ne
peut installer de signaux lumineux
pour des chemins de fer privés sur
« territoire » des CFF ? Il fallut donc
tout rouvrir, transformer les installa-
tions électriques pour mettre le signal
sur terrain privé, plus près de l'immeu-
ble Grenier 36. H y eut pour plusieurs
milliers de francs de travaux. Cela
est-il exact, et les CFF ont-ils des
raisons vraiment impérieuses d'agir
ainsi ? Car enfin, la circulation ferro-
viaire, CFF ou « privée », c'est tout de
même d'un service public qu'il s'agit ,
dans les deux cas, oui ou non ?

Et pendan t que nous y sommes, si-
gnalons une amélioration sensible que
l'on pourrait apporter à la circulation
en ville, et que de nombreux lecteurs
s'étonnent de ne pas voir réalisée à ce
jour : il s'agit de la bifurcation Gre-
nier-Léopold-Robert , au tournant qui
conduit soit à la Place de l'Hôtel-de-
Ville, soi t à l'avenue Léopold-Robert .
Comme il y a quelques mètres de sens
unique, mais que des autos soit arri-
vent de l'Avenue ou descendent de la
rue du Grenier, une voiture pouva nt
aussi monter cette dernière, il s'ensuit
qu'on risque de se trouver en face  de
situations diff iciles , car on ne voit
absolument rien en arrivant de l'ouest.
Cet endroit a une circulation très dense,
on y fai t  facilement , surtout le soir,
un peu de vitesse du fa i t  qu'on arrive
à un sens unique. C'est pourquoi l'on
s'étonne qu'un miroir n'y ait pas été
placé , afin de refléter pour l'avenue
ce qui vient du Grenier et pour le Gre-
nier ce qui vient de l'avenue. C'est pour
des cas tels que ceux-là qu'ont été
inventés ces miroirs : l'on en verrait
avec plaisir un apposé ici.

En marge d'une tragique histoire de lapins...
PROPOS DU SAMEDI

Un journal français qui m arrive
avec plusieurs semaines de retard com-
mente la tragique histoire des lapins
de garennes. Un savant chimiste vou-
lut exterminer les lapins sauvages qui
ravageaient son jardin. Il leur inocula
une maladie mortelle, sans penser plus
loin. Et le virus réussit si bien que
des millions de lapins en sont morts
et continuent de mourir tout au tra-
vers du pays. Avec véhémence, avec
ironie, avec sérieux, avec une colère
déchaînée, toute la presse est soulevée
par . cette aventure. Le prix de la
viande augmente, les chasseurs n'ont
plus de gibier, les fourreurs sont au
chômage, les armuriers ne vendent
plus de cartouches, les hôteliers per-
dent leurs cliente, les renards et les
putois, privés de leur nourriture na-
turelle se mettent à dévorer les pou-
les. On travaille jour et nuit à l'Insti-
tut Pasteur pour produire un vaccin
contre ce virus. C'est l'histoire de
l'apprenti sorcier qui ne peut plus
arrêter la catastrophe déclenchée par
sa. sorcellerie.

C est aussi un exemple du redou-
table pouvoir de l'homme qui ne peut
pag calculer les conséquences de ses
actions et de ses inventions. On part
d'une bonne intention , on ne prétend
résoudre que son problème personnel,
et tout à coup ce qui paraissait bien
se transforme en mal, ce qui n'avait
qu'un objectif limité prend des pro-
portions incalculables.

La Bible nous dit que Dieu a donné
aux hommes le pouvoir de dominer
sur les animaux des champs, sur les
oiseaux du ciel, sur les poissons de la

mer. L'homme a une place prédomi-
nante dans la création. Les animaux
sont ses serviteurs. Il a domestiqué
le cheval, la vache, la chèvre^ le
mouton, les oiseaux de basse-cour,
pour labourer ses champs, lui donner
de la viande, des produits laitiers, des
oeufs, des vêtements. L'homme a droit
également à la chasse et à la pêche,
pour sa nourriture et pour son plaisir.

Le pouvoir de l'homme est limité, n
n'a pas reçu l'autorité sur les étoiles
du ciel, sur le soleil ou la lune, sur
les vagues de la mer et les nuages
du ciel. Dieu s'est réservé le droit de
faire tomber la pluie en sa saison, de
faire pousser les plantes, mûrir les
fruits des arbres, provoquer l'abon-
dance ou la disette, les années grasses
et les années de sécheresse. Dieu de-
meure le maitre de la vie, aussi bien
de celle des plantes et des animaux
que de celle des hommes, en tenant
dans sa main les lois de la nature.

La Bible affirme qu'il y a un rapport
entre la conduite de l'homme et les
décisions de Dieu :

«Si tu obéis à la voix de l'Eternel
ton Dieu, il t'ouvrira son bon trésor, le
ciel , pour envoyer à ton pays la pluie
en son temps et pour bénir le travail
de tes mains. Tu seras béni dans la
ville et tu seras béni dans les champs.»
(Deut. 28) .

Lorsque les conséquences d'une action
aboutissent à une malédiction évi-
dente, il y a certainement lieu de se
demander si l'on est toujours sur le
plan de l'obéissance.

W. B.

cirainoe neuchâteloise
A propos de la « Défense du Pont
de Thielle », toile monumentale , de
Iules Girardet qui ornait l'ancienne

Salle du Grand Conseil
Un de nos lecteurs nous demande

ce qu'est devenue la grande toile mon-
trant la « Défense du Pont de Thielle
par Baillod », oeuvre d'un des Girar-
det, qui ornait la partie est du mur
du fond de l'ancienne salle du Grand
Conseil, avant sa récente rénovation.
On sait que cette grande peinture est
de Jules Girardet, fils de Paul, petit-
fils de Charles-Samuel (1780-1863) et
arrière-petit-fils du premier Girardet
de Paris, Abraham (1764-1823). Né lui-
même en 1856 à Versailles, il était
peintre comme tous les membres de
sa famille, et il a peint la Défense
du Pont de Thielle sur commande des
Neuchâtelois de France et d'Espagne,
qui l'offrirent à la République pour
le cinquantième anniversaire de la Ré-
volution neuchâteloise, en 1898. C'était,
dans l'esprit des donateurs, le premier
panneau d'une décoration monumen-
tale, dans le même esprit, destinée
à magnifier les haute faits de l'histoire
neuchâteloise. Nous ignorons pour
quelles raisons le projet ne fut point
réalisé. Elle est d'un excellent peintre
en même temps que d'un académisme
pictural et historique indiscutable.

Que notre lecteur se rassure : on
n'a pas relégué dans les combles l'oeu-
vre de notre concitoyen loclois. Elle a
été collée aux murs de la vaste salle
des Chevaliers, où le Conseil d'Etat
tient ses grandes confér ences et où
il reçoit ses hôtes. Elle paraît mieux
à sa place , par son sujet et sa facture,
dans cette chambre habitée, de di-
mensions châtelaines, qui contient de
nombreux souvenirs historiques, no-
tamment les adresses des soixante-
deux communes du canton au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil pour le
centième anniversaire de la Républi-
que, que dans une salle de délibéra -
tions parlementaires et pacifiques, (où
du moins la guerre n'est que verbale).
Elle a été remarquablement bien mise
au mur, dont elle fait désormais par-
tie, à croire qu 'elle a toujours été là
et qu 'elle est plus fresque que peinture
à l'huile sur toile. C'est pourquoi il con-
vient de féliciter le Conseil d'Etat d'a-
voir fait un usage si judicieux de cette
oeuvre et de ce souvenir d'histoire
neuchâteloise : tout visiteur du Châ-
teau pourra demander à voir , dans la
Salle des Chevaliers, la Défense du
Pont de Thielle de Jules Girardet.

Aujourd'hui et demain

COURSES DE CHEVAUX YVERDON
Samedi 29 août , dès 20 h . 30

GRAND NOCTURNE
Concours hippiques, épreuves d'estafettes, présentation d'attelagespar le Dépôt fédéral de remonte.
Dimanche 30 août, dès 7 h. 30 et dès 13 h. 30
Concours hippiques , courses plates, courses de haies, courses au trotattelé, steeple international Hollande-Suisse.

A l'extérieur
3V~. Le professeur Piccard prépare

de nouvelles plongées
CASTELLAMMARE DI STABIA, 29.

— Le professeur Piccard a adressé à
l'Agence télégraphique suisse le télé-
gramme suivant :

« Nous sommes partis mardi soir de
Castellammare et sommes arrivés au
sud de Capri, mercredi à l'aube. Le
bathyscaphe «Trieste» a effectué dans
l'après-midi sa première grande plon-
gée. Nous avons touché le fond de la
mer à 1080 mètres de profondeur.
Tout s'est déroulé normalement. Nous
sommes rentrés à Castellammare jeu-
di matin. Nous construisons mainte-
nant de nouveaux accessoires et pré-
parons des plongées ultérieures à une
date encore indéterminée.

» Nous exprimons notre reconnais-
sance pour l'aide si généreuse trou-
vée en Suisse et en Italie et qui nous a
permis la réalisation du bathyscaphe
« Trieste ».

En Hollande

Construction d'une digue
LA HAYE, 29. — AFP. — Les ingé-

nieurs et ouvriers néerlandais sont
parvenus à construire une digue em-
pêchant l'eau de pénétrer par la brè-
che de 465 mètres de large ouverte
dans les travaux de protection de l'île
de Schouven-Duiveland par le raz-de-
marée du mois de février dernier. De
ce fait, l'assèchement de 9000 hectares
de terres inondées va pouvoir commen-
cer. Cinquante pompes ont été dispo-
sées à cet effet.

H reste encore 4000 hectares de terres
inondées dans la partie de cette île,
qui subit journellement l'assaut des
flots à chaque flux de la marée.

Sur la route Milan-Bergame

Un autocar dans un fossé:
1 mort et 35 blessés

MILAN, 29. — AFP. — Un mort et
35 blessés ont été retirés d'un autocar
qui a dérapé sur la route MiUui-Ber-
game, et s'est jeté dans un fossé.

Sgrongneugneu...
— Dites donc, il n'est pas propre,

vetr e fusil !
— Qu'y voyez-vous, mon major ?
— Hein ! ce que j ' y vois ?... J'y vois

vingt-quatre heures de clou.

Echos

Le café de Monsieur est servi !
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Employée
de bureau

3eune sténo-dactylo au courant
de tous les travaux de bureau
est demandée tout de suite ou
pour époque à convenir.

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

 ̂ . J

Le Sporting Garage, J. F. STICH
a ie plaisir d'annoncer aux pr op riétaires de voiiures
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gw z7 organisera avec ia collaboration de la
Maison Amag S. A„ agent général pour la Suisse, une

action de contrôle gratuite
du 1er au 4 septembre prochain

Chaque voilure sera soigneusement essayée et examinée et un
rapport sur sa condition vous seta remis par un technicien
de la riais on Amag.
Un coup de téléphone au 2.18.23 nous permettra de vous
réserver un rendez=vous à votre convenance.

Grand garage de la place
engage un

employé
de bureau

pour son départem ent
facturation.
EXIGENCES : Parfaite
connaissance de la sténo-
dactylo, bonne formation
générale, âge de 20 à 25
ans.
Bon salaire à personne
capable.
Date d'entrée 1er octobre.

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

Régleuse-
retoucheuse

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

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

r 1

Fabrique d'horlogerie du Locle
cherche

régleur-
retoucheur

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

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

S J

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie, à Bienne, en-
gage, pour le printemps 1954, une

APPRENTIE
de commerce

ayant fréquenté l'école secondaire, de
langue maternelle française et con-
naissant si possible l'allemand. Prière
d'adresser les offres manuscrites,
accompagnées des derniers certificats
scolaires, sous chiffre K. 23698 U., à
Publicitas, Bienne.

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait

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

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

'L 'i M F A Hll A L' est lu partout et pur tous

Employé de bureau
30 ans , expérimenté , bonnes connaissances d'allemand
excellentes notions d'italien , cherche situation stable
dans commerce ou administration . Faire offres sous
chiffre P 5630 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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[ TIRAGE AU BOUVERET/Vs J

Jeun e fille serait engagée tout de suite
ou à convenir , comme

employée de ira
Place stable. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16039
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ON DEMANDE

mécanicien-auto
(maîtrise fédérale)

pouvant fonctionner comme
chef d'exploitation d'un bon
garage.
Offres sous chiffre P 5331 J,
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

f  Fabrique branches annexes de l'horlogerie, 2*à Genève, engagerait

«louée de tau i
25-35 ans, sténo-dactylo et tous travaux
de bureau. Langue maternelle française,
connaissance de l'anglais. Travail intéres-
sant pour personne ayant de l'initiative.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres détaillées avec références,
prétentions et si possible photo sous chif-
fre J 6893 X, à Publicitas, Genève.

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

dessinateurs
avec formation mécanique ou horlo-
gère, pour s'occuper de constructions
d'appareils techniques de mécanique
horlogère. Place intéressante et tra-
vail suivi.
Adressez offres avec curriculum à So-
ciété Industrielle de Sonceboz, à Son-
ceboz (Jura bernois).
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k. élie - demoiselle de réception
français-allemand, 21 ans, ayant
travaillé une année chez médecin,

CHERCHE PLACE.

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

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

Maison visitant la clientèle particulière depuis vingt
ans engagerait

VOYAGEUR (se)
minimum 35 ans, pour la vente de ses produits connus
et appréciés de chacun. Fixe, commission, primes et
abonnement de train. Situation stable et bien rétri-
buée pour candidat actif et sérieux. Mise au courant.
Débutant accepté.
Offres sous chiffr e P O 15816 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Maison suisse renommée engagerait, pour son service
extérieur, date d'entrée à convenir

1-2 représentants
25-40 ans. Nous offrons : frais-fixe , frais transport
et carte rose. Gain moyen 900 à 950 francs selon ca-
pacités.
Nous exigeons : présentation impeccable , facilité de
parole, dynamisme et beaucoup de travail .
Débutants acceptés et mis au courant pas nos soins.
Appui constant par instructeur qualifié.
Faire offres manuscrites détaillées avec photos, indis-
pensable, ou chiffre P5632 N. à Publicitas, Neuchâtel.



L'actualité suisse
L'état du ravitaillement

en électricité de la Suisse
BERNE , 29. — Lb rapport annuel

pour 1952 de l'Union des centrales suis-
ses d'électricité, dont les 380 membres
ravitaillent le 90 pour cent de la po-
pulation du pays en énergie électri-
que , donne des indications sur l'état
du ravitaillement en électricité et mon-
tre que le degré élevé d'occupation de
l'industrie s'est répercuté sur la con-
sommation de l'énergie électrique.

La production d'énergie hydro-élec-
trique en 1951-52 a atteint un nouveau
chiffre record de 12 milliards 048 mil-
lions de kwh., ce qui marque une aug-
mentation de 4,3 . pour cent sur l'an-
née précédente. La consommation s'est
surtout accrue dans l'usage ménager ,
l'artisanat et l'agriculture. Dans ce
groupe d'abonnés, on comptait à la fin
de 1952, 510.000 cuisinières de ménage,
500.000 chauffe-eau et 10.000 chauffe-
eau cle grande puissance. Les chaudiè-
res électriques qui servent en premier
lieu à accumuler l'énergie supplémen-
taire et d'été ont obtenu moins d'éner-
gie qu'en 1950-51, du fait que le niveau
des cours d'eau a été maintenu en-des-
sous de la moyenne.

Les constructions nouvelles
La construction d'usines électriques

se poursuit avec activité. En 1952, on
a construit l'usine . d'Innertkirchen
(5e groupe) , celles de Maigrauge
(agrandissement) , Simplon-Gondo et
de Wildegg-Brougg. Au commence-
ment de l'année 1953, les usines sui-
vantes étaient en construction :

Barberine (Vieux Emosson) , Birs-
felden, Le Châtelot , Les Clées, Ernen ,
Goeschenenalp, Grande-Dixence ( Ire
phase) , Innertkirchen (collection des
eaux) , Maggia, (Verbano, Pecchia ,
Cavergno) , Marmorera-Tinzen, Mau-
voisin, Oberaar , Oberhasli (conduite
de Baechlisbach et de Grubenbach) ,
Rheinau, Ritom, Verbois (4e groupe) et
Zervreila-Rabiusa. Quand les condui-
tes de ces entreprises seront installées,
elles auront une capacité de 1.082.500
kw. Quand ces entreprises seront ter-
minées, elles auront une production
moyenne annuelle de 3 milliards 523
millions de kw./h., dont 2 milliards
426 millions de kw./h. ou le 65 pour
cent seront fournis pendant le semestre
d'hiver. Ces nouvelles constructions
porteront la teneur utilisable des lacs
d'accumulation, qui est aujourd'hui de
1 milliard 497 millions de kw./h., à
3 milliards 229 millions de kw./h.. En
outre, de grandes lignes de transmis-
sion et de répartition ont été cons-
truites.

Les résultats d'exploitation
des chemins de fer fédéraux

en juillet 1953
BERNE, 29. — Les CFF ont trans-

porté, en j uillet 1953, 18,44 millions
de voyageurs, 265.000 de plus qu'en
juillet 1952. Les recettes ont augmenté
de 514.000 francs et atteint 35,86 mil-
lions de francs.

Le trafic des marchandises a at-
teint 1,75 million de tonnes, par rap-
port au tonnage du même mois de
l'année dernière, l'augmentation est
de 10.000 tonnes. Les recettes, 33,95
millions de francs , ont été supérieures
de 767.000 fr . à celles de juillet 1952.

Les recettes d'exploitation ont été
de 74,68 millions de francs , ce qui
représente une augmentation de 1,43
million de fr. par rapport à juillet
1952. Quant aux dépenses d'exploita-
tion, elles ont augmenté de 892.000 fr.
par rapport au même mois de l'année
passée, pour atteindre 44,34 millions
de francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 30,35 mil-
lions de francs, ce qui fait 534.000 fr.
de plus qu'en juillet 1952. Il sert à
couvrir les -̂  "penses figurant au compte
de profits et pertes (amortissements,
frais de capitaux, etc.) , lesquelles se
montent en moyenne pour 1953 à 15,3
millions de francs par mois.

Le cuisinier-escroc est revenu !
ZURICH , 29. — Un cuisinier, recher-

ché pour escroquerie au prêt d'un
montant de dix mille francs, s'est pré-
senté au commandement de la police
de Zurich. H était parti pour l'étran-
ger au commencement de j uillet et
s'était rendu en Afrique. Après avoir
gaspillé l'argent qu'il avait obtenu,
il rentra en Suisse.

Jeux interdits...
FRIBOURG, 29. — Ag. — Le prési-

dent dv tribunal de la Sarine a con-
damné vendredi un individu à trois
cents francs d'amende et aux frais
pour avoir organisé durant de nom-
breux mois, des jeux clandestins dans
son appartement. Un montant de 93
fr. 35' découvert sur les joueurs le
26 avril passé par les agents de la Sû-
reté a été confisqué au profit de l'Etat
de Fribourg.

Après l'accident de tir de Radons

Une troisième victime
BERNE, 29. — Le Département mi-

litaire fédéral communique : Le ca-
nonnier Daniel Costa, né en 1930, bou-
langer à Poschiavo, qui avait été bles-
sé lors de l'accident qui s'est produit
pendant un exercice de tir de lance-
mines-, est décédé vendredi matin à
l'hôpital de Savognin. Le nombre des
victimes mortelles de l'accident de tir ,
qui s'est produit près de Radons
(Oberhalbstein) , se monte ainsi à trois.

Pris en écharpe par le train
LUCERNE, 29. — Ag. — Jeudi soir,

alors qu 'il revenait du travail à bicy-
clette , M. Emile Schweizer , d'Emmen-
brueke, 43 ans, technicien sur machines,
a été pris en écharpe par le train au
moment où il traversait le passage à
niveau de la ligne du Seetal , près
d'Emmen. Projeté à vingt mètres de la
locomotive, il resta inanimé sur le sol.
Peu de temps après, il mourut à l'hôpi-
tal cantonal de Lucerne. M. Schweizer
laisse une veuve et trois enfants en bas
âge.

cnroniflue lypassieie
Bienne. — Un vaillant octogénaire.

M. Constant Miserez, 80 ans, habi-
tant Bienne, a récemment accompli
un bel exploit : il s'est rendu de Bienne
à La Chaux-de-Fonds à vélo, via St-
Imier, puis est rentré à Bienne en
empruntant la route des Franches-
Montagnes, par Saignelégier et la val-
lée de Delémont.

Ciironious neociieioise
Les 26 et 27 septembre

Une votation cantonale
(Corr.) — Les électeurs neuchâte-

lois seront appelés à voter, les 26 et 27
septembre, au sujet du projet de décret
allouant une subvention de f r . 287 ,500
à la commune de Neuchâtel pour la
construction d'un bâtiment destiné à
l'Ecole complémentaire des arts et mé-
tiers.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Derniers devoirs. — Vendredi après-

midi, une très nombreuse assistance a
rendu les derniers devoirs à M. Jules
Béguin, dont nous avons relaté le na-
vrant accident dans les Alpes.

Un cachet spécial. — Grâce à l'A. D.
L., qui en a fait les frais, la poste du
Locle oblitère les envois avec un ca-
chet rectangulaire reproduisant la sil-
houette du Col des Roches et cette in-
dication « Le Locle, Jura pittoresque ».

Leur sortie annuelle. — Jeudi , les
pensionnaires de la Résidence ont fait
leur traditionnelle promenade esti-
vale ; trois autocars les ont transpor-
tés au Vallon de St-Imier puis au Val-
de-Ruz, par les Pontins.. Au retour, ce
fut une halte « délectable » à la Vue
des Alpes.

Une condamnation . — Le tribunal de
police a condamné dernièrement un
automobiliste à 5 jours d'arrêts, sans
sursis, pour avoir conduit une machine
étant légèrement pris de boisson. Le
dispositif du jugement prévoit en outre
la publication du ju gement dans les
journaux locaux.

Aux Brenets : Concours de pêche
(Corr.) — Le concours de pêche or-

ganisé dmanche dernier par la société
«L'Hameçon» avait attiré 148 pêcheurs ,
venus d'un peu partout et même de
très loin (Genève, Zurich) . Hélas, si la
qualité était à un bout de la gaule, elle
manqua à l'autre bout , le poisson
n'ayant pas répondu à la convocation
qu'on lui avait adressée par le bathys-
caphe du Clos du Doubs. En effet , les
deux tiers des pêcheurs rentrèrent bre-
douilles et le poids total des prises n'a
pas dépassée 2,5 kg. Et alors que le
vainqueur de l'an derner avait sorti 51
poissons, celui de cette année dut se
contenter de 5... Il y eut, en tout 77
« victimes », la plus grosse pesant 280
gr. et la plus petite... 4 gr. (à l'actif du
président central de l'association suis-
se des pêcheurs).

Voici le palmarès :
1. MM. Guinand L., Les Brenets ; 2.

Binétruy J., Morteau ; 3. Goulot G„
Morteau ; 4. Berthet J., Pontarlier.

Challenges
Inter-club : La Gaule Mortuassienne,

629 points.
« Impartial » (plus grand nombre

de prises, cat. invités) : Kreurer J.,
Genève.

« Sentinelle » (ler des étrangers) :
Binétruy J., Morteau.

« Pêche Indépendante », Paris : Per-
renoud Ls, Le Locle .

Challenge Fivian (cat. enfants) : Du-
mont Josiane, 2e année.

(Corr.) — Les prunes sont à ce point
abondantes en pays neuchâtelois, qu 'un
propriétaire de Corcelles a placé à l'en-
trée de son verger un écriteau portant
ces mots : « Servez-vous ! »

Cette abondance pose d'ailleurs un
problème ; car on se demande com-
ment tous ces fruits vont pouvoir être
écoulés.

Abondance exceptionnelle
de prunes

La Chaux de Fonds
Un grand champion de judo

en notre ville
Nous apprenons que le professeur

Tokio Hirano Shi-An , plusieurs fois
champion du Japon , et dont la techni-
que est absolument unique dans les
annales du j udo (son record: 54 adver-
saires battus en 27 minutes !) sera cet
après-midi l'hôte du club de judo de
La Chaux-de-Fonds. C'est au collège
de l'Ouest, salle des lutteurs, qu 'il don-
nera un cours d'entraînement.

Nul doute que ses démonstrations
intéresseront vivement les adeptes de
ce sport.

Du danger de ne pas indiquer un
changement de direction.

Hier à 13 h. 10, un cycliste qui bifur-
quait à gauche près du bâtiment, Léo-
pold-Robert 118, a été accroché par
une auto. Légers dégâts.

Un motocycliste blessé.
A 18 h. 50, une collision s'est produite

rue des Fleurs 9, entre une moto et une
camionnette. Le motocycliste, blessé à
une jambe, a été conduit au poste où
il reçut les soins du Dr Bosshardt ,
après quoi il put regagner, seul, son
domicile.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Pillonel, av. Léopold-

Robert 58a, sera ouverte dimanche 30
août , toute la j ournée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives , rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Des moments historiques
La vie de la délégation suisse en Corée

BERNE , 29. — Le département poli-
tique fédéral publie une nouvelle série
de rapports du service de presse de la
délégation suisse en Corée. Ils sont ain-
si conçus :

Entre Panmunjom et Munsan-ni, le
15 août 1953.

Il serait peut-être intéressant de
faire précéder de quelques données gé-
nérales ce rappor t sur la vie de la dé-
légation suisse en Corée.

Nous nous sommes déj à bien habitués
à la chaleur torride et à l'humidité
de l'air. La lessive qui sèche entre les
tentes témoigne des nécessités terre-à-
terre de la délégation , comme les livres
et les revues qui emplissent le lieu de
récréation montrent ses besoins spiri-
tuels. Malgré les installations relative-
ment confortables du camp, nous
éprouvons le sentiment d'être isolés.
Notre solitude est atténuée chaque soir
par des séances de cinéma en plein air.
Pour nos achats, nous avons recours
au « P. X. », c'est-à-dire au magasin de
l'armée américaine. Celui-ci , installé
dans la remorque d'un camion, com-
prend surtout des boissons, du tabac
et des articles de toilette.

Une image impressionnante
et variée

Depuis dix jours , des colonnes moto-
risées défilent le long du camp. Elles
transportent des prisonniers de guerre
qui ont fait l'objet d'échanges. Cette
opération , appelée « big switch », offre
à l'observateur neutre une image im-
pressionnante et variée.

La réalité de la guerre n'apparaît
plus seulement sous la forme de posi-
tions abandonnées et de tranchées,
mais sous celle d'êtres humains souf-
frants. Cela rappelle l'échange des bles-
sés, qui eut lieu en Suisse à la fin de la
guerre. Plus de dix mille Nord-Coréens
et Chinois, ainsi que plusieurs milliers
de membres des forces des Nations
unies ont déjà participé à ces trans-
ports collectifs, sur la route de Pan-
munjom à Munsan-ni. Les Nord-Co-
réens et les Chinois voyagent sur des
camions américains qui , par groupes de
10 ou de 12, forment une colonne. Ces
colonnes sont accompagnées de jeeps
dans lesquelles se trouvent des soldats
armés des Nations unies.' A l'entrée de
la zone démilitarisée, les troupes de
surveillance déposent leurs armes.

Les attitudes différent
L'attitude des prisonniers est très

différente . Alors que certains, avec un
regard méfiant, sont silencieux et apa-

thiques, d'autres chantent des marches
au rythme accentué , qui résonnent
dans le lointain. En général , les chan-
teurs agitent frénétiquement des fa-
nions aux couleurs nord-coréennes.

Des slogans doctrinaires, en langue
chinoise, sont inscrits sur des banniè-
res. Bien souvent, des prisonniers se
livrent à des démonstrations, en se dé-
pouillant de leurs habits, jusqu 'à leurs
sous-vêtements. Des souliers, des
chaussettes et des parties d'uniformes
jonchent le bord de la route.

U y a moins à dire sur les prison-
niers de guerre rapatriés appartenant
aux Nations Unies, qui voyagent . dans
des ambulances américaines fermées.
A travers les vitres de ces voitures, on
aperçoit leurs visages. Certains font des
signes de la main, et d'autres se con-
tentent de regarder curieusement et
•Pleins d'espoir les alentours. La plu-
part sont joyeux et répondent aux sa-
lut,s amicaux des soldats américains
qui se trouvent le long de la route.

Une importante partie des rapatriés
voyagent par avion. Aux heures mati-
nales, les hélicoptères américains se
rendent d'une façon presque ininter-
rompue au lieu d'échange, pour y
prendre ceux des prisonniers dont la
santé demande un transport rapide et
confortable. Ce pont aérien est impres-
sionnant.

Toutefois, avec le temps, on s'habi-
tue à ce spectacl e qui , au début, engen-
drait des discussions animées • entre
nous. Le souvenir des moments histori-
ques que nous avons vécus comme
spectateurs restera cependant gravé
dans nos mémoires.

La collaboration suisse
en Corée

BERNE , 29. — Ag. — Le ministre
Daeniker, chef de la deuxième délé-
gation suisse en Corée, a parlé devant
les journalistes du Palais fédéral de
l'activité de la commission de rapatrie-
ment qui doit s'étendre sur cinq mois.
La délégation a principalement pour
tâche d'Interroger les prisonniers de
guerre pour savoir s'ils désirent êtri
transférés dans le nord de la Corée ou
la Chine ou rester , en Corée du sud.
U faut pour cela que les membres de
la commission aient des connaissances
linguistiques. Sur les trois mille per-
sonnes qui se sont annoncées pour
participer à la deuxième délégation
suisse, trois seulement connaissaient le
chinois et personne n'avait une con-
naissance quelconque du coréen. Il sera
en conséquence nécessaire de trouver
des interprètes dignes de confiance.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Amateurs de jazz, attention !

Samedi dès 23 heures, au Cercle de l'U-
nion, Serre 64, les amateurs de jazz au-
ront l'occasion tantôt de danser avec le
Royal Dixieland Band, tantôt avec les meil-
leurs films-attractions noirs du moment.
Pour la première fois en notre ville ce
genre de Jam-Session tant apprécié sera
lancé grâce à la collaboration du Cinéma
Métropole.

Une aubaine et une innovation à ne pas
manquer pour quiconque aime le jazz.
Au Stade commrunal.

C'est cet après-midi dès 16 h. 15 et ce
soir dès 20 h. 15 que se dérouleront, au
Stade communal, les épreuves qui désigne-
ront les champions neuchâtelois d'athlétis-
me léger pour 1953, Ces épreuves serviront
également à sélectionner l'équipe neuchâ-
teloise qui défendra samedi prochain, à Ge-
nève, les couleurs de notre canton dans le
match quadrangulalre Vaud - Genève -
Fribourg - Neuchâtel.
Au Conservatoire,

Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
va reprendre son activité. Les cours et
leçons commencent : pour les anciens élè-
ves le lundi 7 septembre, pour les nou-
veaux élèves, le lundi 14 septembre. Des
professeurs de premier ordre sont char-
gés de l'enseignement, les élèves peuvent
ainsi acquérir une solide culture musi-
cale.
Cinéma Scala.

Le dernier triomphe de Michel Simon
qui Interprète avec Marguerite Pierry,
Pauline Carton , Lana Marconi, le film de
Sacha Guitry que vous ne devez pas man-
quer, « La vie d'un honnête homme ». Lors-
qu 'un monsieur vous dit : « Moi, je suis
un honnête homme ! », envoyez-le sur l'heu-
re voir Michel Simon. Il rira avec vous,
mais il cherchera un autre titre de gloire.
Un éclat de rire qui porte loin ! Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.

Cinéma, Capitole.
Johnny Weissmuller, Angela Greene,

Jean Willes et l'extraordinaire chimpanzé
Tamba, dans le nouveau film de la sé-
rie « Jungle Jim », parlé français, « La fo-
rêt de la terreur ». Une hallucinante ex-
ploration dans la forêt vierge. Aux prises
avec des trafiquants d'ivoire, Jungle Jim
sauve du massacre le peuple des éléphants.
En complément : le cow-boy chantant Gè-
ne Autry dans « Le chant du Far-West »,
version originale sous titrée. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Douglas Falrbanks Jr, Helena Carter,
Richard Greene, etc., dans le film parlé
français « Le Justicier du Roi ». Le récit
d'une aventure en Irlande, épisode mou-
vementé de la vie d'un homme impitoyable
envers ses ennemis, insouciant et chevale-
resque. Un roman de cape et d'épée farci
d'humour et captivant pour tous. Matinée
dimanche à 15 h. 30. Enfants admis.
Premier derby romand à la Charrière t La

Chaux-de-Fonds - Fribourg.
Le F. C. La Chaux-de-Fonds est parti

du bon pied cette saison, mais le F. C.
Fribourg, qui lui donnera la réplique di-
manche, est composé de jeune s éléments
ne s'avouant jamais battus ! Dougoud, aux
buts, est un gardien brillant qu'il sera in-
téressant de voir face à la dynamique li-
gne d'avants des locaux.

Nos Eggimann, Kernen, Antenen, Mo-
rand et Coutaz rééditeront-ils à la Char-
rière leurs exploits de dimanche dernier à
la Gurzelen où les 5000 spectateurs leur
firent une ovation après leur exhibition fa-
ce au F. C. Bienne ?

Si le F. C. Chaux-de-Fonds gagnait di-
manche, ce serait un magnifique début de
championnat. Venez nombreux applaudir
les joueurs et les encourager pour ce pre-
mier derby. Attention : début du match
à 17 heures seulement. A 15 h. 15. match
de championnat Chaux-de-Fonds réserves-
Fribourg réserves.
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Spécialités :
Bisque d'écrevisses

Filets de perches au beurre noisette
Perdreau sur canapé

Tripes à la Neuchâteloise
Scampl à l'Indienne

COURSES DE CHE VAUX
Samedi et dimanche

-- J

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Sports
HANDBALL

Les Yougoslaves donnent
des nouvelles

Télégraphiquement, les Yougoslaves
viennent de se mettre en relation avec
les handballeurs chaux-de-fonniers a
propos du grand match qui opposera
leur team à l'équipe suisse, en notre
ville.

Sans faire connaître la composition
exacte de la f ormation qui se présente-
ra à la Charrière , ils annoncent dix-
neuf joueurs dont quatorze feront le
déplacement et dont onze, évidemment,
s'aligneront. U s'agit des hommes sui-
vants :

Aux buts : Vrebac , Malenic et Bukvic.
Aux backs : Baralic , Fzesi et Jankelic.
Aux demis : Tomlj anovic , Janosevic ,

Korbar , Anusic, Brodan , Mlloj evic et
Djulepa.

L'équipe yougoslave se présentera en
maillot bleu, en culotte blanche et bas
rouges. Elle quittera Ljubljan a le 4 sep-
tembre à 9 h. 20 pour arriver à Buchs
le 5 septembre à 3 h. 12.

Ferrari renonce à courir
Enzo Ferrari, le constructeur de Mo-
dène, a annoncé qu'il avait l'intention
de se retirer du sport actif après le
grand prix d'Italie du 13 septembre.
Il renoncerait, en conséquence, à cons-
truire des voitures répondant aux exi-
gences de la formule qui sera appli-
quée dès 1954. Ferrari motive sa dé-
cision par des raisons de santé et il
est possible également que des raisons
d'ordre financier soient déterminan-
tes. Toutefois en Italie, on pense que
Ferrari pourrait changer d'avis car
la construction de nouvelles voitures
formule 1954 est déj à avancée.

On regrettera cette décision, car
Ferrari a construit de magnifiques voi-
tures de course et Ascari , notamment,
a pu s'adjuger deux ans de suite le
championnat du monde au volant de
voitures de cette firme.

AUTOMOBILISME

A Moscou

Un bazar gigantesque
sur la Place Rouge

MOSCOU, 29. — Reuter. — Le gou-
vernement soviétique communique ven-
dredi qu 'un bazar gigantesque sera ou-
vert prochainement sur la Place Rou-
ge. Ce sera la plus grande entreprise
du genre de l'URSS. Les comptoirs au-
ront une longueur de 2 km. et demi et
un millier de vendeuses offriront à la
clientèle des objets d'usage de toute

sorte ainsi que des vêtements, des
chaussures, des fourrures, des tissus,
des parfums et des appareils de radio.

Vendredi , des ouvriers étaient en
train de transformer un grand bâti-
ment administratif en magasin. La su-
perficie de ce magasin est de 47.000 m2.
Le nouveau bazar abritera également
un bar, un bureau de poste, une caisse
d'épargne, un bureau de location pour
le théâtre et une garderie d'enfants.

L'activité commerciale qui avait dis-
paru de la Place Rouge, il y a une
vingtaine d'années, refera son appari-
tion en cet endroit qui était réservé
jusqu 'ici aux grandes manifestations
du parti communiste.

A l'extérieur
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850 tachetés rouges - 200 tachetés noirs
p̂ " Tous les taureaux portent l'ascendance laitière ÇMH

AoTEL de L'Aie A
B COUVET 1

La petite maison H
H des grands gourmets w

^Bk relais gastronomiqne Mf

^8̂  t . AEBY . chef de cuisine _i_ \W

HOTEL DE LA |
VIOES ALPES |

yl Samedi et dimanche ' ¦

Soirée d'adieux \
{

avec l'orchestre Rudy Bonzo '

:— (
(

Dès le ler septembre '

I L e  

sympathique ensemble -

MARCO JDNOD :
Restaurant . STRAUSS

NEUCHATEL
M. H. JOST Tél. (038) 5 10 83

vous réserve un bon accueil
et une excellente cuisine

OCCASIONS
ETAT DE NEUF
Belle chambre à couchei
moderne, en beau cerisiei

prix fr. 1580.—
comprenant :
2 lits jumeaux avec entou-

rage.
2 tables de nuit y attenant
2 sommiers métalliques
2 protège-matelas
2 matelas petits ressorts d<

la bonne marque Ro-
bustas. Le tout pour le
bas prix de fr. 1580.-
S'adr. à
A. LEITENBERG
Grenier 14, tél. 2 30 47

A vendre
aspirateur, petite machine
à laver et foehn combi-
nés. Modèles récents. Ex-
cellente occasion. Le tout
cédé à moitié prix. S'adr
au bureau de L'Impartial

14665

I
NEUCHATEL-SOLEURE

«ROMANDIE»
Samedi 29.8 \
Dimanche 30.8 j
Mardi 1.9 [ Nerachâtel dép. 14.45
Mercredi 2.9 i Soleure arr. 18.45
Jeudi 3.9 |
Samedi 5.9 /

Dimanche 6.9 \ Neuchâtel dép. 08.20
Mardi 8.9 / Soleure arr. 12.15
Mercredi 9.9 \ Soleure dép. 14.15
Jeudi 10.9 J Neuchâtel arr. 18.45

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

Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif

Renseignements : W. Koelliker, Neuchâtel
Louage de bateaux. TéL (038) 5 20 30

Tous les jours, dès 15 heures, promenades :
% heure Pr. 1.—. Enfants 6-16 ans % tarif .

ras -BBiin

Scooter 3 roues à deux places

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

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

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

TéL (039) 2.33.60

A VENDRE tout de suite un

atelier
de menuiserie

et de fabrication de caisses.

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

A VENDRE
superbe voiture

Topolino
décapotable , 30 000 km.

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

L'Impartial.

CHAMBRE
meublée, si possible indé-
pendante, e s t  demandée
tout de suite par dame.
Paiemen t d'avance. — S'a-
dresser Café de la Boule
d'Or.

SAMEDI 29 AOUT dès 20 heures 30 à 1'

HOTEL ASTORIA-BEAUREGARD
AUX HAUTS-GENEVEYS

Quand ÇBaL
conduit par l'orchestre Hot Boys

Permission tardive de 4 h. du matin .

I

^^%$P MI(;~;AN j ohnny uiEissmuLLER ^SWM S
0* é̂&I Ŝ " vP M PE lyP nB C Angela GREENE - Jean WILLES et l'extraordinaire 
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( |ui *nter Pr *-!,e avec E I chimpanzé TAMSA ^̂ ^Sb^̂ R̂. 3
fyp /̂ Marguerite PIERRY ~ Pauline CARTON - Lana MARCONI T dans un nouveau nim de ia série .. JUNGLE JIM - K̂r î̂ ?

_̂W/ f  le film de SACHA GUITRY que vous ne devez pas manquer  ' D » D I  é C D « M P « I C  ^fib l̂ %

IS llîfi fi 'Sli IlliPlP ftillP s La Forêt de la Terreur ^
HSffl laa a ïW  Wl Mal 19*«U P R l l ïw  W*W HI wl l I BSBU ?  M Une hallucinante exp loration dans la forêt vierge. Aux prises avec des traf i quants  d'ivoire , 3

, ;;-»«,_., A Jung le Jim sauve du massacre le peup le des éléphants. i
Lorsqu un MONSIEUK vous dit : „ MOI, je suis un honnête homme!" envoyez-le sur l'heure 

_________
____________________________________________________________________________ .^^^^ ;

voir MICHEL SIMON dans „La vie d'un honnête homme". Il rira avec vous, mais il cherchera ' EN COMPLÉMENT : Le cow-boy chantant GENE AUTRY dans
un autre titre de gloire. N

Un éclat de rire qui p orte loin ! E L© Chant dU Far-W6St
Moins de 18 ans pas admis (Version originale sous-titrée) V

gg|j||| jBgj Matinées : Samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 Ul
^

l^^^^^_^__
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^
~

Matinée : Dimanche, â 15 h. 30 Tél. L 31 23 î g^ ĵgBjPi.

R E X  Dou9las FA,RBANKS jr I f ?  ¦¦ICTIéTIFH HII Ife ifll t̂ '̂ :rx 7̂^ ẑtta*-̂  MM m̂ Helena CARTER 
 ̂

S P  ̂I ^B fV WWW H S ™& I B S  [9 M ij g toyable envers ses ennemis, insouciant ei
flg | Matinée: Dimanche . Richard GREENE, etC. *" «¦/ ^^J^ll^HM^Bi. EF U K W fl 

chevaleresque 
avec les 

jolies 

femmes.

JJ | à 15 lt 3D Un '"«•man do caps et d'épée farci
f l  Tél. 22140 ( E N F A N T S  A D M I S!)  PARLÉ FRANÇAIS d'humour... et captivant pour tous . mS

HOTEL DE LA PAIX
Cernier

Dimanche 30 août
après-midi et soir

DANSE

PENSION
FAMILLE
LES TAMARIS

Tél. (038) 8 16 55 S
CORCELLES (NE) -
Home pour dames
Magnifique situation

Confort S
Cuisine soignée >3
Grand jardin

ombragé
Prix modérés *- -

RESTAURANT
DES ENDROITS

Ce soir

GMBH BAL
Se recommande :
Famille Ls Schneeberger.

POIRES WILLIAM
pour conserves B. C. à 12
francs la caisse de 40 kg.,
emballage compris. Expé-
dition en port dû contre
remboursement.
Domaine des Chantons,
Martigny.
Tél. (026) 6 17 56.

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

16069

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

Pour cause de non em-
ploi, à vendre un

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

A vendre pour raison d'à-"SIDE-CAR
IBM

1951
(16,000 km.) , cabine en-
tièrement fermée, décapo-
table, comme neuf , grenat
et crème.
Fritz Scheidegger, Pont 7,
Le Locle.

IIPIFI IIGFQniblItUlDEo
On engagerait : adoucisseur, passeur
ou passeuse aux bains qualifiés, jeune
fille pour travaux faciles.

S'adresser chez Alfred Pfister & fils,
Sonvilier, téléphone 4 41 31.

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

A vendre Chatons persans
chinchillas-bleus, 3 mois, splendide pedigree. Prix trèt
intéressant. — Faire offr es sous chiffre AS 4194 J, aux
Annoncée Suisses S. A., Bienne.

ADOUCISSEURS
de mouvements, sérieux et qualifiés
seraient engagés tout de suite. Tra-
vail intéressant. Placés stables.
S'adresser à MEYLAN FILS & CO,
Comerce 11.

r >-*
On demande pour entrée immédiate
ou à convenir ;

MANŒUVRE -
MECANICIEN
ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec âge et prétentions à
Les Fabriques de Balanciers Réunies
S. A., Département Romano Sieber,
Saint-Imier.

V _J



£a ealn de ihumant ...

— C'est à cause de nous deux que
ceux qui habitaient là avant, ont dé-
ménagé !

Le photographe :
— Ce local me parait bien sombre

éésiT (OLJm

Un amateur de poisson frais

— Maman , y 'a un m'sieur dehors
qui demande si nous pouvons lui cé-
der quelques oeufs.

— Bonjour Madame, pas besoin
d'une brosse ?

Echos
Les signes distinctifs

— Vous, soldat Bise, à quoi recon-
naissez-vous un lieutenant ?

— A un petit galon.
— Et le premier-lieutenant ?
— A deux petits galons.
— Et votre capitaine ?
— A... heu... à la verrue qu'il a dans

le cou...

— Ils sont là depuis 1888. C'est une
commission chargée d'étudier une ré-
forme fiscale. Il est d'usage chaque été , alors que

les informations se font rares, de
voir ressusciter — providence des j our-
nalistes — le monstre du Loch Ness.
Cette année, les nouvelles n'ont pas
manqué, et de toutes sortes... Cepen-
dant, fidèle et peut-être annonciateur
de temps plus calmes, voici qu'« il »
est réapparu.

Les pêcheurs de Girvan, comté d'Ayr-
shire, en Ecosse, l'affirment du moins.
Us ont aperçu dans le firth de la
Clyde un « monstre marin d'environ
10 mètres de long, au cou de girafe,
à la tête de chameau, avec une queue
de 4 mètres et entièrement couvert de
crins ».

Cette apparition aurait suivi la dé-
couverte récente du . cadavre d'un
monstre semblable qui , rej eté par la
mer aux environs de Girvan , a été
brûlé par* les habitants en raison de
son odeur nauséabonde.

Toutefois, méfiants et un peu por-
tés au romantisme, les Londoniens in-
clinent à croire que lé fameux monstre
échoué n'était autre qu'une grande ba-
leine et que l'étrange silhouette aper-
çue en haute mer par les pêcheurs
écossais n'existe que dans leur imagi-
nation.

Le monstre du Loch Ness
reparaît

Y\,ac_\o et teiéfli jfusicii
Samedi 29 août

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-
ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Choeurs romands. 12.30 Musique popu-
laire. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Championnats du monde
cyclistes sur route, amateurs. 13.10 La
vedette du j our. 13.25 Non, stop. 14.00
Enregistrements nouveaux. 14.45 Musi-
que légère. 15.35 Chansons historiques.
16.00 Jazz. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Rencontre des isolés. 17.45
Championnats du monde cyclistes sur
route amateurs. 18.00 Oeuvres de Le-
cuona. 18.15 La femme de trente ans.
18.35 Disques. 18.45 Champ, du monde
cyclistes sur route amateurs. 18.58 Re-
flets d'ici et d'ailleurs . 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Musique pop. d'A-
mérique du Sud. 20.00 La Dame 'de
Monsoreau , feuilleton. 20.35 Musique de
chez nous. 20.55 La Gazette du Léman.
21.15 Le comte de Luxembourg, opé-
rette. 22.30 Informations. 22.35 Musique
légère 'dansante.

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

Dimanche 30 août
Sottens : 7.00 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Musique enregistrée.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.20 Causerie agricole. 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Championnats du monde cyclistes sur
route (prof.). 13.05 Caprices 53. 14.00
La grande guerre du Sondrebond. 14.35
L'Histoire, source d'inspiration musi-
cale. 15.00 Variétés internationales.
15.30 Musique de danse. 16.00 Sources,
évoc. littéraire. 17.00 L'heure musicale.
17.45 Champ, du monde cyclistes sur
route. 18.00 Quelques instants musi-
caux. 18.30 Actualité protestante. 18.45
Champ, du monde cyclistes sur route.
19.00 Résultats sportifs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le coup de pouce,
fantaisie. 19.45 L'heure variée. 20.30
Quatuor et ut mineur, J. Brahms. 21.00
Thyl Claes, oratorio. 22.30 Informations.
22.35 Orchestre de la Suisse romande,

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Concert. 9.00 Culte protestant. 9.45
Culte catholique . 10.15 Radio-Orchestre.
11.20 Discours universitaire. 12

^
00 Con-

cert. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Concert. 13.00 Champ, du monde cy-
clistes. 13.30 Causerie agricole. 15.00
Ecoles suisses à l'étranger. 15.15 Vieilles
chansons lombardes. 15.30 Champ, cy-
clistes mondiaux. 15.35 Paillasse, opéra
de Leoncavallo (d.) . 16.45 Musique lé-
gère. 17.00 Champ, cyclistes mondiaux.
18.00 Résultats sportifs. 18.05 Repor-
tage. 19.00 Sports , 19.30 Informations.
19.40 Semaines int. de musique. 21.30
Couserie historique. 22.15 Informations.
22.20 Concert récréatif.

Lundi 31 août
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
mes,- vies romanesques. 11.55 Amours
lyriques. 12.15 Concert. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.00
De tout et de rien. 13.10 Musique lé-
gère. 13.20 Piano. 13.40 Festin de l'Arai-
gnée, d'Albert Roussel. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Rencontre
des isolés. 18.00 Pour les enfants. 18.15
Refrains de tous les mondes. 18.40 G.
Tessier , violoniste. 18.58 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13 L'heure. Informat.
19.25 Divertissement viennois. 20.00 La
Dame de Monsoreau, feuilleton. 20.25
Du Rhône à la Seine. 20.45 Passage
dans l'ombre, pièce policière. 21.35 Fes-
tival de la chanson italienne. 22.15 Poé-
sie des noirs. 22.30 Informations. 22.35
Jazz hot. 23.05 Pour clore...

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Informat. 12.40 Chan-
sons. 13.00 Radio-Orchestre. 13.30 Dis-
ques. 14.0C Recettes et conseils. 16.00
Lecture. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Feuilleton. 18.00 Chansons
yougoslaves. 18.20 Concert symphoni-
que. 18.50 Notre Joh.-Peter Hebel. 19.00
Cours du lundi. 19.20 Disques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00
Choeur d'hommes. 20.30 Causerie. 21.00
Disques. 22.15 Boite aux lettres. 21.35
Musique enregistrée. 22.00 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.15 Informations.
22.20 Musique anglaise contemporaine.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Conséquence inattendue
du retour du shah...

TEHERAN, 19. — Depuis l'arrivée
du général Zahedi au pouvoir, on ne
voit plus à Téhéran que très peu
d'hommes portant la moustache.

Depuis deux ans, les grandes mous-
taches à la Staline étaient en effet
devenues le signe distinctif des mem-
bres du parti communiste toudeh.

En conséquence, quelques heures
après la chute de Mossadegh, tous , les
hommes moustachus furent arrêtés
comme membres possibles du parti
toudeh. Ceux qui avaient échappé à
cete rafle coupèrent leur « signe parti-
culier », y compris , bien entendu, ceux
qui n'appartenaient pas au parti com-
muniste.

Moustaches ou pas moustaches, les
hommes du général Zahedi sont dé-
pendant parvenus à arrêter un grand
nombre de ceux qui sont accusés d'a-
voir « coopéré » au régime Mossadegh.

Les moustaches
disparaissent à Téhéran !

Notre feuilleton illustré

tUopyngn* oy (Jobmupress)

LJL-.
la journaliste-

détective
V. J

Hybrides contre soif: 10 à 0
La soif la plus ardente s'efface de-
vant le bon rouge d'hybrides de la
Société Vinicole de Perroy S. A., à
Fr. 1.45 seulement le litre scellé
avec 5% d'escompte. Il rafraîchit
en donnant du coeur à l'ouvrage.
Demandez-le à votre épicier, mals
exigez bien l'« hybrides 1952 » et
le nom de la Société Vinicole de
Perroy S. A sur l'étiquette.
Dépositaire : Denrées coloniales
S. A., Yverdon.

_\

Les contes de «L'Impartial"

(Suite et f i n )

Il allait être six heures quand je
poussai, du pied, la porte mal fermée
du cabaret. Gustave, le patron , sortait
de son comptoir en tramant des sa-
vates de feutre.

Assailli par la bouffée chaude et la
vapeur de chicorée qui suintait du
percolateur , je baissai le col de velours
de mon lourd pardessus d'hiver.

— TJn café ! lançai-je d'un ton bref
et j'allai m'installer à une table près
de la fenêtre.

Une seule lampe était allumée, juste
au-dessus du poêle. Une sorte de brouil-
lard bleuâtre planait dans la salle.
Soudain, le petit Tom, qui jouait cha-
que soir au « Néor » dans l'orchestre
tzigane, passa en me frôlant.

— T'as pas vu César ? lui deman-
dai-je en l'accrochant.

Tom secoua la tête. C'était non.
Un brave type, ce Tommy Kendy

qui avait servi deux ans comme canon-
nier sur le Renown !

Tom fit alors un geste qui me fixa.
Tom connaissait César aussi bien que
moi,

— C'est fou ! c'est fou ! c'est fou !
répéta-t-il par trois fois.

Tom, tout le monde le savait, ne
buvait que de l'eau gazeuse.

Une nouvelle de Claude BAREGES

— Ça me déchire un peu le coeur ,
tu comprends, Tommy !

Parfois, je l'appelais Tom, parfois
Tommy. C'était au hasard.

— Je ne dis pas que c'est un mauvais
bougre ! continuai-je. Mais... je sais,
diantre bien, comment ça va !... On
entre... On s'est dit qu'on ne prendrait
qu'un verre... Un seul... Mais, il y a
toujours les copains !... Et c'est ainsi
que toute la paie y passe !...

Tandis que Gustave remuait de la
monnaie dans les sébilles de zinc de
son tiroir , je songeais tristement à la
maisonnette de la dune où, sans feu
et l'estomac creux, une femme atten-
dait César qui rentrerait les poches
vides.

— Non ! Laisse ça ! ordonnai-je pres-
que, quelques minutes plus tard, à
Gustave qui voulait tirer le rideau de
molleton grenat. Car je tenais à voir
arriver César. J'étais bien décidé à
l'empêcher d'entrer. Coûte que coûte.,
je parviendrais à le reconduire che?
lui.

• • •
Tommy Kendy me cogna du coude.
— Hier, m'expliqua-t-il , César a en-

core bu comme une véritable éponge !
Je me demande où il peut aller déni-
cher autant d'argent ! Car... s'il boit,
c'est lui qui doit payer ! Vous pouvez
être sûr qu'il n'y a plus personne qui
voudrait lui payer à boire ! Ecoutez !
Moi aussi, j'ai essayé de lui faire en-
tendre raison, mais... La dernière fois,
c'était à La Lanterne en face de l'an-
cien entrepôt...

« — Je suis une bête ! Je le sais !
Qu'est-ce que tu veux ! a bredouillé
César en haussant les épaules.

— Eh bien ! Non ! lui ai-je répli-
qué. Car les bêtes sont plus intelli-
gentes que toi !

« — Que moi ? Ha ! ha ! s'est écrié
César. Je voudrais bien voir ca !

— T'en veux la preuve, César ? lui
ai-je ailors demandé.

«— Essaie !
— Place deux seaux sous le museau

d'un âne, un rempli d'eau et l'autre,
l'alcool ! Dans lequel est-ce que l'âne
boira ?

« — Le seau d'eau, tiens !
— Justement ! Parce que l'eau est

meilleure pour la santé et que...

« — Nenni !. a coupé César. Parce
que c'est un âne, mais moi... Je m'ap-
pelle César et... Hop ! que je fais ! A
ta santé, mon vieux !...

— Ta femme n'a plus de charbon,
César ! Elle n'a ni pain ni beurre , ni
lait ! Tu seras puni, César ! Tu verras!
C'est moi qui te le dis ! Et... quand je
dis quelque chose !... Ça ne tardera
plus !

«— Ha ! ha ! ha !...
— Je croyais que César allait se fâ-

cher mais il m'a quitté en continuant
à rire comme un fou. Il est allé mettre
un jeton dans la fente du vieux piano
mécanique !

Soudain, je pressai le bras de Tom-
my Kendy.

— Le voilà ! chuchotai-je rapide-
ment.

— En effet ! n regarde par ici !...
Tiens ! Il recule !... Il titube ! Je ne
l'ai jamais vu dans un état pareil !

— César ?
J'avais bondi hors de ma chaise.

Déjà je me trouvais sur le seuil du
café...

— César?... Ecoute-moi!... Mais....
Tu n'es pas saoul !... Et tu pleures !
Qu'est-ce que tu as, mon pauvre vieux?

— Tilda !... Tilda !... Là-bas...
Le bras tendu de César montrait,

au loin, la dune...
— Eh bien ?
— On l'a conduite à l'hôpital !... Ah !

C'est ma faute !... Mais, maintenant,
faut que je voie Gustave... que je lui
dise... Son alcool, son poison... Lais-
sez-moi, vous autres !

César voulait rentrer de force chez
Gustave.

— Ça ne servirait à rien, César ! lui
cria Tommy Kendy en lui serrant for-
tement le poignet.

— Au fait ! C'est vrai ! Vaut mieux
n'y plus mettre les pieds !... Plus ja-
mais ! Même pour ça...

Alors, César se mit à pleurer comme
un gosse perdu.

j 2 a  p iLiat d'eâtaminet Problème No 310, pat- J. LE VAILLANT

1 2 3 4 6 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Diminution
de poids. 2. Lèverai, avec la main, un
objet pour évaluer son poids. 3. D'un
verbe signifiant : connaître. Pour la
décoration des palais. Préposition. 4.
Servent à la fabrication des poteries.
Pronom. 5. Ville d'Italie. Ils sont à
quatre dans l'histoire du genre hu-
main. 6. Quand on le réussit avec ra-
pidité, on prouve que l'on a de la
sagacité. Ancienne mesure agraire. 7.
On en trouve dans les végétaux. D'un
auxiliaire. 8. Qui plait à l'oeil. Ancien
roi. Note. 9. Coloriées. 10. D'un auxi-
liaire. Pièce de vaisselle.

Verticalement. — 1. Attaque pour
s'emparer d'une position. Va surtout
avec le mot : bouche. 2. D'une façon
pesante. 3. Dans la lune. Mousseline
imitant la guipure. 4. Usa un outil
d'une certaine façon. Terminaison la-
tine. 5 H fut député au temps de la
Révolution. En deux mots, il trans-
met les nouvelles. 6. Crochet. Posa sur
quelque chose de solide. 7. Pronom.
C'est ce que veulent les coureurs de
dot. n déride les gens moroses. 8. Ter-
mine les vers. Volonté. Préposition. 9.
Qualifie des odeurs donnant envie de
vomir. 10. ris facilitent la chasse au
fusil. Mot utilisé surtout par les no-
taires.

Solution du problème procèdent

1 2  3 4 !*) 6 7 8 B 10

Mots croisés



f \  ' r l f l  f i Samedi 29 août 1953, dès 23 heures Une grande sensation dans les annales du Jazz s- *v

SS FORMIDABLE NUIT DE JAZZ!!! É 3̂
Il ll l 6JBl Les meilleurs films-attractions noirs du moment : New Orléans avec Louis Armstrong et son Dixieland }̂wwi «* w »w ¦ WIIIWII Seven, Jamin The Blues, et Jazz Coktail, sur l'estrade l'ORCHESTRE ROYAL DIXIELAND BAND IjStGbh*serre 64 Vous aurez l'occasion de danser soit avec les films visionnés, soit avec l'Orchestre Royal Dixieland Band.
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Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds :
SANZAL S. A., boissons sans alcool , 28, rue de la Ronde , Tél. 2.44,18

r ^
On engagerait

PIEUSES

INE S
FILLES
pour différents

travaux d'atelier

Entrée tout de suite

S'adresser

à Cuirot. E. Houriet

Numa-Droz 139

Bureau
disponible

pour le
30 septembre 1953

comprenant
3 chambres

et dépendances
au centre de la unie
S'adresser Etude

ALPHONSE BLANC
notaire

L. -Robert 66

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

AUJOURD ' HUI

B
| 29 AOUT |

uueriure du
nouveau lea-loom

LA C H A U X - D E - F O N D - 9
Rue Neuve 7
Téléphone 2.12.32

II vous servira ses spécialités de grande renommée
dans un cadre nouveau, sympathique et spacieux.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

UN DIMANCHE DE DÉTENTE
AU FIL DE L'EAU...

Dimanche SO août

Croisière des 3 lacs
Neuchâtel dép. 08.30
Morat arr. 10.00
Morat dép. 11.00
Thielle arr. 12.30
Thielle dép. 14.30*
Ile de Saint-Pierre arr. 15.25
Ile de Saint-Pierre dép. 17.00
Neuchâtel arr. 18.55

Taxe : Fr. 6.50 par personne. Enfants de
6 à 16 ans demi-taxe. Permis, abonne-
ments, etc. non valables.
* A partir de Thielle, la croisière est as-
surée par un bateau à l'horaire.

Bateaux de 550 places
Repas de midi à Thielle (Hôtel renommé
du Pont de Thielle avec grand jardin om-
bragé pour pique-nique).

La Direction.

Conservatoire de Musi que , de Genève
Fondation Bartholoni 1835

Reprise nés cours
lundi 14 septembre 1953
Inscription des élèves dès le ler septem-
bre, au secrétariat ou par lettre.
Examens d'admission : 11 et 12 septembre.
Renseignements et programmes des cours
au secrétariat , Place Neuve Genève.

< )

Pour bien manger...
on revient toujours au

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

RADIUM
On cherche

ouvrières
qualifiées

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

PERSONNE
de confiance est demandée
pour faire le ménage de 4
personnes. Entrée à conve-
nir et gages selon entente.
— F a i r e  offres à Mme
Marc Pelletier-Aubry, né-
gociante, Les Breuleux, tél.
(039) 4 7139.

I AMEUBLEMJÊNn^^

Bon pour catalogue No 12

RIO MU A S. A.  BIEME Adresse _

Mettlenweg 9 b Tél. 2 89 94 
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SAINT-ANGE
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— Je pense que vous avez eu bien de la chance
de découvrir cette fleur des neiges dans ce coin
perdu. Je ne vous en veux plus, Olof , d'avoir
dédaigné nos belles compatriotes, et je vous
pardonnerai tout à fait si vous me donnez des
petits-enfants qui auront des boucles noires et
des yeux de j ais. Cela me changera de tous
ces bleuets qui me regardent, dans des frimousses
,de lait et de rose, sous des cheveux trop pâles.

Le comte sourit et se pencha sur les deux
mains encore potelées.

— Vous êtes exquise, maman.
Le lendemain, la reine visitait les Roches

Rouges. Nicolas, convalescent, ne savait quelle
contenance prendre, adossé dans son plus bel
oreiller .

— Vous viendrez chez nous , j eune homme,
lui dit-elle, aux vacances de printemps, et alors
vous vous remettrez complètement, parmi nos
champs de primevères et de jacinthes sau-
vages.

Catherine racontait, avec force commentaires,
les scènes auxquelles elle assistait, à Kunz, con-
valescent lui aussi.

— Tout de même, j ' ai dit à notre maîtresse,
ce matin : Est-ce bien vrai que votre monsieur
soit un comte ? » Sais-tu ce qu'elle m'a répondu ,

les yeux brillants de malice : « Figure-toi, Cathe-
rine, que je n'en suis pas si sûre que cela. » Eh
bien ! je crois que, malgré tout, notre demoi-
selle a l'air d'entrer dans une famille bien.

Tout de suite après le départ de sa mère, Olof
alla faire sa demande à Epinal, chez l'oncle
Water. Là, il fut bien contraint' de décliner son
état civil .

M. et Mme Dieterlin n'en crurent pas leurs
oreilles. La tante, soucieuse pourtant, considé-
rait l'étranger avec insistance. Elle prit la parole
avec un certain embarras.

— Ecoutez, monsieur, et ne vous formalisez
pas de notre confusion. Mais il s'agit de notre
nièce , n'est-ce pas, que nous aimons comme
notre propre enfant. Nous voulons nous entourer
de toutes les garanties. Mon fils a été reçu, en
tant qu'officier de marine en croisière , à la cour
d'Orionie. Je crois même qu'il a une photo de
vous dans son secrétaire.

— Et vous désirez procéder à une vérification ,
dit Olof en riant de bon coeur ; quoi de plus
naturel, madame, vous êtes tout excusée. Dites-
moi, votre fils ne commandait-il pas le « Tri-
ton » ?  Je me souviens de lui maintenant. J'avais
oublié son nom... La coïncidence est extraordi-
naire...

Après cette découverte, l'oncle et la tante ne
cherchèrent pas à dissimuler l'enthousiasme que
leur causait le magnifique avenir promis à leur
nièce, et ils promirent au fiancé de respecter son
incognito jusqu'à la célébration du mariage.

Et Gracieuse ? l'instrument bien involontaire
de tout ce bonheur. Chacun paraissait la négli-
ger, mais Odile, fidèle à la tendre compagne de
son rêve solitaire, s'échappait pour aller s'as-
seoir , chaque soir, dans le petit kiosque du parc.

La confrontation entre le bourreau et la vic-
time avait eu lieu . Tout s'était bien passé, soit
que la biche n'eût pas reconnu la main ouverte

qui se tendait doucement vers son front bosselé,
soit qu'elle eût compris que dorénavant sa sécu-
rité était inviolable.

Et , en cachette, Odile avait bourré Catherine
de recommandations.

— N'oublie pas, surtout, lorsque je ne serai
plus là. A quatre heures, ses petits beurres.
Retourne sa litière. Fais qu'elle ne s'ennuie pas.
D'ailleurs, lorsque Kunz sera rétabli, il pourra
l'emmener avec lui en forêt. Et, chaque matin,
va j ouer avec elle.

Catherine, devant cette perspective de l'aban-
don des Roches Rouges par sa j eune maîtresse,
épongeait ses yeux du coin de son tablier et pro-
mettait tout ce qu'on voulait.

— Entendu, mademoiselle, si je la vois trop
se languir, je courrai après elle, je me roulerai
dans la neige comme vous, je ferai des parties
de cache-cache, enfin je vous la rendrai comme
vous me l'aurez laissée .

Odile convoqua pour un diner intime ses amis
du bourg. Tout naturellement, elle leur présenta
le comte Olof .

— Un ami de Pierre Godefroy-Darville et de
plus mon fiancé.

Chacun prit à part le pseudo-comte pour l'as-
surer qu'il avait une chance tenant du miracle
et qu'aucune j eune fille au monde n'arrivait au
petit doigt d'Odile Dieterlin (ceci sous-entendait,
naturellement, qu'on était beaucoup moins sûr
de ses mérites, en dépit de son titre de comte
qui n'éblouissait personne).

Olof, radieux, donnait raison a leur amitié
j alouse et à leur méfiance.

Ce ne fut qu'après la cérémonie, qui eut lieu,
très simplement, en février, avec Pierre Gode-
froy-Darville comme témoin d'Olof , M. Walter
Dieterlin comme témoin d'Odile, que les Vosges
apprirent l' exceptionnel événement constitué par
ce mariage.

Les braves gens du bourg avaient trouvé que
les noces avaient bien peu d'éclat et Catherine
en avait même été humiliée.

Le jeune couple était d'abord allé installer
Nicolas à Cannes, pour qu 'il y prit une longue
convalescence, puis était reparti pour le pays du
comte.

Un journal du soir de Paris révéla au public
l'heureux dénouement sous le titre : « Le plus
féerique roman d'amour. Un prince épouse une
romancière française de vingt-trois ans. »

Les journaux de la région reproduisent l'ar-
ticle. Le village en fut bouleversé. Le curé, le
notaire, le docteur, les innombrables amis
d'Odile s'abordaient, se congratulaient . Une délé-
gation monta jusqu'aux Roches Rouges afin de
prévenir les Kunz.

Catherine dut s'asseoir de saisissement, puis
elle s'écria :

— Voilà donc la surprise que m'avait annon-
cée Mademoiselle avant de partir. Oh ! les cacho-
tiers, les cachotiers, ils me le paieront et , tout
prince et princesse qu'ils soient, ils verront
comment je les recevrai la prochaine fois !

Ce soir-là, dans les vallées encore recou-
verte de neige, bien des fronts jeune s et vieux
se courbèrent, afin de lire dans le journal
étalé sur la table familiale, le merveilleux conte
dont aucune imagination humaine n'a sans
doute manqué de s'enchanter.

« ... H était une fois une bergère, belle comme
le jour, et un fils de roi... »

Ce conte bleu que la vie, dans ses multiples
caprices, avait voulu réaliser et qui se termine
toujours par la phrase qui arrête la belle aven-
ture aux joies suprêmes de la famille, du foyer
béni et fécond :

< ... Ds se marièrent, vécurent heureux et
eurent beaucoup d'enfants, s

F I N

Le Songe d'une Nuit d'Hiver

FONDS DE
TERMINAGES
4 ouvriers, à céder tout de
suite, au comptant. — Fai-
re offres détaillées sous
chiffre G. L. 15999, au bu-
reau de L'Impartial.



LE Dr JEAN-PIERRE DUBOIS
MÉDECINE F. M, H. - MÉDECINE INTERNE

a transféré son cabinet médical

31 - Avenue Léopold-Robert - 31
et rep rendra ses consultations

DÈS LE 1er SEPTEMBRE

RESTAURANT des GOMBETTES
Samedi soir, dès 20 heures

DANSE EN PLEIN AIR
Orchestre musette, trois musiciens
Permission tardive.

Dimanche dès 14 heures

CONCERT et DANSE
par le Club mixte d'accordéons
La Chaux-de-Fonds,
direction M. Hermann Steiger.

Se recommandent :
la société et le tenancier.

... Tél. .(039) 2 16 32.

r *>

FERME
NEUCHATELOISE

Samedi et dimanche

Menu à Fr. 6.—
Potage crème de gruau
Vol-au-vent
Entrecôte Maitre d'Hôtel
Pommes frites
Salade
Fruits rafraîchis

Retenez votre table, s. v. p.
Repas de noces et de sociétés.

G. RAY. Tél. 2 44 05.

k. J

¦® Café de La Boule d'Or
Depuis le 1er septembre :

Grand orchestre

tyrolien
avec a t t rac t ions  et chants

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

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

FÊTE
ANNUELLE

de

SAINT- LOUP
Mercredi 2 septembre 1953
dès 10 heures du matin

JE UNE FILL E
est demandée tout de sui-
te ou à convenir pour
différents travaux d'ate-
lier propres et faciles.

MANOEUVRE
On engagerait jeune hom-
me sérieux et conscien-
cieux pour être formé sur
partie annexe de l'horlo-
gerie.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16175

Jeune Suissesse alleman-
de cherche place comme

COUTURIERE
QUAL IFIEE

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

EMPLOYEE
DE MAISON
au courant des travaux
d'un ménage soigné de 2
personnes est demandée
pour le 15 septembre.
Bons gages. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16189

Droguiste
50 ans, parlant français
et allemand, cherche pla-
ce dans droguerie, phar-
macie ou laboratoire.
Ecrire sous chiffre D. S.
16159, au bureau de L'Im-
partial.

A louer

( .̂Q&Crf^Q,
rue Jacob-Brandt. S'adr.
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A.

Excursions „ Rapid - Blanc "

Samedi Morteau29 août _
dép. 13 h. 30 Fr- 5-~

Lundi Roches de Moron , vue splendide
31 août sur le Lac et Barrage du Châtelot

départ 14 h. Fr. 3.50

Mardi Foire de Morteau1er septembre „
dép. 13 h. 30 "• 5-~

Mercredi Roches de Moron , vue splendide
2 septembre sur le Lac et Barrage du Châtelot
départ 14 h. Fr. 3.50

Garage GLOHR ktl^T^m

^P ĵfiffw/ r̂r*rïlR MÉ m_m____rÉ^^^

Fête de Lutte
Dimanche VUE-DES-ALPES

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

Garage GIGER fflgSZVft

Lundi Tête de Ran31 août
Prix simple course Fr. 2.70

Dép. 14 h. prix aller et retour Fr. 4.—

KW Rocfies de moron
Mardi Vue splendide sur le bar-
ler sept. rage (ju châtelot et son lac.
Dép. 14 h. Fr. 3.50.

ïîû sommartel
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 5.—.

Mercredi Eli ZÎQ " ZOfl2 sept. _dans notre canton avec
Dép. 14 h. quatre heures. Fr. 11.—.

A l'occasion de la fête an-
Mercredi nue]le> course à

!T*- Sainî - Loup
Dep. 7 h. *

Prix de la course Fr. 12.—.

La Vue-des-Alpes, le Val-
Jeudi de-Ruz

3 «pt. Chasserai
Retour par le Vallon de

Dép. 13 h. 30 St-Imier.
Prix de la course Fr. 8.—.

Jeudi Les Ponts, la Tourne, Ro-
„ . chefor t, Auvernier,

Ciiaumont
Dép. 14 h. prix de la course Fr. 7.—.

Dimanche TOUR Hi! LOC dfi 1110006
6 Sepfc- et TRUMMELBACH.
Dép. 7 h. Prix de la course Fr. 19.—

Les Breuleux, les Gorges du
Dimanche Pichoux, Les Rangiers

SAINT-URSANNE
g s__ f (repas de midi) Porrentruy.

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

TV n Vi fond.uep. B n. prix avec r6pas (je midi soi-
gné Fr. 25.—.

f " *j

Béta
On sortirait régulière-
ment réglages 5"" à
11 V» '" et mise en mar-
che seule.

Offres sous chiffre
R. E. 16199
au bureau de
l'Impartial.

I J

Jeune fille
pour petits travaux
de bureau
SERAIT ENGAGÉE
tout de suite ou époque
à convenir .

Faire offres à

MÉDIATOR WATCH Co. S. A.,
Parc 107 bis.

i

Importante entreprise électrique
cherche à engager tout de suite quel-
ques bons ¦ _¦

terrassiers
et

manœuvres
Faire offres sous chiffre R. Z. 16187, au
bureau de L'Impartial.

mamammmms\mkiÊmmji \mmmimmiimimmm îi

La Société CANINE de La Chaux- !
g de-Fonds et environs, a le pénible de-

voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur GERALD SCMB I
.! père de notre membre actif et moni-
| teur, M. Willy Schwab.
1 L'incinération, SANS SUITE, aura
1 lieu samedi 29 courant, à 15 heures.

LE COMITÉ.

D' BRUN
Dombresson

absent
CHERCHONS

EIWiïEl POSEUR DE CADRANS
pour travail en fabrique. 16007
S'adresser au bureau da L'Impartial.

Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à con-
venir :

Horlogers complets
Acheveurs

sur petites pièces

Régleuse
avec mise en marche,

Faire offres à la Fabrique
Schild, rue du Parc 137 ou
s'adresser personnellement
au 3e étage.

On cherche à faire à do-
micile

VIRQLAGES -
CENTRAGES
Faire offres sous chiffre
P 26373 J, à Publicitas,
St-Imiler.

Prêts
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de frais.

B a n q u e  Procréait
Fribourg.

V, J
MURES

A vendre belles mûres
fraîches, première qualité
à Fr. 1.50 le kilo, contre
remboursement. Envoyez
des bidons. — S'adr. à M.
Marius Beuret, Soubey
(J. B.) .

POUSSE-POUSSE en bon RELAVEUSE est deman-
état est à vendre. — S'a- dée tout de suite à la
dresser rue du Parc 167. pension Stucky, rue de la
au 3e étage à gauche. Cure 2.

Les autorités communales de Fontai-

nemelon ont le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur

I Samuel MATILE
I fils de leur dévoilé administrateur.

IL E  

SKI-CLUB DE LA SAGNE
a le pénible devoir d'informer ses membres
du déoès, survenu le 27 août 1953, à la Kg
suite d'un triste accident, de

Monsieur Samuel MATILE 1
membre junior de la Société

Les membres sont priés de lui garder un
fidèle souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

Le Conseil de surveillance du Service
t Social Neuchâtelois de Pro Infirmis,

La Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité,

La Société romande pour le bien des
j sourds-muets,

i ont le pénible devoir de faire part à
! leurs membres du décès de

R Monsieur Edouard PERRUDET 1
le cher Président et membre dévoué

! de leurs associations.
L'incinération aura lieu le samedi 29

août à 13 h. à Neuchâtel.

| Culte à la chapelle du crématoire.

Elat-ciïil dn 28 août 13
Promesses de mariage
Briigger, Johann, polis-

seur. Bernois, et Grena-
cher, née von Allmen, Si-
monne-Daisy, Argovien-
ne. — Emery, René-Mau-
rice, économe, Vaudois,
et Clément, Jeanne-Mar-
guerite, Fribourgeoise. —
Racine, Marcel - Alexan-
dre, chauffeur, et Hlrsig,
Agathe - Marie, tous deux
Bernois.

Mariages civils
Cornu, Jean - Claude,

ouvrier de fabrique, Neu-
châtelois, et Caille, Yo-
lande - Suzanne - Mireil-
le, de nationalité françai-
se. — Greber , André-Léon,
employé de commerce,
Bernois, et Droz, Violette-
Jeanne, Neuchâteloise et
Bernoise.

ARTICLES DE MENAGE
Bon commerce à remettre
dans la région, 23,000 fr,
dont 20,000 fr. de stock.
Recettes 60,000 fr. par an.
Loyer 100 fr . avec appar-
tement. — Agence Des-
poot, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Dame
cherche travail à domi-
cile. Petite partie d'hor-
logerie. — Offres sous
chiffre A. B. 16182, au
bureau de L'Impartial.
POUSSE-POUSSE Royal-
Eka, en parfait état, à
vendre, ainsi que parc et
poussette de chambre. —
S'adr . Crêtets 21, au rez-
de-chaussée, à gauche.



y^ou JOUR

Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
Les décisions de l'ONU touchant la

Corée clôturent la semaine sur un
succès des puissances occidentales qui
ont obtenu gain de cause en ce qui con-
cerne la conférence de paix qui doit
mettre f i n  au conflit coréen. Déjà
avant cette décision, l'Inde avait fa i t
un geste susceptible d' aplanir les der-
nières dif f icultés.  Le pay s du pandit
Nehru, se rendant compte qu'on mar-
chait au-devant d'une situation sans
issue, avai t proposé de renoncer de lui-
même à une invitation à la conférence.
De ce fai t , l'Assemblée générale pou-
vait entériner sans autre les décisions
de sa commission. Participeront seules
à la conférence les délégations des
pays de l'ONU dont les troupes ont
combattu en Corée. Il y aura d'un côté
la Corée du Nord , la Chine et l'URSS ,
de l'autre la Corée du Sud et les pays
qui ont volé au secours de la nation
assaillie.

D' un côte l'agresseur , de l'autre les
défenseurs du droit et de la liberté.
Devant ce résultat , M.  Vychinski n'a
pu se retenir de mots agressifs  et bles-
sants, niant la réalité et proclamant
qu'il n'acecpte aucun des mots qui ont
été prononcés à la tribune, considérant
que la Corée du Nord elle-même a été
victime de l'agression. On n'en atten-
dait pas mois du virtuose du « niet » et
de l'ancien procureur qui f i t  condam-
ner à mort et massacrer les amis de
Lénine... ¦ • •

On attend avec impatience de voir
comment évoluera la situation en Iran.
Incontestablement cette dernière s'est
beaucoup améliorée pour les puissances
occidentales. Moscou , qui comptait sur
M. Mossadeg h pour lui livrer la Perse ,
voit aujourd'hui ses plans complète-
ment anéantis. Le parti tudeh est
l'objet des mêmes mesures qu'il comp-
tait prendre à l'égard de ses adversai-
res. En ce qui concerne les pétroles , le
général Zahedi a fai t  savoir qu 'il
comptait reprendre les pourparlers avec
lAngleterre vers la mi-septembre. Na-
turellement, ces derniers seront basés
sur le fa i t  de la nationalisation, au su-
jet duquel le gouvernement ne saurait
plus revenir en arrière sans risquer
d'être renversé. Mais il est probable que
la Perse acceptera cette fois  le prin-
cipe d'un tribunal d'arbitrage neutre
charg é de f i xer  les indemnités équita-
bles à verser à l'AIOC. Cest là ce qu'a-
vait proposé le président Eisenhower,
et c'est ce que ne voulait pas M. Mossa-
degh. Une fois  ce problème résolu, Té-
héran pourra essayer de tirer à nouveau
quelque prof i t  de son < or noir ». Cepen-
dant, on ne pense pas que les ra f f ine-
ries d'Abadan reprendront leur activité
complète avant un an. Et aujourd'hui
déjà ,la Grande-Bretagne tire du Pro-
che-Orient plus de pétrole qu 'avant la
brouille.

• » »
Il semble que la France soit sur le

point de s'entendre avec le Vietnam
au sujet de son indépendance. En re-
vanche, le dialogue France-Cambodge
est beaucoup moins faci le  et les exi-
gences du souverain de Pnom-Penh
rendent tout compromis impossible ou
inacceptable. Il s'agira de voi r comment
le roi, qui est à l'origine du malenten-
du, parviendra à justi f ier ses préten-
tions au moment où son pays est in-
capable par lui-même de se défendre
contre une invasion communiste.

• • *
Les derniers échos des grèves f ran-

çaises montrent qu'un profond malaise
subsiste en dépit de la reprise géné-
ralisée du travail. En plusieurs points
du pays , des incidents ou conflits va-
riés surgissent à nouveau. Il faudra
mettre de l'ordre dans tout cela et don-
ner satisfaction à ceux qui souf frent .

• • •
Les exportations horlogères au cours

du premier semestre s'élèvent à 495,8
millions de francs , contre 499 ,7 millions
de francs en 1952. Le recul est de 3,9
millions de francs , soit le 0,8 pou r cent.

P. B.

LONDRES, 29. — United Press. — Une
revue de médecine britannique invite
vendredi ses lecteurs à faire des ré-
serves de whisky s'ils désirent survivre
aux radiations atomiques.

La revue précise, en effet, que des
expériences ont démontré qu'une sou-
ris a survécu aux radiations après l'ad-
ministration d'une bonne dose d'alcool.
« Il est vrai , conclut l'article , que ceci
ne s'applique pas nécessairement à
l'homme, mais la dose protectrice de
whisky semble se justifier. »

Une bonne dose de whisky
contre les radiations

atomiques !

L'Indt mm®nt.<è+..
...à occuper un siège à la conférence politique coréenne qui ne réunira,

hormis l'U. R. S. S., que les nations belligérantes.

Avant la conférence sur la Corée

l'ONU prend ses décisions
NEW-YORK , 29. — AFP. — L'as-

semblée générale des Nations-Unies
s'est réunie vendredi matin en séance
plénière pour examiner les décisions
prises hier par la commission poli-
tique, décisions qui, on le sait, portent
sur la composition et l'organisation de
la conférence politique, qui, en vertu
des clauses de l'armistice coréen , doit
se réunir avant le 28 octobre prochain.

Contre l'avis du bloc soviétique, l'as-
semblée générale a adopté par 43 voix
contre 5 et onze abstentions le texte
occidental recommandant la réunion
d'une conférence à laquelle l'ONU sera
représentée par celles des puissances
dont les troupes ont combattu en Co-
rée, et qui expriment le désir de pren-
dre part à cette réunion.

A l'unanimité des grandes puissan-
ces, l'assemblée générale a invité l'U-
nion soviétique à participer à la con-
férence politique sur la Corée si l'au-
tre partie le désire.

L'URSS, sa demande de supprimer
cette mention une fois écartée par l'as-
semblée, s'est jointe à la quasi-una-
nimité des délégations pour approu-
ver l'invitation.

Par 54 voix contre trois et une abs-
tention , l'assemblée a décidé de de-
mander au secrétariat général d'in-
former les Sino-Coréens des décisions
prises par elle et de faire un rapport
à ce sujet. x

L'assemblée générale ayant voté les
textes portant sur la composition et
l'organisation de la conférence politi-
que, s'est ajournée à 17 h. 05 (13 h. 05
locales).

L'Inde se désiste
A noter que M. Krishna Menon, dé-

légué de l'Inde, a annoncé au cours
de la séance que, devant l'opposition
qui s'était manifestée à la participa-
tion de son gouvernement à la confé-
rence politique sur la Corée, l'Inde ne
désirait pas que la résolution SUT sa
participation soit mise aux voix.

M. Menon a fait cette suggestion
« afin de ne pas , dit-il , envenimer le
débat », qui s'est développé au sujet
de la participation de son pays.

Sa déclaration a été vivement ap-
plaudie par l'assemblée.

Malgré l'opposition soviétique

Hommage aux morts
de Corée

NEW YORK, 29. — AFP. — L'Assem-
blée générale des Nations Unies s'est
de nouveau réunie à 20 h. 20. Après
que M. Henri Hoppenot (France) eut
expliqué le vote de la délégation fran-
çaise en faveur de la résolution des
alliés sur la composition de la confé-
rence politique sur la Corée, M. Henry
Cabot Lodge (Etats-Unis) a présenté
une résolution rendant hommage à
ceux qui ont combattu et sont morts
en Corée.

Parlant au nom de la Grande-Breta-
gne, sir Gladwyn Jebb a déclaré en-
suite que la guerre de Corée a montré
que l'agression étai t condamnée à la
faillite et que, même si elle était tem-
porairement couronnée de succès, elle
ne pourrait produire que des guerres
d'extermination qui, elles, ne condui-
sent qu'à l'extermination générale.

M. Vychinski , délégué soviétique, ne
s'est.pas joint à l'hommage aux soldats
de l'ONU en Corée. « Je refuse, a-t-il
précisé, de m'associer à aucun des mots
qui ont été prononcés cet après-midi
car la guerre a été imposée à la Corée
du Nord victime de l'agression. »

Le délégué soviétique a accusé le
président Syngman Rhee d'avoir pro-
voqué la guerre de Corée, et qualifié
d'hypocrites les déclarations qui ont
été faites à la tribune en hommage à
ceux qu 'il appelle les « intervention-
nistes ». Il a réservé son hommage
pour « l'héroïque peuple coréen qui a
repoussé l'agression des Etats-Unis et
aux « volontaires chinois » qui sont
accourus au secours de la « victime de
l'agression ».

Le vote
L'assemblée générale a alors passé

au vote de la résolution rendant hom-
mage à ceux qui ont combattu et sont
morts en Corée. Seul le bloc soviétique
a voté contre cette résolution.

L'Inde n'a pas pris part au vote.
Après ce vote, qui terminait le débat
sur la Corée, M. Lester Pearson, prési-
dent de l'assemblée générale, a souli-
gné en le clôturant, qu'à présent tous
devaien t travailler au succès de la
conférence politique pour qu 'elle per-
mette d'établir une Corée libre et
unifiée.

f \

Le coût de la conférence
politique sur la Corée !

NEW-YORK , 29. — AFP — La
conférence politique sur la Corée
coûtera à l'ONU de 250 à 550,000
dollars, selon le lieu où elle se tien-
dra, si elle dure environ trois mois.

Le secrétaire général des Nations
Unies a informé hieir l'assemblée
générale de ces incidents budgétai-
res, qui s'expliquent par le fait que
la résolution soumise à l'assemblée
demande à l'ONU de procurer à
la conférence les services techni-
ques nécessaires : interprétation et
traduction, impression de docu-
ments, etc.

L'assemblée devra se prononcer
sur ces dépenses en même temps
que sur l'organisation de la confé-
rence politique de Corée. Les frais
seraient réduits à leur minimum
si la conférence se tenait à Ge-
nève.

V y

Une minute de silence
A 22 h. 52, après une minute de

«méditation et de prière», le président
déclare close la septième session de
l'assemblée. La huitième session ré-
gulière s'ouvrira le 15 septembre pro-
chain .

incidents au Nyassaland
où les indigènes manifestent,
armés de lances et de haches

CHOLO (Nyassaland) , 29. — AFP.
— De sérieux incidents se sont pro-
duits dans la région de Cholo, dus à
la subite effervescence de la popula-
tion africaine. Plusieurs milliers d'Afri-
cains armés de lances et de haches
de guerre ont manifesté, jeudi , en
fin d'après-midi, devant le tribunal
de Cholo, où l'on procédait au juge-
ment d'un meneur arrêté la semaine
dernière pour incitation au refus d'o-
béissance aux autorités et qui a été
finalement acquitté faute de preuves.

On signalait vendredi matin à Cholo
que le nombre des insoumis semblait
augmenter et que plusieurs fermes
de la région avaient été pillées alors
que leurs occupants européens les
abandonnaient.

Au cours de la ' manifestation de
vendredi devant le tribunal de Cholo ,
le commissaire provincial Barnes a
averti les manifestants que le gouver-
nement ne tolérerait aucun désordre
et qu'A n'hésiterait pas à recourir à
la force si le besoin s'en faisait sentir.

La présence d'éléments motorisés des
« Queen's African Rifles » ainsi que
de nombreuses forces de police venues
de Rhodésie et la vue d'avions de
la Rhodésie Air Force patrouillant à
basse altitude, ne sont pas parvenus
à calmer les manifestants qui n'ont
cessé d'insulter les troupes ou de les
menacer de leurs armes. La foule ne
s'est dispersée qu'à la tombée de la
nuit.

Reprise des pourparlers
anglo-iraniens sur le pétrole ?

Surprise à Londres
LONDRES, 29. — Reuter. — La nou-

velle selon laquelle le premier ministre
Zahedi aurait en vue la prochaine re-
prise des po urparlers anglo-iraniens
sur le pétrole a surpris les milieux o f -
ficiels de Londres . Jusqu 'ici aucun plan
à ce sujet n'a été établi à Londres et
l'on y considère les perspectives de
succès de tels pourparlers comme pe-
tites.

Dans ces mêmes milieux, on déclare
que les entretiens entre le premier mi-
nistre Zahedi et l'ambassadeur des
Etats-Unis en Perse , Loy Henderson ,
et dont l'Angleterre a été mise au
courant, ont eu pour objet la question
des secours à la Perse.

Le premier pas à faire...
On pense à Londres que le premier

pas pour la reprise des pourparlers sur
le pétrole doi t être le rétablissement
des relations diplomatiques entre Lon-
dres et Téhéran . On serait ensuite vo-
lontiers disposé à Londres à repren-
dre les négociations sur le pétrole , au
cas où il s'avérerait que l'attitude obs-
tinée de M. Mossadegh n 'est plus par-
tagée par le nouveau gouvernement
persan.

Depuis la chute de M. Mossadegh,
les cercles diplomatiques de Londres
avaient prédit qu 'un des premiers pas
du général Zahedi serait de remettre
la Perse dans l'affaire du pétrole. Car
le nouveau gouvernement ne peut pas
réaliser ses plans de réforme sociale
si le pétrole persan ne coule pas de
nouveau sur les marchés mondiaux. En
outre, le général Zahedi ne peut venir
à bout des difficultés économiques de
son pays que s'il adopte une attitude
« raisonnable » dans les pourparlers
sur le pétrole avec l'Angleterre, condi-
tion mise par le président Eisenhower
à l'accord de l'aide américaine à la
Perse.

Un diplomate tchécoslovaque
bénéficie du droit d'asile

en Angleterre
LONDRES, 29. — AFP. — Les auto-

rités britanniques ont décidé d'accéder
à la requête de M. Cari Staneck, an-
cien chargé d'affaires de Tchécoslova-
quie à Beyrouth, qui avait demandé
à bénéficier du droit d'asile en Gran-
de-Bretagne.

M. Staneck s'était réfugié à Chypre
dimanche avec sa femane et sa fille,
âgée de 13 ans, après avoir reçu l'or-
dre de regagner Prague.

Gros incendie en Norvège
où un centre industriel est ravagé

OSLO, 29 . — AFP. — Un incendie a
ravagé, la nuit dernière, un centre in-
dustriel près de la ville de Sarpsb org.
Les dégâts dépasseraient une centaine
de millions de francs français (250
mille dollars).

Nouvel acte de sabotage en France
Les cheminots de Rouen reprennent le travail

MULHOUSE, 29. — AFP. — Un se-
cond acte de sabotage a été commis
vendredi près de Dannemarie.

Un pylône haut de 45 mètres, sup-
portan t une ligne à haute tension de
150.000 volts reliant l'île Napoléon , près
de Mulhous e, à Rocologne, dans la
Haute Saône, a été détruit.

Les auteurs du sabotage ont tout
d'abord scié deux montants métalliques
du pylône et ont ensuite utilisé une
charge d'expolisif.

Les dégâts sont importants.

Apaisement à Rouen
ROUEN, 29. — AFP. — Les cheminots

rouennais, qui s'étaient mis de nouveau
en grève à la suite de sanctions prises
contre trois de leurs collègues, ont dé-
cidé de reprendre leur travail.

Au cours de la réunion générale des
cheminots de l'agglomération rouen-
naise, tenue vendredi après-midi, les
représentants syndicaux ont fait savoir
aux manifestants qu 'ils avaient reçu
des pouvoirs publics des apaisements
suffisants en ce qui concerne les sanc-
tions qui frapperaient les trois grévis-
tes.

C'est à la suite de cette réunion que
la reprise du travail a été décidée.

A Bayonne

Relaxation d'agents
des chemins de fer français

BAYONNE, 29. — AFP. — Le tribunal
correctionnel de Bayonne a relaxé au-
jourd'hui 18 agents de la Société na-
tionale des chemins de fer français qui
n'avaient pas répondu à des ordres de
réquisition.

j
Le tribunal a admis la thèse des

avocats des cheminots : les ordres de
réquisition émana !rnt du préfet alors
qu'ils auraient dû, par délégation , ve-
nir du ministre seul habilité à les pro-
noncer.

Les douaniers du Havre
inaugurent la grève

de l'uniforme !
LE HAVRE, 29. — AFP. — Les doua-

niers du Havre ont inauguré hier ma-
tin, après l'arrêt de travail normal et
la grève du zèle, un troisième et pitto-
resque genre de grève : celui de l'uni-
forme , pour protester contre le non-
paiement d'une prime spéciale pour
l'uniforme.

C'est en effet revêtus d'habits civils
qu 'ils ont pris leur travail , c*'* nt
comme seuls signes distinctifs le képi
et le ceinturon agrémenté d'un revol-
ver.

Trois millions de oaauets

Pour les habitants de la zone
orientale

ont été distribués à Berlin
BERLIN, 29. — DPA. — Vendredi ,

le trois millionième paquet de vivres
a été remis à Berlin aux habitants de
la zone orientale. Des dizaines de mil-
liers de personnes se sont présentées
vendredi , comme la veille, premier
jour de la nouvelle campagne de dis-
tribution de vivres, aux offices de
distribution. Les bénéficiaires ont été
l'objet à leur retour dans la zone
russe, des menaces ou des insultes d«.'
la police populaire. Celle-ci a saisi
par places des paquets, ce qui a donné
lieu à des incidents.

Le 250.000e réfugié à Berlin
BERLIN , 29 . — Reuter. — Selon un

communiqué de l'aide aux réfugiés.
le 250.000me réfugié de l'Allemagne
orientale enregistré cette année, est
arrivé vendredi à Berlin-Ouest . Pour
la seule journée de vendredi 349 réfu-
giés ont demandé asile à Berlin-Ouest.

Apres l'ouragan de Rome

ROME , 29. — Ansa. — Il n'est pas
encore possible d'évaluer l'étendue des
dégâts que l'ouragan de jeudi a pro-
voqués à Rome. En revanche, on a pu
établir le bilan des victimes de la
catastrophe : 2 noyés, 15 blessés à l'hô-
pital et 500 sans-abri. De nombreuses
maisons ont eu leur toit endommage.
Des marchandises ont été détériorées
et des rues encombrées de boue. Les
travaux de sauvetage se sont pour-
suivis pendant toute la journée de
vendredi.

M. Fanfani, ministre de l'Intérieur,
a mis à la disposition du préfet une
somme de 5 millions de lires à répar-
tir entre les familles sinistrées. Les
sans-abri ont pu être hébergés au
centre de San Antonio.

Selon les informations fournies par
la station de météorologie, il est tombé
102,2 mm. d'eau en moins d'une heure.
Les pompiers ont reçu quelque 12.000
appels à l'aide.

Un tragique bilan

( *
En Argentine

BUENOS-AIRES, 29. — AFP —
Douze sous-officiers et soldats ont
péri dans la Cordillère des An-
des au cours d'une violente tem-
pête, annonce le ministère de l'ar-
mée argentine. Il s'agissait d'un
détachement composé de 9 sous-of -
ficiers et de 11 soldats, sous les
ordre du lieutenant Heldo Auguste
Diamnata, dans la montagne en-
neigée, et qui se déplaçaient sur
skis. Neuf hommes seulement, dont
le lieutenant, ont pu rejoindre leur
base.

v : J

Douze soldats victimes
d'une tempête

au massit des Droites
CHAMONIX, 29. — AFP. — Deux al-

pinistes ont fai t  une chute mortelle de
plusieurs centaines de mètres en des-
cendant le massif des Droites (quatre
mille mètres) .

C'est sur le glacier même que des
guides ont re trouvé leurs corps ven-
dredi après-midi . L'accident serait dû
à une coulée de neige qui aurait été
provoquée par les deux alpinistes et les
aurait entraînés.

Seule l'identité de l'une des victimes
est connue. Il s'agit d'un Parisien de
18 ans. Aucune précision n'a pu être
donnée sur le second alpiniste.

Deux chutes mortelles

Au nord de Bastogne

NAMUR, 29. — AFP. — Les ruines
d'une importante ville gallo-romaine
viennent d'être mises au jour à 8 km.
au nord de Bastogne (Luxembourg
belge), non loin de la chaussée romai-
ne Reims-Cologne, par une société ar-
chéologique ardennaise.

Les édifices de cette ville étaient
couverts de grandes ardoises et chauf-
fés par un hypocauste.

Des nouveaux chars britanniques
LONDRES , 29. — Reuter. — Le mi-

nistère de la guerre de Grande-Breta-
gne a annoncé vendredi la mise au
point du prototype d'un nouveau char
blindé qui sera remis prochainement
aux unités blindées en Angleterre et
dans les pays d'outre-mer pour des
essais.

Ce nouveau char qui se nomme
« Caernarvon » est un type amélioré du
char Centurion de 50 tonnes. Il est plus
fortement blindé et dispose d'un puis-
gant moteur.

Découverte de ruines
d'une ville gallo-romaine

Par moments ciel très nuageux à
nuageux, mais en général beau temps.
Plus chaud.
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