
Evita Peron est morte d'un cancer i sang
Après avoir brillé d'un singulier éclat

Mme Eva Peron.

La Chaux-de-Fonds , le 29 juillet.
Pour avoir végété dix ans dans les

antichambres des studios et des théâ-
tres de Buenos-Aires, Maria Eva
Duarte n'avait rien perdu de son char-
me au moment où elle commença sa
carrière politique. Elle était gracieuse,
enjouée et douée à l'extrême de cette
beauté qu'on a appelée le génie du
corps.

Si elle n'avait eu que ces talents-là,
l'épouse du général Peron (ils se ma-
rièrent en 1946) n'aurait sans doute
pas fourni une carrière politique qui
marquera dans l'histoire de son pays.
La beauté peut agir sur des foules sen-
timentales et émotives comme un puis-
sant aimant ; elle n'a pas de pouvoir
sur les extrêmes complications des
af fa ires  politiques modernes. Dans l'an-
cien temps, on était mieux partagé et
aucun poète ne nous laisse entendre
qu'Hélène, qui mit le f e u  aux poudres
de Troie, f û t  intelligente ou même am-
bitieuse. Elle paraissait et tout f lam-
bait.

Evita Duarte de Peron l'était , ambi-
tieuse et intelligente! Toute sa carrière
aura été marquée par un combat pas-
sionné , assez exactement partagé entre
l'amour et la haine. Soucieuse des plus
éclatantes revanches, elle déclara une
sorte de guerre à l'oligarchie des ba-
rons de la viande congelée , du lait, des
cuirs et de l'industrie. Elle tenta de
ruiner et contraignit à l'exil la famille
Bemberg, alliée à une branche Roth-

schild , qui possédait en Argentine une
fortune de 500 millions-or et qui dut
abandonner ses industries, ses chan-
tiers, ses bâtiments de commerce, pour
se replier à Montevideo sur des posi-
tions préparées à l'avance. Le prince
Kortchakov, un Vaudois depuis 1930
environ, a justement épousé une Bem-
berg de cette famille-là. Quand je  lui
demandais le secret de la réussite ex-
traordinaire d'Evita -et de son mari, il
haussait les épaules , fronçait un peu
la broussaille noire de ses . sourcils et
disait en lissant le problème de sa
main velue et f ine  : « Coca-cola ».

Il y a un peu de cela, c'est entendu .
Si elle ne s'af f ichai t  pas parce qu'elle
n'avait plus besoin de cela ces derniè-
res années, Eva Peron était a f f i chée
sur tous les murs des cités argentines.
Elle y déployait son séduisant sourire,
y enjôlait les électeurs du rayon noi-
sette de ses prunelles et semblait se-
couer sur le pays l'or de sa chevelure.
Las ! L'or fondait  dans les caisses et
la « dame de l'espérance », pour être
à la hauteur de sa réputation, pour sa-
tisfaire aux prodigieux besoins que sa
démagogie caritative éveillait, avait des
soucis financiers.

(Suite page 3.) Jean BUHLER .

ECHOS DE ROMAN DIE
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Notre ciel...
Genève, le 29 j uillet.

Les Genevois se sont de tout temps
passionnés pour l'aviation. Bien avant
Cointrin, ils allaient à Viry ou à Di-
vonme, alors en zones franches, pour
en faire ou assister à des meetings.
Aussi quand, après St-Georges, mal
placé et trop exigu, on leur proposa
de créer un aérodrome international,
s'y associèrent-ils sans hésiter, quelle
que soit l'augmentation des impôts.
Même bonne volonté lors de la réorga-
nisation de la Swissair, quand notre
compagnie nationale eut besoin de
fonds aussi bien de la part de commu-
nautés cantonales que de particuliers.
Aussi, il y a quelques semaines, la dou-
che fut-elle rude et violente, lorsque
le bon peuple du bout-du-lac apprit
par la voix d'un de ses Grands Conseil-
lers les plus estimés, les plus sérieux,
que la Swissair faisait une nette dis-

crimination entre Kloten et Cointrin ,
avantageant l'aérodrome zuricois, pro-
gressivement, au développement du
trafic. M. Jean Dutoit fournit alors des
chiffres irréfutables et un véritable
tollé de protestations monta de l'opi-
nion publique, ainsi officiellement
alertée.

Bien évidemment la Swissair est née
de la fusion de deux sociétés alémani-
ques, la Balair et l'Ad Astra-Aéro.
Mais lorsqu'elle est devenue Compa-
gnie Nationale et que les pouvoirs pu-
blics, tant fédéraux que cantonaux, la
placèrent sur des bases définitives, les
Genevois s'imaginèrent qu'il y aurait,
entre nos deux aéroports interconti-
nentaux, égalité de traitements. On
vient d'apprendre que l'on est très
loin de compte. Remarquons d'ailleurs
que le sous-directeur pour la Suisse
Romande est... un Suisse Allemand et
que l'on n'a pas même confié ce poste
à un authentique ressortissant de no-
tre région. Ancien pilote de la Balair,
c'est le meilleur homme du monde,
mais entièrement soumis aux ordres
qui lui viennent de Zurich et ne pou-
vant pas représenter le point de vue
de notre partie du pays.

De Charybde en Scylla...
Pour comble, dans l'espoir de calmer

les j ustes appréhensions, nées dans la
population locale au lendemain des ré-
vélations du Grand Conseil, on décide
de faire reviser des appareils étrangers
à Cointrin. Ainsi, tandis qu'à Kloten
on engage du personnel pour un tra-

vail régulier et durable, à Cointrin on
embauche des spécialistes dont la tâ-
che prendra inévitablement fin un
jour, à moins d'imaginer que les Amé-
ricains ne quitteront plus l'Europe !
Pire encore, on remet un communiqué
de presse qui soulève dans certains mi-
lieux une tempête et l'on doit ensuite
replâtrer , regretter les Inexacti-
tudes qu'il contient et fournir des ex-
plications embrouillées, qui pour être
cette fois, exactes, ne détruisent pas
pour autant le premier effet produit.

On nous promet une conférence,
pour septembre, au cours de laquelle
les « divergences » de vue seront exa-
minées. Les Genevois l'attendent avec
Intérêt mais exigeront de leurs repré-
sentants une attitude ferme et des ré-
sultats positifs. Ils ne réclament au-
cun avantage spécial pour Cointrin ;
ils veulent seulement la « parité » avec
Kloten, mais Us la veulent réellement.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

BILLET LOCLOIS
La question du bruit. - Le chemin parcouru. - A propos de Jean des Paniers.

De notre correspondant du Locle :
La campagne que l'on mène actuelle-

ment pour l'observation du repos noc-
turne — déjà celui-là — est, pour le
moment, plus verbale et épistolaire
que réalisatrice. On indique toutes les
causes du brui t, mais on ne suggère
que peu de remèdes ef f icaces .  Quant à
parler de légiférer... une de plus, une
de moins... autant en emporte le vent !

Habitant en bordure de la route can-
tonale, à la sortie est de la ville , je suis
bien placé pour savoir ce qu 'est deve-
nue la circulation. Cette rue Girardet
est en quelque sorte « l'aorte » de notr e
cité ; tant qu 'on est en ville, on observe
une certaine retenue , mais sitôt pas-
sée la route de la Combe Girard , la
plupart des motbs mettent les gaz,
quelle que soit l'heure , et on les entend
pétarader jusqu 'à^ haut du Crêt. Et les
autos qui passentj en sifflant de leurs
quatre pneus parce que la route fait
un léger « S » ! On ne veut pas ralen-
tir, afin d'épater} les copains sur sa
maîtrise du volant. U y a des excep-
tions, certes ; par exemple, je n'entends
que rarement le retour de mon voisin
et pourtant il y a une petite pente
avant son garage. Et les noctambules
chantant ou sifflant, à croire qu 'ils
ont peur de la nuit et qu'ils veulent
se donner du courage. Ils sifflent n 'im-
porte quoi , pourvu que ça fasse du
bruit ! Bref , vous connaissez toute la
liste et je n'allongerai pas davantage.

Que faire ?

Exiger des « silencieux »
D'abord interdire toute circulation

entre 23 heures et 6 heures aux véhi-
cules non munis d'un « silencieux » et
à tous les camions, sans exception. Li-
miter la vitesse de ces derniers , comme
c'était le cas auparavant. Puis, créer
des brigades de surveillance. La police
ne peut être partout à la fois ou alors
il faudrait engager trop d'agents. Com-
me on fait appel aux sapeurs-pompiers
pour combattre les sinistres, ce qui
nous paraît naturel , pourquoi ne pas
instituer des groupes d'auxiliaires à la
police , chargés de contrôler la circula-
tion.

(Suite page 3.) F. JUNG.

/^PASSANT
Voici la pluie revenue, ce qui ne doit

pas chagriner outre mesure nos paysans et
nos autorités, mais qui n'enchante pas, je
pense, nos horlogers en vacances...

D'habitude, en effet, la « quinzaine» hor-
logère était garantie sur tranche. On pou-
vait compter sur le beau et le sec comme
sur le retour des feuilles d'impôts. Or voi-
ci que le temps se gâte, quie la pluie tom-
be, qu'une grisaille froide déverse SUIT le
Pod son humidité presque automnale. D
ne restait déjà pas grand monde dans les
rues. Dorénavant, il n'y aura plus person-
ne. Et il faudra attendre la fin de la se-
maine — ou la visite du roi Farouk —¦
pour ramener chez nous um semblant d'ani-
mation.

Si je parle de Farouk, c'est qu'on mie si-
gnale que le descendant des pharaons avait
un goût particulier pour l'horlogerie et pos-
sédait une magnifique collection de pen-
dules anciennes. A-t-il pu l'emporter à
bord de son yacht ? Ou l'a-t-il laissée su-
ies bords du Nil ? Ce serait dommage, as-
surément, car les révolutionnaires se mo-
quent éperdument dies heures marquées
« au cadran de l'Histoire ». Ils se conitera-
tent de vivre la minute présente. Pour
cela, pas besoin de monumentale pendule.
Une simple Roskopf suffit.

Si Farouk se décide donc à nous en-
voyer son horlogerie ancienoie, il peut être
certain on 'elle sera accueillie et conservée
avec tous les honneurs dus à son rang,

Et puisque je parle de pluie, de révolu-
tions et de vacances, qu'on me permette
de remercier ici tous les lecteurs et aima-
bles lectrices qui m'ont envoyé des quatre
coins de l'Europe et de Suisse une multi-
tude de cartes postales avec ou sans cou-
leurs...

L'un a oublié de donner à manger à son
chat ou à boire à son canari... L'autre avait
omis d'a,rrêtFir sa radio... Enfin je ne
compile plus ceux qui me prient d'aller
voir si l'eau sort déjà de la baignoire
et si la lumière brûle toujours... Le man-
que -1- bruit d'autre part a été si vivement
ressenti que d'aucuns n'arrivent plus à
s'endormir ! C'est dans l'Oberland d'où
m'é^-H une diariri-"*,» lectrice de Tavan-
nes, que le phénomène a été constaté avec
le plus d'intensité.- «Pour ce qui est des
événements mondiaux, ajoute la même
correspondante, on s'en fiche. Chaude ou
(roide, la guerre n'échauffe plus person-
ne. »

Bref , pour des nouvelles, fen ai reçu.
Et elles m'ont fait bien plaisir. Cela prou-
ve que le moral reste bon et qu 'au début
de la seconde semaine chacun est de tail-
le à en supporter une troisième. Bravo !
Encouragez-vous... Et ne vous laissez pas
abattre par un ou deux jours de pluie.
L'agriculture et le budget communal en
avaient trop besoin pour qu'on la regret-
te !

Lc père Piquerez.

Les unités motorisées de l'armée égyptienne encerclant le palais Abdin , au
Caire, résidence du roi Farouk qui, on le sait , a dû abdiquer au prof i t  de

son f i l s  âgé de 7 mois et qui est actuellement sur le chemin de l'exil.

Les événements d'Egypte

La ville de Rouen , qui a subi de gros
dommages durant la guerre et dont les
ponts furent détruits , voit ses quartiers
peu à peu renaître de leurs ruines. En
outre , on vient d'y inaugurer un nou-
veau pont sur la Seine. Cet ouvrage,
l'un des plus grands d'Europe, portera
le nom de « Pont Corneille » en souve-
nir du créateur de la tragédie du théâ-
tre- classique qui y est né en 1606.

Le pont tout en acier soudé, est long
de 300 m. et large de 28 m. Il remplace
le pont de pierre détruit le 9 juin 1940.

La reconstruction à Rouen

...qui vient d' être nomme directeur du
sanatorium populaire neuchâtelois. Il
remplacera son chef actuel , le Dr
Rossel, qui prend sa retraite pour rai-

son de santé.

Le Dr Pierre Gabus...

Il y en a d'autres...
Pour l'anniversaire de son fils Claude ,

Jean Badadia a offert à l'enfant un
joli canif dont il avait folle envie.

Quelques j ours plus tard , un voisin
croise Badadia qui descend l'escalier
en courant, l'air anxieux.

— Que se passe-t-il ? interroge le
voisin.

— Un stupide accident ! renseigne
Badadia. Mon fils Claude vient d'ava-
ler son canif .

— Quel malheur ! compatit le voi-
sin. Et qu 'allez-vous faire ?

Badadia repart en vitesse :
— Je cours lui acheter un autre

canif !...

Echos

L'Américain Bob Mathias, premier au
décathlon olympique , qui a établi un

nouveau record du monde.

Le meilleur athlète du monde



Les goûts et habitudes
du roi Farouk

L'un des ex-monarques les plus riches
du monde et Incontestablement

le plus gros
Le roi Farouk avait des goûts cu-

rieux... Ainsi, on hésite à qualifier la
fantaisie qui lui a fait adapter , sur sa
vtoitiure un klaxon qui imite à s'y mé-
prendre la plainte d'un chien écrasé.

D'autre part, Farouk collectionne les
timbres-poste, les rcicnnaies et... les
boites; d'allumettes.

• • •
Le comportement du roi, lors de cer-

taânies manifestations et lors de sor-
ties incognito faisai t jaser certaines
tangues au Caire et dans les environs.
Ainsi, par exemple, Sa Majesté s'affi-
chait, en plein Ramadan, aux côtés des
danseuses de «Badja Massabni».

Le roi Farouk assistait et patronnait
au conicouins de .beauté annuel de l'«Au-
berge des Pyramides», où, dit-on, le
titre de «Miss Egypte» était décerné sur
un froncement de sourcils du rnonar-

• W a,

Le principal confident du rod Fa-
ropk durant son règne fut son codiffeur,
Antonio Pugli, fils d'un électricien Ita-
lien, qui fit arvrac son, royal citant le
tour des boîtes de nuit égyptiennes et
européennes, et se vit décerne, le titre
de bey. • • •

Les mauvaises tangues résument
ainsi le règne du rod Farouk : montant
«sur le trône avec 40.000 livres de dettes
cilliez bartmen et portiers, M sot devenir
1 Tiomme le plus riche d'Egypte, à la
tète de huit millions de livres, gracie
à une liste civile double de cale du roi
d'Angleterre et à Ibrachi Pacha, son
très adroit «directeur des biens privés».

* • *
Le métier de roi ne fait pas maigrir

Bon homme. Le roi Farouk en est un
vivant témoignage. Il était j adis un
jeune homme svelte et beau qui mon-
tait à cheval sans aucune aide. Au-
jourd 'hui, c'est difficilement qu'il pé-
nètre dans sa voiture. H n'a pourtant
que 30 ans ! On compte qu'il a gagné
45 kilos en treize ans puisqu'il n'en ac-
cuse aujourd'hui pas moins de 130 !

• • •
On aura sans doute remarqué sur les

photos du souverain qu'il porte presque
toujours des lunettes noires. Celles-ci
cachent une blessure héritée de quel-
que mésaventure sentimentale. Depuis
lors, lie roi Farouk ne voyait que d'un
oelL

» * •
Les passages à Deauville du rod Fa-

rouk sont encore dans toutes les mé-
moires. C'est à cette époqjuie qu'un
journal américain se permit de blaguer
cet «adipeux empereur de casinos».

Lara de son dernier séjour dans la
grande station maritime française , Fa-
rouk, héritier de 30 dynasties, arriva
«dans la. plus stricte intimité», accom-
pagné de vingt-deux: dignitaires, d'une
foule de domestiques en grand unifor-
me et d'une tonne de bagages !

• m m

Si le roi Farouk affectionne Deau-
ville, c'est qu'il est un joueur passionné
qui peut se permettre de n'y pas re-
garder de trop près. Ses bancos de
25.000 dollars sont célèbres.

Qn a parlé d-diessus des fantaisies
du rod déchu. Parmi elles, il faut citer
ses appétits soudains. Ul arrivait en ef-
fet que Farouk se relève la nuit dans
son palais et réveille le cuisinier. C'était
parfois à deux heures du matin. Le rod
commandait alors un ou deux pou-
lets, une demi-douzaine d'oeufs et un
dessert.

(De la Nouvelle Revue de Lausanne) .

Echos
Vocation

Le curé interroge Toto, au caté-
chisme :

— Pourquoi Dieu vous a-t-il créé et
mis au monde ?

— C'est pour garder les chèvres ; ma-
man me dit tous les jours que je ne suis
bon qu'à ça.

Le quart d'heure agricole
Août, mois des récoltes I

mais aussi mois des Concours agricoles. — L'élevage du cheval progresse

(Corr . part, de « L'Impartial *)

Saignelégier, le 29 juillet.
Qui dort en août, dort à son coût

dit le proverbe. C'est en effet le moi*
des récoltes abondantes et variées
quand — comme cette année — .elle*
ne sont pas brûlées par le soleil.

Août est aussi le mois des concours
agricoles et des expositions rurales.

Dans la série des concours, il faut
retenir les concours chevalins qui se
manifestent durant la première quin-
zaine d'août, particulièrement les con-
cours des syndicats.

C'est à ceux-ci que nous consacrons
aujourd'hui notre chronique hebdoma-
daire.

Les concours du syndicat chevalin
des Franches-Montagnes auront lieu :

Saignelégier : le mardi 19 août à 8
heures, pour les juments et pouliches
de la commune du Bémont.

Le même jour , à 13 h. 30, idem pour
la commune de Muriaux.

Saignelégier : le mercredi 20 août à
8 heures, pour les juments et pouliches
des communes de Saignelégier, La
Chaux et environs.

Le même jour , à 13 h. 30, Idem pour
les communes des Pommerats et Gou-
mois.

Montfaucon : le jeudi 21 août à 8
heures, pour les juments et pouliches
de la commune de Montfaucon.

Le même jour à 13 h. 30, idem pour
les communes de Les Enfers , Soubey
et Lajoux.

St-Brais : le vendredi 22 août à 8
heures, pour les juments et pouliches
des communes de St-Brais et Montfa-
vergier.

Les Bois : le même jour à 15 heures,
idem pour la commune des Bois et en-
virons ainsi ue pour les pouliches en
estivage sur les pâturages des Fonges
et Chaux-d'Abel.

Des primes insuffisantes
C'est au cours de ces revues que la

commission d'experts , sous la prési-
dence du directeur du Dépôt d'étalons
d'Avenches, M. le Dr Baumann, achète
les poulains qualifiés pour en faire des
reproducteurs.

Cette commission pointe les bons
sujets et délivre des primes d'encoura-
gement d'après le nombre de points
obtenus par le cheval.

Ces primes fédérales sont minimes
et insuffisantes à indemniser les éle-
veurs de leur déplacement.

Avant les concours de syndicats, au
printemps, se déroulent les concours
cantonaux, dans les régions d'élevage
chevalin.

Ici, aussi, les éleveurs, obligés de
conduire leurs bêtes sur les places de
concours éloignées, ne reçoivent pas
les indemnités auxquelles ils auraient
droit.

En 1951, sur 1421 juments primées,
dans le canton de Berne, 3 reçurent
60 fr. ; 74 à 55 et 60 fr. ; 295 à 45 et
40 fr. ; des 1049 animaux restants, le
40 % des juments obtinrent 35 fr . et
le 60 % , 30 fr.

Il faut bien reconnaître qu'une prime
de 30 fr. ne paie pas les frais d'un éle-
veur qi doit cheminer sur 12 km., et
perdre une journée, pour présenter son
cheval sur une place de concours.

Ne seraît-11 pas possible d'éviter des
frais doubles aux agriculteurs, en si-
tuant les concours cantonaux sur les
mêmes jour s que les concours de syn-
dicats ?

L'élevage du cheval en progression

La Division de l'agriculture du Dé-
partement de l'Economie publique com-
munique :

Au cours de la dernière décennie, les
variations de l'effecti f des chevaux ont
été déterminées par l'essor considérable
de l'élevage indigène vers la fin de la
guerre, puis par la réduction du nom-
bre des poulains — qui dépassait de
beaucoup les possibilités restreinte s de
vente — enfin par la propagation des
tracteurs et des motofauciheuses. Fa-
vorisé par la pénurie de viande, l'aba-

tage de poulains a pris, à certains mo-
ments, une ampleur telle que le contin-
gent restant ne couvrait plus les be-
soins pourtant restreints de la remonte
normale, et qu'il a été nécessaire d'ac-
croitre les importations de chevaux de
trait. En 1951, on a certes encore livré
aux boucheries plus de chevaux indi-
gènes que pendant les années d'avant-
guerre, mais les afbaltages exceptionnels
de j eunes sujets sont devenus assez ra-
res. En oulbre, rélimination du cheval
par le tracteur semble aussi marquer un
temps d'arrêt. En effet , dans un pays
accidenté comme le nôtre, le moteur ne
saurait remplacer complètement le
cheval, surtout en hiver, même si l'on
fait abstraction du problème des frais
et de l'incertitude qui plan© sur notre
apprond_ionnetrnenit en carburants.

La restriction de l'élevage au cours
des dernières années et les facteurs
que l'on vient de passer en revue ont
eu pour effet un certain raffermisse-
ment et une stabilisation du marché.
Aussi, n enregistre-t-on que de légers
changements depuis l'année dernière.
Le total des possesseurs de chevaux a
diminué de quelques centaines seule-
ment, alors que l'effectif des chevaux
(actuellement 130.700) marque une ré-
gression de 0,5 %. Le recul est un peu
plus net pour les chevaux de trait ; on

— Chérie, je dois retarder notre ren-
dez-vous d'un© bonne demi-heure.

en a dénombré 103.500, soit 1800 de
moins que le printemps dernier. Cette
diminution est toutefois partiellement
compensée par un accroissement du
nombre des juments poulinières, car
la reproduction cannait actuellement
un nouvel essor. Le nombre des juments
poulinières est manifestement en pro-
gression, tout comme celui des poulains
de moins de quinze mois. Les gains sont
de quelque 700 unités pour les jeunes
poulains et de 300 à 400 pour les ju-
ments portantes ou suiltées. Il est vrai
que, pour ces catégories, les résultats
d'un recensement partiel restent plus
ou moins sujets à caution.

Al. GRIMAITRE.

En fait, la fièvre aphteuse a disparu
du district des Franches-Montagnes.
Les interdictions concernant l'accès des
étables et des fermes, l'achat, la vente
et le déplacement des animaux sont
rapportées, avec effet immédiat pour
les communes du plateau franc-mon-
tagnard.

Elles seront levées, sans autre avis,
dès le 3 août 1952 , pour les communes
du Clos du Doubs.

Abrogation des mesures
concernant la fièvre

aphteuse aux
Franches-Montagnes

cninii. neucfîâieioise
Les moissons et la vigne

( COïT). — La sécheresse exception-
nelle que nous avons subie n'a pas été
favorable à l'agriculture. Les moissons
sont en général belles, mais le grain
est petit et sec. Quant aux arbres frui-
tiers, ils ont beaucoup souffert et les
récoltes seront maigres. En certains
endroits, le regain sera inexistant.

H est heureux que la pluie soit tom-
bée hier car la vigne donnait beaucoup
d'inquiétude aux viticulteurs, le grain
commençant à sécher .
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Mardi 29 juillet

Sottens : 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Valse de O. Strauss.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Virtuoses populaires. 13.30 Interprètes
du Canada. 13.45 « The Rio Grande »,
Constant-Lambert. 16.29 Signal hor.
16.30 Emission commune. 17.30 Trois
ballets de Léo Delibes. 18.00 Coutumes
et croyances de l'ancienne Egypte. 18.10
Pièces enfantines, Casella. 18.30 Les
mains dans les poches. 18.35 Divertis-
sement musical. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Infirrnations et résultats des
Jeux olympiques. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disque de conduite. 20.05
Jouez avec nous. 20.30 « Jalousie ». ra-
diodrame de Mme Andrée Béart-Arosa.
22.00 Zino Francescatti, violoniste. 22.30
Les Jeux olympiques. 22.45 Conférence
internat, de la Croix-Rouge à Toronto.
22.50 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromùnster : 12.40 Jeux olympiques.
12.45 Orch. récréatif . 13.15 The New
Concert Orchestra. 13.45 Concertino da
caméra. 14.00 Lieder de H. Zilcher. 14.15
Piano à quatre mains, Schubert. 16.29
L'heure. 16.30 Emission commune. 17.30
« Das Geheimnis der Peyote-Wurzel. »
18.00 Musique populaire. 19.00 Trois
contre un. 19.25 Jeux olympiques! 19.30
Informations. 20.00 La jardinière d'a-
mour, opéra, Mozart. 21.45 Les semai-
nes musicales intem. de Lucerne. 22.15
Informations. 22.20 Les Jeux olymp.

Mercredi 30 juillet
Sottens : 7.00 Propos du matin. 7.15

Informations. 7.20 Musique. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Pot pourri de
marches. 12.25 Le rail , la route, les ai-
les. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Sans annonces. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Le ren-
dez-vous des benj amins. 18.30 La vie
de la femme à l'étranger. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations
et résultats des Jeux olympiques. 19.25
Point de vue de la Suisse. 19.35 Ren-
dez-vous. 19.55 Questionnez, on vous
répondra. 20.10 Refrains des quatre
saisons. 20.30 Carnets de route. 20.45
Orchestre de la Suisse romande. 22.20
Conférence intern. de la Croix-Rouge
à Toronto. 22.30 Informations. 22.35
Les Jeux olympiques. 22.45 Pénombre.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 12.29 L'heure.
12.30 Informations. 12.40 Jeux olymp.
12.45 Radio-Orchestre." 13.35 Concerto,
Mozart. 14.00 Pour Madame. 16.29
L'heure. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Caprices 52. 19.00
Au Bar Bero. 19.25 Jeux olympiques.
19.30 Informations. 20.00 « Im Vetre-
tung». 21.00 Théâtre. 21.45 « Vo Jute
und Tanz en bunte Chranz. » 22.15 In-
formations. 22.20 Les Jeux olympiques.
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Le sosie de Phil s'est emparé des documents se rapportant à la prétendue découverte du professeur Slagle, apyès avoir as-
sommé ce dernier. Cependant, accomplissant le plan prévu, Wilda s'est cachée dans le fond de la voiture.

La Suisse, pays exportateur de fruits
Sans exportations, notre culture fruitière serait condamnée

La concurrence sur les marchés étrangers.
i

(Corr. part , de t L'Impartial »

Cernier, le 29 j uillet.

Quand on parle d'exportatiolns suis-
ses on voit plus volontiers défiler à
l'horizon de nos frontières des mon-
tres, des machines, des t<roderies, des
fromages ou d'autres articles de notre
industrie que des fruits. En, dehors des
milieux touchant au commerce des
fruits, il est peu connu, en effet, que
la Suisse est un pays exportateur de
fruits au mêm e titre que l'Italie, la
Californie, l'Afrique du Sud, la France
ou d'autres. Nous dirons même que
l'exportation est l'objectif principal
de notre production fruitière et que
sans celle-ci notre arboriculture ne tar-
derait pas à étouffer sous le poids de
récoltes dépassant de beaucoup les be-
soins du marché intérieur. On com-
prend dès lors, que nos autorités et
tous les intéressés à la production
fruitière vouent la plus grande atten-
tion à cette question.

Nos concurrents

L'exportation de fruits comme celle
de tous nos articles manufacturés po-
se des problèmes très complexes. Ici
nous ne parlerons pas des nombreux
pourparlers qu'elle nécessite avec les
pays importateurs pour fixer les con-
tingents ou d'autres questions de ca-
ractère strictement commercial et fi-
nancier. Vue sous l'angle de la pro-
duction, l'exportation de nos fruits
est dominée par le problème de la con-
currence que nous font sur les marchés
étrangers les autres pays exportateurs
de fruits. Avant la guerre, vendre des
fruits à l'étranger était aussi simple
que de les écouler dans le pays même,
car la Suisse était avec la France, l'Ita-
lie et l'Espagne un des seuls pays eu-
ropéens exportateurs de fruits. Entre
temps, la guerre modifia de fond en
comble cette situation. Sous la pres-
sion des événements, certaines na-
tions comptées parmi nos meilleures
clientes, telles la Suède, l'Allemagne,
la Hollande, le Danemark, se sont or-
ganisées pour produire notamment les
pommes et les poires quelles nous
achetaient. Si bien qu'à ce jour non
seulement nous avons perdu en partie
ces débouchés, mais de plus nos clients
d'hier sont devenus aujourd'hui nos
concurrents. Au surplus, comime bien
on le pense, les producteurs de ces
pays savent aussi réclamer des pro-

tections douanières. Et voilà pourquoi
nous ne pouvons plus vendre nos ce-
rises aux Anglais et nos pommes aux
Allemands sans restriction.

Pourquoi réglementer les exportations?
Malgré les difficultés engendrées par

la concurrence, la Srudsse expédie en-
core à l'étranger toutes les espèces de
fruits qu'elle produit. Naturellement,
ce sont les pommes et les poires qui
font l'obj et du commerce le plus in-
tense. Quant aux produite dérivés des
fruits , le cidre en particulier , l'expor-
tation ne revêt malheureusement pas
une très grande importance. C'est ain-
si que nos fruits prennent le chemin
de l'Autriche, de la Finlande, de la
HoUande, de l'Allemagne, de l'Angle-
terre aussi bien que celui de La Fran-
ce et même du Maroc, de l'Algérie et
de la Tunisie.

Mais n 'allons pas croire que l'on
vend des fruits à l'étranger comme
sur nos marchés intérieurs. Indépen-
damment des contingents, fixées sur
la base des devises libérées pour en ef-
fectuer le paiement, les fruits desti-
nés à rex|portation doivent répandre
à certaines exigences de prix et de qua-
lité.

Déjà en 1938, le Conseil fédéral a
pris un arrêté soumettant l'exportation
des fruits à pépins aui contrôle obli-
gatoire de la qualité. Cette mesure a
contribué à renforcer la confiance de
nos clients étrangers dans la qualité
des prod uits suisses. En même temps,
elle a encouragé indirectement la pro-
duction de qualité dans le pays. Ce-
pendant ce contrôle ne suffit pas pour
stimuler nos p^rr^tP-tions de fruits, sur
lesquelles nous devons compter cha-
que anr"=o Tv-iy ^ioqiipr les excédents.
Ce contrôle a, en effet , pour but de
constater si| la qualité correspond vrai-
ment à la désignation mais ne peut
emr! % °'- i' °Ti9rtation de fruits de
qualité douteuse ou emballés dei ma-
nière trompeuse. C'est la raison pour
laquelle les milieux intéressés ont de-
mandé, à plusieurs reprises déj à, une
réglementation j udicieuse des exporta-
tions de fruits à pépins. Les bases lé-
gales de cette réglementation sont con-
tenues dans l'article 24 de la loi ré-
visée sur l'alcool, qui autorise le Con-
seil fédéral à édicter des prescriptions
pour l'exportation de fruits à pépins
et de leurs dérivés.

Par cette réglementation, la Régie
fédérale des alcool sera notamment
autorisée à limiter l'exportation à cer-
taines qualités et variétés et à la su-
bordonner à l'observation de prescrip-
tions concernant les prix. Elle devra,
en outre, poir"™ '" "wu-nettre l'emballa-
ge à des conditions particulières et
prescrire des dispositions relatives au
contrôle obligatoire de la qualité. Au-
cune modification importante nt'est
prévue pour ce dernier. Comme par le
passé, il sera exercé par la Fruit-Union
suisse sous la surveillance de la Régie.

De ce qui précède, il ressort que la
réglementation des exportations — qui
tôt ou t«5.w' fera l'objet d'un arrêté du
Conseil fédéral — n'a pas d'autre but
que de donner un nouvel élan à notre
commerce extérieur des fruits. Car il
ne fait aucun doute que l'arme la plus
efficace que nous puissions employer
pour lutter contre la très forte concur-
rence des autres pays exportateurs
est de lancer sur le marché des pro-
duits de première qualité.

J. CHARRIERE.



Evita Peron esl merle d'un cancer du sana
Après avoir brillé d'un singulier éclat

(Suite et fin)

Son côté dominant : l'amour

Elle jouait à la comptabilité comme
certains jouen t du Liszt, la main gau-
che répandant de sourdes et vagues
menaces d'accords lourdement plaqués,
la droite égrenant de sautillants chants
d'oiseaux. « J' aime le désordre », disait-
elle. C'était avec passion, comme tout
ce qu'elle faisait. J' en arrive au côté
dominant du caractère de « la première
dame de l'Amérique », comme on dit à
Buenos-Aires : l'amour.

La recherche du bonheur est le seul
souci profond de l'Amérique latine. La
production du coton, du café , de la
viande de boucherie, l'avenir de la lan-
gue espagnole, les querelles philoso-
phiques ou religieuses, tout cela s'e f -
face  derrière un énorme besoin de vi-
vre dans la félicité. Evita Peron a vou-
lu être une distributrice de bonheur
comme on n'en avait jamais connu.
Elle a donc rayé de la surface terrestre,
du moins dans le secteur du globe qui
se réclame de la bannière argentine ,
toutes les organisations d entraide et
de charité ou de secours, qu'elles f u s -
sent publiques , privées, semi-officielles,
vouées à la rééducation des idiots, des
fi l les ou des marins qui se sentent seuls
le dimanche, dans les ports et qui boi-
vent pour multiplier par deux et voir
double le néant de leur ennui. Tout
cela est devenu cette gigantesque ma-
chine qui s'appelle la « Fondation Eva
Peron ». La première dame de la ré-
publique, la princesse plébéienn e, était
devenue une sorte de Providence tout
au haut de la pyramide. De ses mains
coulait un f lo t  de grâces, de mercis,
de pardons, de cadeaux, de subsides.
Le manne laissait tomber l'argent dans
les humbles faubourgs , allait faciliter
la naissance d'un petit cinquième dans
une famille d'ouvriers, ouvrait à de
malchanceux travailleurs les portes de
la clinique, de la colonie de vacances,
de la plage en été . La Fondation était
un hôpital, un chantier de construc-
tion, un préau d'enfants sages sous la
manne quasi céleste.

Plus de bien que de mal

Comme Mme Peron ne tenait pas de
compte, elle était pa rfois à court d'ar-
gent pour ses oeuvres. Alors, elle en
prenait, décapitant une usine d'un
geste mutin, réquisitionnant un hôtel
ou f a i sant disparaître une entreprise
comme une f é e  de sa baguette d'ivoire
et de diamant . S'insurger était inuti -
le . Les représentants de la « Fonda-
tion » doublaient la taxation primi ti-
ve\. Recourir eût été enfantin , la som-
me quadruplait.

r>~ ^onfait  en bienfait , Mme Peron
a contribué à mener l'Argentine au bord
de la ruine. Mais elle a f a i t  le bon-
heur immédiat de bien des pauvres
gens et c'est avec un véritable amour,
celui qui a des larmes dans la voix,
celui qui tremble e\n parlant, celui qui
attend son idole quatre heures au coin
du trottoir, sous un soleil de plomb,
que le petit peuple argentin vénérait
la belle épouse du aénéral.

Elle a ainsi conquis la seule vraie
gloire qui s'épanouit sous le toit des
ranchos, dans les cours des banlieues
écrasées de soleil ou ébranlée® par le
sou f f l e  colérique du pampero. Elle aura
rempli d'une sorte de rêve ensoleillé
l'attente des miséreux des soupes po-
pulaires et , surtout, elle aura permis
à des millions d'Argentins de conqué-
rir quelque dignité. Sans doute est-
elle. aUée trop loin, a-t-elle dans son
élan dépassé dangereusement le but à
atteindre. Faisons confiance au mou-
vement de ce pendule réglé par la sa-
gesse des nations et l'intelligence de
la Providence. Rien n'est perdu parce
que l'Argentine n'exporte momentané-
ment plus de viande ou de blé. Si Evita
Peron a conduit des mMlions de péons
à relever la tête et à oeuvrer avec
moins de soumission à l'accomp lisse-
ment de leur destin, elle n'aura pas
fait oeuvre vaine. Que la terre lui soit
légère et que sa mémoire soit honorée
comme celle d'une femme belle, très
belle et qui a très probablement fait
plus de bien que de mal.

Jean BUHLER.
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(Suite et f i n )

Mystère de la destinée...

Il n'y avait pas garçon plus aimable,
plus gentil que le malheureux Werner
Thôni. Idolâtrant son métier de mu-
sicien, il s'y consacrait entièrement.
Toujours souriant , fredonnant une des
mélodies qu'il venait de créer ou « d'ar-
ranger », il était du matin au soir dans
les couloirs de Radio-Genève, prêt à
rendre service à tous ceux qui « fai-
saient» de la musique légère. C'était un
gros et jovial garçon qui avait conservé
son accent alémanique et dont le violon
d'Ingres était le sport, particulièrement
le football. Avec son ami Isidore Carr,
il ne manquait pas un match important
et quand les nécessités du programme
dominical l'empêchaient d'y assister , il
fallait, le lundi, que je lui raconté
« comment Ça c'était passe ». Dans la
fosse de l'orchestre du Grand Casino,
il avait donné toute sa mesure,, soit
comme chef , imprimant à son piano,
le j uste rythme, soit comme accompa-
gnateur virtuose, soutenant le chanteur
comme rarement un musicien sait le
fade . Radio-Genève a toujours eu le pri-
vilège de posséder de véritables « a-
mants » de la musique légère. Jean-
Marc Pasche à la tête des « Broadcas-
ting Serenaders » fut le premier. Puis
vinrent Bob Engel , Berto, Louis Rey —
tous issuij de la première phalange —
et par la suite Achille Christen et Wer-
ner Thôni. Tous camarades, tous dé-
voués à leur art, pour la plus grande
j oie des auditeurs, ils se complétaient
d'admirable façon . Pourquoi faut-il que
le plus modeste d'entre eux s'en soit
allé , aussi injustement ?

Pétards...

La sécheresse fait décidément des
siennes ! Il n 'est question ., dans tout
le canton de Vaud , que de l'intention
qu'on prête aux autorités, qui seraient
sur le point d'interdire tout feu d'arti-
fice à l'occasion du ler août, afin
qu'une fusée ou un pétard mal « ai-
guillé » n'aille pas causer un terrible
incendie. Aussitôt les gens de se divi-
ser en deux camps ; ceux qui sont pour
la « sécurité d'abord » et ceux qui es-
timent qu'il n'y a pas de belle Fête
Nationale sans feu d'artifice. Les dis-
cussions rejaillissent d.e café en café
et menacent de gagner la ville et mêmp
le « château ». L'art pyrotechnique et

les meules de foin opposent autant les
Vaudois que la pension temporaire ac-
cordée à l'ancien conseiller d'Etat Léon
Nicole dresse les Genevois, les uns
contre les autres. Chose curieuse, il ne
s'agit pas, en l'occurrence, de l'apparte-
nance à un parti. Il y a les « logiciens »
d'un côté et les « idéologistes » de l'au-
tre. Les uns parlent « d'égalité sans
discrimination », les autres de « gaffe
impardonnable qud retombera sur la
tête de ceux qui l'ont levée ». Les jour-
naux sont inondés de lettres de lecteurs
dont la publication permettrait de met-
tre l'équipe rédactionnelle en vacances
Le caviste a eu le mot de la fin quand
il a dit: « C'est y possible de se mettre
dans un pareil état par ces chaleurs ,
et de risquer de les augmenter encore
avec leurs pétards et autres faissées...»

Vade mecum
Plusieurs j ournaux alémaniques, a

l'occasion des Jeux Olympiques, ont
publié , à l'usage de leurs lecteurs, un
petit vocabulaire de cent cinquante
mots et expressions en finnois et en
suédois. Vous voyez nos braves Suisses
déambulant à travers les rues d'Hel-
sinki, une feuille à la main et , pour
questionner un passant , employer la
colonne I ou la colonne H, suivant l'air
du monsieur ou de la dame ; petit , tra -
pu et noir de poil , ou au contraire

grand, athlétique, blond ou albinos...
Dans ces langues nordiques., la grande
difficulté provient des accents, car il
n 'y a pas seulement le tréma, mais un
curieux petit « o » qui se ballade sur
certaines lettres et modifie totalement
leur consonnance. D'autre part, si le
suédois se rapproche parfois de l'alle-
mand et facilite la tâche dans une cer-
taine mesure, le finnois est franche-
ment barbare à notre oreille latine et
doit causer bien des ennuis. Mais aussi
prtieulier qu'il soit, il ne présentera
jamai s la véritable barrière qu'aurait
été le j aponais, si les Jeux avaient eu
lieu à Tokio, comme cela aurait été
probablement le cas, si la guerre n'a-
vait pas éclaté. Et maintenant : Hyvàà
yôtâ, ce qui — l'avez-vous deviné ? —
veut dire : Bonne nuit !

SQU1BBS.
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Correspondance
A propos de bancs sur le trottoir
central de la rue Léopold-Robert

Un lecteur nous écrit :
Ne vous êtes-vous pas étonné que les

ban cs qui sont installés sur le trottoir
central de la rue Léopold-Robert, si
utiles et agréables aux promeneurs fa-
tigués, à ceux qui attendent le bus, aux
flâneurs que comptent notre cité., dis-
paraissent à partir de la Métropole ?
Pourquoi? Les habitants de l'ouest ont
moins besoin de « reposoir » que les au-
tres? Nous posons nettement la ques-
tion à qui de droit : il n'y a aucune
raison d'interrompre la pose des bancs
sous les feuillages bienvenus de notre
avenue centrale, et nous espérons bien
que nos Travaux publics seront assez
soucieux des désir légitimes de « ceux-
qui-habitent-l'ouest » et de « ceux-qui-
vont-s'y p' '¦","» pour installer des
bancs tout au lo. g du trottoir cenral.

Sports
TENNIS

L'Italie champion
de la zone européenne

Le 3me simple de la finale zone eu-
ropéenne Italie-Belgique à Milan a été
gagné par Gardini (I) qui a battu
Jacques Brichamt (B) 4-6 6-1 0-6 6-2
6-2. L'Italie mène ainsi par 3 â 1 et
rencontrera le finaliste delà zone amé-
ricaine — sans aucun doute les Etats-
Unis.

Le 4m _ simple entre Washer et Ro-
lande de! Bello (qui ne peut influencer
le résultat final) a été arrêté à cause
de la pluie alors que le score était 3-3
au 1er set.

Les Etats-Unis battent le Japon 5-0
Les joueurs américains de la Coupe

Davi_ ont gagné les deux derniers
simples de la rencontre Etats-Unis-
Japon. Vie Seixas a battu Fumiteru
Nakano 6-2, 6-1, 6-2 et Art Larsen a
battu Atsuki Miyagi 6-1 3-6 6-1 5-7 6-3.

Les Etats-Unis doivent maintenant
rencontrer Cuba à La Havane à la fin
de cette semaine.

BILLET LOCLOIS
La question du bruit. - Le chemin parcouru. - A propos de Jean des Paniers

(Suite et f in )

Un homme seul ne peut rien, le dé-
linquant file et... adieu , je t'ai vu , pas-
sez muscade! U faudrait des groupes de
6 hommes postés 2 à 2 sur une cer-
taine distance et munis d'appareils
émetteurs-récepteurs à ondes courtes.
Le groupe central contrôle et, en cas
de besoin, fai t arrêter le coupable par
les hommes des « ailes ». U faudrait
bien que le chauffard s'arrête lorsqu'il
verrait surgir une barrière à 20 ou 30
mètres de lui !

Ces contrôles devraient avoir lieu soit
le soir, soit aux premières heures du
matin. Il y aurait du boulot les pre-
miers temps puis, peu à peu, l'éduca-
tion se ferai t automatiquement, la peur
du gendarme étant le commencement
de la sagesse !

A propos de vacances
Nous sommes en pleines vacances

horlogères — comprenant à peu près
toutes les autres branches industriel-
les, y compris les chantiers et les
maîtres d'état. U vaut la peine, à cette
occasion, de mesurer le chemin par-
couru, depuis le début du siècle. On
trouve précisément au 15 juillet 1902,
le petit entrefilet suivant :

« Ensuite d'une demande de son per-
sonnel, la fabrique de chocolat Klaus
vient d'introduire chez elle la journée

de 10 heures, sans modification de sa-
laires... »

Aujourd'hui, cette maison connaît
les vacances et la semaine anglaise.

Souhaitons que cette dernière s'in-
troduise partout, ce qui permettrait de
régler , du même coup, la question du
respect du dimanche.

Pas contente...
Dernièrement, on a parlé de Jean des

Paniers qu'un lapsus calami attribuait
à Oscar Huguenin au lieu de Louis
Favre. Mlle E. Huguenin, dans ses
« souvenirs », rapporte qu'une des filles
de Jean des Paniers finit ses jours à
l'Hospice des vieillards du Locle. Un
jour que cette brave personne s'était
rendue chez Mlle Huguenin, celle-ci lui
demanda si elle avait lu le récit de
Louis Favre, pensant qu'elle devait
être flattée que son père en soit le
héros. Mais au contraire, la fille de
Jean des Paniers se fâcha. « Ce n'est
pas vrai, dit-elle, l'histoire du loup
n'est pas vraie ; nous n'avons jamais
eu de chèvres et mon père ne se reti-
rait pas ainsi à l'écart ; il restait avec
tout le monde. Si ces Messieurs veulent
dire des mensonges, qu'ils les disent
sur eux-mêmes ! »

Bornons-nous à verser ce témoigna-
ge au dossier et ne tranchons pas la
question. Il n'en reste pas moins que
l'épisode des bricelets est bien joli !

F. J.

Le* Jeux Olympiques
A Helsinki

(Service spécial)

Déficit au Stade
Une première estimation du chiffre

des recettes obtenues au Stade olym-
pique pendant la semaine die l'athlé-
tisme fait ressortir un déficit pour le
Comité d'organisation des Jeux. On
articule un chiffre de 200 millions de
Marks. Le stade n'a, en effet , contrai-
rement à ce qu'on espérait, été rempli
complètement que deux fois : lors de
la cérémonie d'ouverture ett pour les
arrivées du marathon.

.Une Suissesse chez les Russes
Mlle Zbinden, secrétaire du Comité

olympique suisse et de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur, a été in-
vitée par la championne soviétique Ni-
na Dumbadize a assister lundi soir à
une soirée de gala des athlètes russes
à Helsinki. Cette soirée a eu lieu dans
un des parcs d'Helsinki avec la colla-
boration d'un grand orchestre et d'un
ballet spéciaienienit venu de Russie.

Le tournoi de boxe
251 boxeurs répartis dans les ddx

poids classiques prennent part au tour-
noi qui a débuté lundi matin à Helsinki.
Il y a 28 poids mouche, 23 poids coq,,
30 poids plume, 27 poids légers, 28 sur-
légers, 29 welters, 23 surwelters, 23
moyens, 18 mi-lourds et 22 lourds.

Deux défaites suisses
Lors des premiers combats, nos Suis-

ses ont dû enregistrer deux défaites.
Ein effet, Reardon, Angleterre, a battu
Cuiche au 3e round par k.-o. et Sû
Corée, l'a emporté aux points devant
Vuiillomet.

Le Coréen Su s'est montré pûius fort
physiquement et techniquement que
Vuillomet. Au second round, le Suas-
se a encaissé de durs crochets mais il
a résisté vaillamment.

L'Anglais Reardon ne dominait que
de peu aux pointe dans les premier et
second rounds. Au 3e round, Cuiche
oublie de se couivor un instant et en-
caisse un crochet de: la droite qui l'en-
voie au tapds pour 8 secondes. Cuche
reprend le combat et encaisse encore
un crochet et, cette fois, SI reste éten-
du pour le compte.

FOOTBALL .
Victoire écrasante de la Hongrie
La Hongrie a triomphé lundi soir

de la Suèdie par le score très net de
6 buts à 0. A la mi-temps, les Magyars
menaient déjà par 3 buts à 0.

Le tournoi a l'epee individuel ,

Zappelli se classe .me après
les matches de barrage

Après s'être distingué il y a quelques
jours dans les épreuves de fleuret et
d'épée par équipes, Edoardo Mangia-
rotti, Italie, a été sacré champion olym-
pique à l'épée. Dans la finale à dix il
n 'a été battu que deux fois par Zap -
pelli , Suisse et Buck, Luxembourg. Le
match de barrage pour les places
d'honneur a été enlevé par Dario Man-
glarotti, devant Zappelli et Buck.

Classement : 1. Ed. Mangiarotti , Ita-
lie, 7 vict. 2 déf. 2. Dario Mangiarotti ,
Htalie, 6 vict. 3 déf. (bat en barrage
Zappelli et Buck). 3. O. Zappelli , Suis-

se, 6 vict. 3 déf , (bat en barrage L.
Buck).

4. L. Buck, Luxembourg, 6 vict. 3 déf.
(battu deux fois en match de barrage) .
5. Y. Sakovics, Hongrie, 5 vict. 4 déf.
6. C. Pavesi, Italie, 4 vict. 5 déf. 7.
C. O. Forsell et P. H. L. Carleson, Suè-
de, 3 vict. et 6 déf. 8. M. Luchow, Da-
nemark et Kerttula, Finlande, 2 vict.
7 déf .

POIDS ET HALTERES

Les classements des catégories
mi-lourds et lourds

En catégorie mi-lourds l'Américain
Schemansky s'est particulièrement dis-
tingué. Il a établi un nouveau record
du monde de l'arraché avec 140 kg., le
record du monde de l'épaulé j eté avec
177 kg. 500 et a battu finalement son
propre record du monde des trois
mouvements avec 445 kgs.

Voici ie classement final : 1. Sche-
rmansky, Etats-Unis, 127,500, 140,
177,500, total 445 kgs. ; 2. Novak, Rus-
sie, 140, 125, 145, total 41C( kgs. ; 3.
Kigoiur, Trinité, 402 kgs. 500 ; 4. Saleh,
Egypte, 397 kgs. 500.

Voici le classement de la catégorie
loiurds. Le champion olympique, l'Amé-
ricain Davies, a battu son propre re-
cord olympique avec un total de 460
kgs. L'ancien record était de 457 kgs.
500. 1. Davies,, Etats-Unis, 150, 145, 165,
total 460 kgs. ; 2. Bradford , Etats-Unis,
140, 132,590, 165, total 437 kgs. 500 ; 3.
Selvettl , Argentine, 432 kgs. 500 ; 4.
Schattner, Allemagne, 422 kgs 500.

Yachting
Les classements

Voici le classement général après
les six épreuves prévues pour la caté-
gorie des 6 mètres :

1. Etats-Unis, 4870 p. ; 2. Norvège,
4648 ; 3. Finlande, 3944 ; 4. Suède, 3773;
5. Argentine, 3393 ; 6. Suisse, 3020 ; 7.
Canada, 3015 ; 8. Italie, 2560 ; 9. Gran-
de-Bretagne, 1800 ; 10. Allemagne,
1183.

Classement général final après les
six épreuves des 5 m. 50 :

1. Etats-Unis, 5751 p. ; 2. Norvège,
5228 ; 3. Suède, 4554 ; 4. Portugal, 4371;
5. Argentine, 3915 ; 6. Grande-Breta-
gne, 3727 ; 7. Finlande, 3292.

La finale du cent m. nage libre dames
Voici les résultats de la finale du 100

mètres nage libre dames qui s'est ter-
miné après un duel très serré entre
la Hollandaise Termeulen et ia Hon-
groise Szokei par le suiccèa de cette der-
nière, l. ikatalin Szoke, Hongrie, 1'
06"8 ; 2. Jofaanna Termeulen, Hollan-
de, 1' 07" ; 3. Judith Ternes, Hongrie,
1' 07"1 ; 4. Joan Harrison, Afrique du
Sud, 1' 07"1 ; 5. Joan Alderson, Etats-
Unis. 1' 07"1.

Victoire américaine
au concours de plongeons au tremplin

de trois mètres
Voici le classement final de cette

compétition au cours de laquelle le
Suisse Schaob, notre unique représen-
tant, avait été éliminé, dès la première
série de plongeons :

1. Browning, Etats-Unis, 205,29; 2.
Anderson, Etats-Unis, 199,84 ; 3. Clot-
worthy, Etats-Unis, 184,92 ; 4. P. J.
Oapdlla, Mexique, 178,33 ; 5. Brener,
Russie, 165,63.

CYCLISME

Les séries de la vitesse
(1000 m.)

d*"'. Les Suisses éliminés
Les épreuves de cyclisme ont débuté

lundi par les huit séries de la course
de vitesse de 1000 m. Le vainqueur était
qualifié . Quatre repêchages sont prévus
avec un qualifié par repêchage. Aucun
Suisse n'est sorti vainqueur de sa série.
Sigenthaler qui, dans sa série s'était
laissé enfermer à 150 m. de l'arrivée,
a pris la tête dès le début diu repêchage
et c'est lui qui a mené le sprint. Mais
le Suisse a été remonté à 30 mètres de
l'arrivée et battu de justesse.

Sont qualifiés pour les demi-finales:
Cox, Australie, Martens, Belgique, Le-
nonmand, France, A. Girnenez, Argen-
tine, E. Sacchi, Italie, Peacock, Gran-
de-Bretagne, Szekerez, Hongrie^ Hij-
zelendoorn , Hollande, Potzernhedim, Al-
lemagne, Rants, Danemark, Millman,
Canada et Robinson, Afrique du Sud.

— Voilà plus d'un mois que je te
répétais tous les jour s de ne pas penser
à mon anniversaire... et voilà que tu
n'y a plus pensé...

FOOTBALL

On étudie la possibilité d'organiser
un match Angleterre-reste du monde
pour marquer le 90e anniversaire de la
F. A. La FIPA a été invitée à envoyer
une équipe des meilleurs joueurs du
monde. Ce match pourrait avoir lieu à
Wembley, le 21 octobre 1953.

Un match Angleterre-
Equipe du monde ?



L'actualité suisse
Les jeux olympiques de 1960

Lausanne a toutes les
chances de les organiser
LAUSANNE,. 29. — La délégation

lausannoise , formée de MM. Pierre
Graber, municipal, P.-H. Jaccard, di-
recteur de l'Association des intérêts de
Lausanne, et Alblas, directeur de l'Of-
fice vaudois du tourisme, qui s'était
rendue à Helsinki pour défendre de-
vant le Comité international olympique
la candidature de Lausanne pour l'or-
gadisation des Jeux die 1960, vient de
rentrer en Suisse.

Elle n'a eu aiuoune peine à montrer
que Lausanne pouvait donner toutes
les garanties quant aux installations
sportives, au logement, dans la région
du bassin du Léman notamment, au
ravitaillenrenit, aux transports, etc.,
tant en oe qui concerne les athlètes
que les visiteurs. Le fait que Lausanne
est le centre du siège du Comité inter-
national olympique plaide également
en faveur de cette cité.

L'accueil fait dans tous lesi milieux
olympiques à la délégation et à la
candidature de Lausanne a été très
favorable. Le C. I. O. ne prendra une
décision que tas de sa session de 1955
à Paris. Non seulement Lausanne, mais
tout le pays 'auraient intérêt à voir
aboutir la candidature do la capitale
vaudoise.

Pauvre cygne !
YVERDON, 29. — Les Yverdonnois

ont suivi hier soir , avec intérêt, la cap-
ture d'un cygne qui , dans la Thièle,
avait avalé un hameçon. La pauvre
bête se débattait , un bout de fil et des
plombs dépassant du bec.

L'attraper ne fut pas chose facile.
H fallut trois bateaux à moteur et un
gros filet !

Finalement, le cygne fut ramené au
bord, puis conduit chez un vétérinaire,
lequel ne put malheureusement extrai -
re l'hameçon. Il aurait fallu tenter une

opération. Il se contenta de couper le
fil le plus près de la gorge, puis on
rendit l'animal à son élément.

Puisse-t-il ne pas se ressentir de cet-
te aventure !

Petites nouvelles suisses
Tué par une épine. — M. Ernest

Hengstler, de Schaffhouse, âgé de 47
ans, père de deux enfants, est mort du
tétanos après s'être piqué avec une
épine en travaillant dans son j ardin.

La foudre meurtrière. — Un ressor-
tissant allemand, M. Conrad Maneth,
se rendait avec un camarade à son tra-
vail, à motocyclette, lorsqu 'il a été
atteint par la foudre , entre Thaynin-
gen et Herblingen (Schaffhouse) . Son
compagnon ne remarqua rien sinon
un éclair aveuglant. Il ne s'aperçut de
la mort de M. Maneth que lorsque la
moto, qui était sortie de la route, se
fut arrêtée dans un pré. Le malheureux
motocycliste ne portait aucune brû-
lure.

Arrestation de trois jeune s Français
à Genève. — La police a appréhendé
trois j eunes Français de moins de 20
ans, domiciliés à Gaillard (France) ,
qui faisaient partie d'une bande orga-
nisée dont trois autre individus de la
même région arrêtés il y a quelque
temps purgent actuellement des peines
de prison à Lyon. Les jeune s gens ar-
rêtés lundi avaient volé à Genève plu-
sieurs bicyclettes qu'ils passaient de
nuit en France.

Somerset Maugham à Lausanne., —
L'écrivain anglais Somerset Maugham
est arrivé à Lausanne lundi après-mi-
di, pour s'y faire opérer d'une hernie.
U est âgé de 78 ans.

Les fusées  malencontreuses. — Un
incendie a détruit l'épicerie de M. Mo-
rltz Imboden, à Rarogne, près de Viè-
ge. Il est dû à l'éclatement de fusées
et de pétards qui se trouvaient dans
un entrepôt. Deux jeunes filles qui se
trouvaient sur les lieux ont été légè-
rement blessées. Les dommages se chif-
frent à plus de 15.000 francs.

C'est par un jeune bandit de 20 ans
L'horrible crime d'Yvonand

déserteur de l'école de recrues de Colombier,
que Mme Penseyres a été assassinée

YVERDON, 29. — Un assassinat par-
ticulièrement odieux a été commis à
Yvonand , durant la nuit de dimanche
à lundi, dans une maison isolée, située
sur la route de Niédens, non loin du
lieu dit . Le Moulin >, et habitée par
Mme Rose Penseyres, âgée d'une cin-
quantaine d'années, divorcée Fluckiger ,
et sa fil le Micheline Fluckiger.

Personne travailleuse, très estimée,
écrit un correspondant de la « Feuil-
le d'Avis de Neuchàtel », Madame
Penseyres gagnait sa vie en culti-
vant des produits maraîchers qu'elle
vendait au marché dYverdon avec des
petits fruits et des champignons cueil-
lis dans les bois voisins. Bien que ses
ressources fussent modestes, elle avait
quelques économies et disposait d'une
auto pour faire son petit commerce.

Dimanche, Mme Fluckiger et sa fille
s'étaient rendues à Leysin, puis étaient
rentrées le soir à leur domicile. Il y
avait fête au village : une kermesse sui-
vie d'un bal auquel Mlle Micheline Flu-
ckiger se rendit.

La jeune fille rentra vers trois heu-
res du matin. Bien que surprise d'avoir
trouvée ouverte la porte située derrière
la maison, elle ne s'en formalisa pas
outre mesure et s'en fut dormir dans
une chambre du rez-de-chaussée.

Spectacle horrible
Il était 7 heures lorsqu 'elle se réveil-

la. Avant de regagner son travail à
Yverdon, Micheline monta à l'étage
pour dire au revoir à sa mère. Au mo-
ment où elle pénétrait dans la chambre
à coucher, un spectacle atroce s'o f f r i t
à ses yeux. Mme Penseyre gisait inerte
sur le plancher , dans une mare de sang.
La malheureuse était en chemise ; son
corps recouvert d'un édredon, portait
une plaie profonde au cou. L'on devait
découvrir plus tard que Mme Penseyre
avait été f rappée  d'une quinzaine de
coups de baïonnette, spécialement dans
le dos.

On devine l'e f f ro i  et la douleur de
la jeune f i l le  devant cette découverte.
Elle s'en f u t  en courant chez un voisin,
lequel alerta aussitôt la police. Un mé-
decin, appelé d'urgence, ne put que
constater le décès.

Le juge informateur commença ra-
pidement son enquête. A première vue,
il semblait qu'une lutte s'était engagée
entre la victime et son agresseur, étant
donné le désordre qui régnait dans la
chambre. Un carreau de cuisine avait
été brisé , mais aucune empreinte di-
gitale ne fut relevée.

Le vol semblait être le mobile du
crime. Cependant, à l'étage, les meu-

bles n'avaient pas été fouillés. Au res-
te, l'argent dont disposait la victime se
trouvait dans la chambre où dormit
la j eune fille.

L'on supposa que l'assassin avait
été dérangé, au moment où il accom-
plissait son forfait, par l'arrivée de
Micheline, et qu'il avait pris la fuite
sans avoir eu le temps de voler quel-
que chose. L partit sans bruit, car une
voisine, atteinte d'insomnie, n'enten-
dit rien d'insolite.

Les premiers résultats de l'enquête
L'enquête se poursuivait. Le j uge in-

formateur, des gendarmes, des agents
de la police de sûreté réussirent bien-
tôt, grâce à des recoupements et à des
déductions, à resserrer le cercle de
leurs investigations. Les soupçons se
portèrent sur un jeune homme de 20
ans, mauvais sujet notoire, qui l'année
dernière déj à avait cambriolé le kios-
que de la plage d'Yverdon, ville où il
habite chez sa mère et son beau-père.

Ce jeune voyou , Max Leisinger, était
recherché par la police, car il avait
déserté dimanche soir l'école de recrues
de Colombier. Il f u t  aperçu à Yvonand
où il avait habité autrefois et où sa
soeur était l'amie de Micheline Flu-
ckiger .

Le meurtrier se constitue
prisonnier

Son signalement f u t  transmis à tou-
tes les gendarmeries de la région et il
était déjà activement recherché lors-
que, dans la matinée de lundi, Leisin-
ger, qui avait revêtu des habits civils,
se présenta aux prisons d'Yverdon et
se constitua prisonnier pour désertion
de l'école de recrues de Colombier.

Il pensait sans doute jeter ainsi le
trouble dans l'esprit des enquêteurs.
Mais la conviction des policiers était
déjà fa i te  et Leisinger dut bientôt re-
connaître avoir tué Mme Penseyre.
Mais il n'avoua pas les mobiles de son
crime. Il semble bien, cependant , que
le vol soit à l'origine de son odieux
assassinat.

CMHie neuchàteloise
Dans les prisons neuehâteloises.

(Corr.) — Le rapport du départe-
ment cantonal de justice signale que ,
durant l'année 1951, 1175 personnes
sont entrées en prison dans le canton.
Le chiffre des journées d'entretien des
prisonniers s'est élevé à fr. 13.950.

La foule passe jour et nuit
L'Argentine en deuil

devant la dépouille mortelle de la présidente, à la mémoire de laquelle
un hommage exceptionnel a été rendu par les Chambres

BUENOS-AIRES, 29. — AFP. — Une
veillée funèbre de la dépouille mor-
telle d'Eva Peron se déroulera pen-
dant 24 heures à une date encore in-
déterminée dans le palais du congrès
national argentin. Cette décision a été
prise cet après-midi par le général
Peron , qui a accédé ainsi à la demande
adressée par les présidents de la
Chambre et du Sénat. Dans le vaste
hall du palais législatif , une chapelle
ardente est déjà en cours d'installation.
Il est probable que le corps d'Eva Pe-
ron sera transféré au Parlement dès
que la veillée funèbre au ministère du
travail sera terminée. U ne semble pas,
selon des renseignements officieux,
qu 'une cérémonie particulière marque
le transfert de la dépouille mortelle
au siège de la C. G. T. En effet l'absou-
te a déjà été donnée dimanche en fin
de matinée et Eva Peron est mainte-
nant l'objet de la vénération du peu-
ple. Au siège de la C. G. T., le cercueil
ne sera pas déposé dans un caveau
provisoire, mais dans une véritable
chapelle où il sera veillé par les tra-
vailleurs jusqu 'au moment où il sera
déposé dans le mausolée dont les plans
n'ont pas encore été établis. Là encore,
la dépouille sera l'objet pendant plu-
sieurs mois de l'hommage des travail-
leurs.

Le président Peron a continué ce ma-
tin la veille devant le corps de son
épouse. U a pris seulement quatre heu-
res de repos la nuit dernière après
être allé s'incliner devant la dépouille
mortelle du général Vacca, mort d'une
syncope cardiaque alors qu'il venait
saluer la dépouille d'Eva Peron.

Par ailleurs le corps diplomatique
est venu se recueillir cet après-midi

devant le cercueil d'Eva Peron . Tan-
dis que les fleurs continuent à s'amon-
celer devant le ministère du travail,
en plusieurs points de la ville d'immen-
ses photos de la femme du président
ont été exposées et devant elles la fou-
le s'incline en déposant des bouquets.
En province, des veillées symboliques
sont également organisées.

Des morts et des blessés !
BUENOS AIRES, 29. — Reuter. —

Durant la nuit de dimanche et lundi
matin, des milliers de personnes ont
défilé devant le catafalque d'Eva Pe-
ron au ministère du travail, afin de
rendre un dernier hommage à l'épouse
du président. 5 personnes j usqu'ici ont
été écrasées dans cette foule et près
de 200 blessées, la plupart des femmes
et des enfants. La C. G. T. a décidé
de prolonger de 24 heures l'arrêt du
travail de deux jours qui devait finir
lundi à minuit.

Des scènes émouvantes
BUENOS AIRES, 29. — AFP. — Pen-

dant la nuit, la foule a continué à dé-
filer devant le cercueil d'Eva Peron .
Celui-ci est maintenant placé sur un
socle plus bas afin que tous puissent
s'approcher et voir une dernière fois à
travers la glace du couvercle les traits
de la défunte. Le général Peron a en
effet insisté pour que la foule puisse
passer le long du catafalque et tou-
cher le cercueil. Des scènes émouvantes
se déroulent constamment. Les lar-
mes coulent sur les visages de tous ces
Argentins de toutes conditions sociales
qui passent lentement devant la cha-
pelle ardente.

Quand cesseront-ils ?

Depuis quatre ans, les usagers du
terrain de Planeyse peuvent utiliser
une bande de terre située aux Plaines
d'Areuse, comme terrain de secours ,
lorsque l'accès de Planeyse est inter-
dit par la troupe. Cet arrangement a
été mis sur pied grâce à l'amabilité et
à la compréhension d'agriculteurs qui ,
sans être favorables à la création d'un
aérodrome , n'estiment pas comme
d'autres opposants que l'aviation doit
disparaî tre de la région. La piste de
secours est normalement utilisée, soit
par le Club neuchâtelois d'aviation ,
soit par la Transair , soit encore par des
aviateurs venant de l'extérieur ; elle
permet à la région du Vignoble de ne
pas être entièrement privée d'aérodro-
me de 7 h. à 16 h. 30 huit mois de
l'année. Grâce à cette piste 11 a été
possible de poursuivre l'écolage dans
des conditions à peu près satisfai-
santes.

Vendredi matin , le moniteur du Club
neuchâtelois d'aviation, descendu avec
un élève aux Plaines d'Areuse, cons-
tatait qu'une sorte d'échafaudage
avait été construit à l'extrémité du
terrain d'atterrissage, dans le but évi-
dent d'empêcher l'envol et l'atterris-
sage. Cet échafaudage est surmonté du
traditionnel écriteau : « Le Paysan dé-
fend sa terre et son pays. »

On ne saurait trop protester contre
le geste imbécile de certains opposants
au projet d'aérodrome, qui n 'hésitent
pas à mettre en danger la vie des
aviateurs venus se poser dans cette
région.

Ces opposants ne 'se rendent pas
compte que des arguments de ce genre
vont à fin contraire et leur aliènent
les sympathies qu'ils pourraient en-
core avoir.

Une caravane à Neuchàtel.
(Corr.) — Le 13me Rallye internatio-

nal de camping et caravaning va dé-
buter jeudi à Colombier où d'impor-
tantes installations ont été aménagées
à l'intention des quelque 5000 cam-
peurs qui viendront pour l'occasion. Le
même jour s'ouvrira un Salon inter-
national de camping et de sport. Un
défilé impressionnant de caravanes au-
ra lieu à Neuchàtel jeudi , quelque 100
véhicules devant arriver de France et
transportant des participants au rallye.

Les voyageurs de commerce.
(Corr.) — Le département neuchâte-

lois de justice a délivré, en 1951, 898
cartes de légitimation pour voyageurs
de commerce.

Un échafaudage sur les plaines
d'Areuse pour empêcher les avions

d'utiliser une piste de secours...

La Chaux-de-Fonds
Attention au « stop » !

Hier matin, à 7 h. 30, une moto, pour
éviter une automobile, s'est renversée
à l'intersection des rues de la Chapel-
le et de l'Hôtel-de-Ville, par suite de
l'inobseirvatlon d'un signal « stop ».

On ne signale que des dégâts maté-
riels.

A l'extérieur
iJflBj?^ Un boucher généreux de

son sang- !
MULHOUSE, 29. — Un boucher mul-

housien, M. Pierre Kieffer, membre de
la Société des donneurs de sang, a
fourni 71 litres depuis le 16 juin 1937.

Les fatales conséquences
de l'imprudence d'un

chauffeur mexicain
MEXICO, 29. — AFP — L'imprudence

d'un chauffeur d'autocar qui a tenté
de traverser, avec son véhicule, une
rivière torrentielle, a coûté la vie, croit-
on, à une vingtaine de voyageurs, an-
noncent des informations en prove-
nance de Mazatlan, au nord-ouest du
Mexique.

L'autocar, transportant 32 voyageurs
était parti de Mazatlan en direction du
sud, vers Ouadalajara, en arrivant sur
la rive nord du Rio de las Canas, qui
délimite les Etats Sinaloa et Nayarit,
et où un pont en construction n'est
pas encore ouvert au trafic routier. Le
chauffeur demanda au chef du chan-
tier s'il pouvait passer au gué. Obte-
nant une réponse affirmative, il s'en-

gagea dans le Rio sans se rendre comp-
te que celui-ci, grossi par des récentes
pluies, était traversé par un fort cou-
rant. Après s'être engagé plus avant
dans la rivière, le moteur fut atteint
par les eaux et le véhicule immobilisé
au milieu du Rio au grand affolement
des voyageurs qui essayèrent de sortir
à tout prix. Le courant finit par ren-
verser l'autocar sur le côté où se trou-
vait la porte, emprisonnant les voya-
geurs. Neuf seulement réussirent à
sortir par les fenêtres en brisant les
vitres. Les sauveteurs parvenus en hâ-
te sur les lieux ne trouvèrent plus que
les cadavres de trois enfants , les vingt
autres personnes ayant disparu sans
que l'on sache si elles furent enlevées
par le courant ou si elles réussirent à
regagner la berge.

Nouvelles secousses sismiques
en Californie

LOS ANGELES, 29. — Reuter. — Un
fort tremblement de terre a été res-
senti mardi matin de bonne heure à
Los Angeles et à Bakersfield. Cette
dernière localité est située à quelque
70 km. de Tehachapi, où 11 personnes
avaiet été tuées lors du tremblement
de terre du 21 juillet. Depuis lors, on
annonce presque chaque jour des se-
cousses en Californie du Sud.
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3*4 % Féd. 45/juin 102JO 102'70d

3M, % Féd. 46/déc. 103.75 103.75d
2% % Fédéral 50 115 100.25

Actions

B. Com. de Bâle 455 455
Banque Fédérale 256 256
Union B. Suisses 1075 1070
Société B. Suisse 890 888
Crédit Suisse . . 908 910
Contl Linoléum . 310 d 312
Electro Watt . . 963 d 968
Interhandel . . . 1478 1480
Motor Colombus . 814 812
S. A. E. G. Sér. 1 54 534
Indelec . . . .  348 349 d
Italo-Sulsse prlor. 85 d SS' -d
Réassurances . . 6750 6740 d
Winterthour Ace. 4650 d 4650 d
Zurich Assurant. 8150 d 8150 d
Aar-Testln . . . 1150 d 1150 d
Saurer , , , , , 1000 d lOOOd

Zurich : Cou" <j u

Actions 28 29

Aluminium > ¦ ¦ 2203 2200
Bally 785 782 d
Brown-Boverl . . 1088 1088
FISCher . . a a a "« 1150 d
Lonza ?55 952
Nestlé Aliment. . 1688 1688
Sulzer . . . . .  2070 2050
Baltimore . . . .  VX 97%
Pennsylvanie . . 87 87H
Italo-Argentina . . JOVa 3H4
Royal Dutch . . .  368 366
Sodec 32 31 ?i
Standard-OII . , . 344 346
Union Carbide C. 287 288V»
Du Pont de Nem. 390 o 388 d
Eastman Kodak . 191 Vi 192
General Electric. . 271','2d 272
General Motors . 2521,. 252V6
Internat. Nickel . 198 200
Kennecott . . . .  341 U. 341%
Montgomery W. . 276 d 276 d
National Distiller. H4Vi 115
Allumettes B. . . 47V iex 47U
Un. States Steel . 175 175
AMCA . . . .  $ 33.20 33.20
SAFIT . . . .  £ 10.1.0 10.1.6
FONSA c. préc. . 132.75 1323j
SIMA 1046 1046

_ , ' Cours du
Genève : , ,
Actions 28 »

Aramayo . . . .  J** \S\i
Chartered « » ¦ _ _ '2
Azote . . .  s a
Caoutchoucs a a 5D . 50 d

Sipef »d « c
Securltles ord. . > 140 140
Canadien Pacific 159 d 1|5Q

Inst. Phys. au p. . 284 284
Sécheron, nom. . 445 d 450 d
Separator . . .  147 d 148 c
S. K. F. . a a • 268 d 268 d

Bâle :
Ciba . a a a . . 2980 d 2975
Schappe . . . .  880 d 885 d
Sandoz 3135 3135
Hoffmann-La R. . . 6500 6460

Billets étrangers : Den ,>ttre
Francs français . 1,0814 1.10V5
Livres Sterling . . 11.— 11.12
Dollars U. S. A. . 4.28 4.3C
Francs belges . . 7.97 a.1C
Florins hollandais 105.— 107.—
Lires italiennes . O.éé 1,̂  0.68V4
Marks allemands . 95— 97.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES -HISSES

BULLETIN DE BOURSE

Comment
le médecin
voit en vous
Autrefois lorsque la radiographie
d'un estomac montrait une om-
bre, le médecin devait opérer.
Aujourd'hui le gastroscope per-
met un diagnostic certain. Lisez
Sélection d'Août, vous y trouve-
rez la description d'instruments
merveilleux qui facilitent l'aus-
cultation et la guérison de nom-
breux malades en leur épargnant
de graves opérations. Achetez dès
aujourd'hui votre S é l e c t i o n
d'Août. 14274L

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le bagnard , î.
CAPITOLE : L'homme qui revient de

loin, î.
EDEN : La dame au manteau d'her-

mine, î.
CORSO : Le clochard milliardaire, t.
METROPOLE : L'invité du mardi, î.
REX : La tentation d'un soir, i.

Accident de travail

Ce matin, à 11 h. 20, un ouvrier des
Services industriels, occupé à réparer
une échelle, a fai t  une chute d'une
dizaine de mètres à la suite d'un faux
mouvement.

Nos voeux de prompt rétablissement
au malchanceux ouvrier qui , souffrant
d'une fracture au fémur de la jambe
gauche, a été conduit immédiatement
à l'hôpital.

Une chute d'une dizaine
de mètres

Un incendie à Poligny. — Un incen-
die a complètement détruit à Poligny
(Jura français) une tournerie et les
pompiers n'ont pu que préserver une
maison voisine que le feu commençait
à atteindre. Les dégâts atteindraient
cent millions. '40 ouvriers sont réduits
au chômage et plusieurs personnes
sont sans abri.

r i

Un point de vue intelligent

HAMILTON (New-York) , 29. —
AFP — Parlant devant les étu -
diants de l'Université de Colgat e,
M. Willard Thorp, secrétaire d'Etat
adjoint, a déclaré hier que la san-
té économique des Etats-Unis exige
un abaissement des barrières
douanières. « Si nous dépensions
deux pour cent de plus de notre
revenu national pour nous procurer
des produi ts et des services étran-
gers, ceci ne se traduirait pas seu-
lement par une augmentation de
nos exportations, mais aussi par
une plus grande certitude de nous
faire rembourser les sommes que
nous avons placées à l'étranger »,
a-t-il ajouté. M. Thorp s'est d'au-
tre part élevé contre l'argument
selon lequel l'aide que les Etats-
Unis fournissent aux autres pays
constitue un danger pour l'écono-
mie américaine. Il a affirmé que
malgré les milliers de dollars four-
nis aux autres pays depuis la guer-
re, l'économie américaine n'a pas
cessé de se développer.

Pour l'abaissement des
barrières douanières

aux Etats-Unis
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&& Assurance
Jpîft vieillesse ei survivants

Armiattan générale. — Il est rappelé que la loi fédé-
rale sur l'AVS, du 20 décembre 1946, prescrit l'assu-
jettissement obligatoire pour toutes les personnes
exerçant une activité lucrative et pour celles — sans
activité — ayant leur domicile en Suisse.

Noua invit<_t_5, dans leur propre intérêt, toutes les
personnes qui ne sont pas en ordre ou qui ont des
doutes quant à leurs obligations, notamment celles
qui ne sont pas en possession d'un «certificat d'assu-
rance AVS», à régulariser leur situation en s'adres-
sant à la Caisse cantonale de compensation, Ter-
reaux 7, Neuchàtel, ou à ses agences communales.

Rentes ordinaires. — Ont droit à une rente de vieil-
lesse dès le ler juillet 1952 :

—les assurés nés dans le premier semestre 1887.
Ont droit à une rente de survivants :

— les veuves et oiphelins d'assurés décédés pos-
térieurement au 30 novembre 1948.

Les rentes sont déterminées selon le montant des
cotisations payées.

Les demandes de rentes doivent être présentées à
la Caisse de compensation à laquelle rassuré ou son
employeur verse les cotisations.

Caisse cantonale cle compensation
Neuchàtel — Terreaux 7.

Le berger LOUJS

Grand feuilleton de « Llmpartial > 28

par MARCEL GARNIER

Les Ravaud , mes anciens patrons, sont morts
mais la Tavie doit bien y habiter encore et Je
lui pardonne tout ce qu 'elle a fait de mal... com me
Madeleine lui avait déjà pardonné.

Ils descendaient la route et étaient arrivés au
chemin des Chaumes.

— Tiens, remarqua le berger, il y avait ici,
autrefois, deux gros hêtres... on les a coupés.

Quelques instants après ils arrivaient devant
le Moulin Colas, tournaient à droite pour gagner
le hameau.

— Par là , montra-t-il, c'est Saint-Léger-Vau-
ban et, derrière ce rideau de vernes passe le
Trinquelln, cette toute petite rivière aux eaux
claires et vives que nous suivrons ensemble.

Au bout du pays, ils s'étaient arrêtés devant
une maison que clôturaient un mur et une grille
et le vieux, visiblement ému, murmurait :

— C'est là !...
H regardait les toits, la façade de la maison

ront tous les volets étaient fermés, la porte par
laquelle il était passé tant de fois, la cour avec
le puits au milieu, l'auge, le tas de bois bien
empilé qu 'il distinguait sous la remise et, tout
au fon d, la grange et l'écurie. H retrouvait ces
choses comme il les avai t connues et vues recou-
vertes de la même couche de neige et il mur-
mura encore, le coeur battant et d'une voix à
peine perceptible :

— Rien n'est changé, Finaud, tout est pareil...
comme autrefois ! On va retrouver notre cham-
bre, pas aussi belle que celle de la ferme, mais
tu verras, il y fera bon quand même et nous y
dormirons bien. Ah ! je suis content d'être arrivé,

parce que... j e suis fatigué... vingt-deux kilo- !
mètres dans mes vieilles jambes, c'est beaucoup!

n regardait toujours la maison, espérant voir
la porte s'ouvrir et une voix connue lui dire :

— Entrez Louis... j e vous attendais !...
Mais rien ne bougeait. Tout était silencieux,

la cour déserte. j
— Je suis sûr que la Tavie ne me reconnaîtrait

pas !... moi non plus, probablement... cinquante
ans... ça compte dans une vie... et sur un visage!

Machinalement il tourna le bouton de la porte.
Elle était fermée. IL passa le bras à travers les j
barreaux de fer pour prendre la clef toujours i
accrochée à cette place... La clef n'y était pas...
Alors, avec son bâton, il frappa plusieurs coups
sur la tôle, attendit et, plus fort cette fols, re-
commença.

— Elle dort bien ! fit-il. !
Enfin un rai de lumière apparut entre la porte,

très légèrement entre-baîllée, et le mur, tandis
qu'une voix de femme, mal assurée, demandait :

— Qu'est-ce qu'il y a ?
— C'est le Louis, dit le berger avec émotion, le

Louis, qui a travaillé ici autrefois...
— Le Louis ? répondit la voix... vous devez

voua tromper de maison... c'est pas ici. 1
— Mais si, affirma le berger, c'est moi le Louis, '

l'ancien commis du Raveau... ouvrez-moi, Tavie,
j 'ai à vous parler.

Lentement, avec précaution et comme pour
éviter tout bruit pouvant troubler le silence, la
porte de chêne se referma. Le rai de lumière avait
disparu. La voix s'était tue.

— Elle va venir , fit le berger heureux... Finaud!
mon petit gars, prépare-toi , tu vas avoir bientôt
une éouelle de soupe bien chaude et un bon lit
de pallie fraîche .

Us attendirent longtemps... La porte ne s'ou-
vrit plus.

— Allons à côté, chez le Robert, dit le Louis
tristement, on nous ouvrira bien la grange. i

A nouveau la porte fut heurtée. Cette fois ce
fut un volet qui s'entr'ouvrlt et une voix d'homme
demanda, bourrue : i

— Que voulez-vous ? I

— C'est moi, le Louis, l'ancien commis des
Ravaud... je m'excuse de...

H n'eut pas le temps de terminer la phrase
que la voix mauvaise et dure, déclarait :

— Ce n'est pas une heure pour venir chez les
gens... passez votre chemin.

Et le volet se referma brutalement.
Us allèrent à une troisième demeure, lente-

ment, fatigués, meurtris, n'osant plus demander
l'hospitalité, s'arrêtèrent devant la barrière, at-
tendirent...

— Faut-il frapper ? questionna le -berger.
Finaud, tête baissée, ne regarda pas son maî-

tre.
— Pauvre vieux, murmura le Louis, tu es com-

me moi... à bout de course...
Discrètement cette fois, comme s'il avait peur

de recevoir la même réponse, il heurta la lourde
barrière.

Personne ne répondit.
Découragé, n'osant même plus parler au com-

pagnon qu'il avait amené jusque là, il regardait
la route blanche suivant la rivière et écoutait,
sans entendre, le bruit du Trinquelin grossi par
les dernières pluies.

C'était donc ça, le retour au pays !... à ce ha-
meau auquel il n'avait j amais cessé de penser,
où pas un foyer ne voulait le îTcevoir, pas une
grange s'ouvrir pour lui !

— Moi, je ne 1 al pas oublie, se disait-il, et je
le reconnais comme j e l'ai laissé, mais lui ne se
souvient plus et ne me pardonne peut-être pas
de l'avoir quitté !

Brusquement il se redressa et dit à haute
voix :

— On ne va totit de même pas rester là et
crever de froid sur la route, ah ! non, par exem-
ple... allez, viens, Finaud, Quarré n'est pas loin
et nous coucherons à l'hôtel.

Ils retournèrent sur leurs pas et , lentement,
commencèrent à monter la côte. Le Louis, fati-
gué, harrassé, triste à en pleurer , ne parlait pas.
Le chien suivait avec peine et se tenait quelques
mètres en arrière.

De temps en temps le berger se retournait et
disait avec bonté en attendant la bête :

— Allons, viens, mon petit Finaud... encore un
effort... on approche... dans un quart d'heure on
sera à Quarré. Tiens, d'ici, s'il faisait j our, tu ver-
rais le clocher !

Soudain le berger s'arrêta et dit tout bas :
— Ecoute !... un... deux... trois... quatre... cinq!...

cinq heures sonnées par la cloche de notre hor-
loge... Hein ! n'a-t-elle pas un j oli son ? Rien
que de l'entendre, ça me console du mal que nous
venons d'avoir et c'est bien la première voix amie
que je reconnais !

Ils atteignirent les premières maisons.
— Encore quelques centaines de mètres et nous

serons arrivés.
Tout en marchant il jet ait des noms au pas-

sage :
— La maison de l'Alfred..., du Pierre Laurent...,

du Jacquet Bobelin... celle du père Henri...
Us longeaint maintenant le grand mur du

parc puis, après une dernière côte, se trouvèrent
sur une place.

Une masse énorme, sombre, haute, se dressait
devant eux !

— Enfin ! soupira le Louis... nous y voilà...
l'église !

Il n'en parla pas plus longuement. L'enthou-
siasme de la veille était tombé. L'incertitude, la
déception, succédaient à la j oie. Es étaient arri-
vés au coin du Café du Centre et la place appa-
rut, longue et blanche sous la lune.

— Tiens !... deux monuments ! la guerre, sans
doute, remarqua le berger. Nous les verrons
demain.

Puis ils se trouvèrent devant l'Hôtel du Nord.
Le vieil homme s'arrêta, leva la tête et murmura:

— Ah ! la maison est changée... de mon temps,elle n'était pas aussi haute... ni si belle !...
Il regardait les volets clos, le balcon, les larges

baies des salles à manger et semblait réfléchir.Après un long moment il continua :
— C'est ennueux de réveiller tout le monde et

puis...

Société de navigation sur les
lacs de Neuchàtel et Morat S.A.

Jeudi 31 Juil let  (en cas de beau temps)

Grande
croisière surgi

avec orchestre

Départ de Neuchàtel à 9 h. 30"
Retour à Neuchàtel à 19 h. 15

Les billets spéciaux « Lac de Morat > délivrés
par les gares de La Chaux-de-Fonds (Fr. 8.50) et
du Locle-Vllle (Fr. 9.50) sont exceptionnellement
valables. (Aller par les trains prévus , retour à

volonté.)

AMBIANCE —
Restaurant à bord du bateau

— MUSIQUE

Demandez le programme auprès des gares de La
Chaux-de-Fonds et du Locle-Vllle.

La Direction

Employé de commerce
suisse allemand , connaissant bien la
langue française, cherche situation
dans une maison romande. — Faire
ofires sous chiffre A G 13766 au bureau
de L'Impartial.

Excursions Rapid - Blanc

VACANCES 1952
Mercredi Tour du lac Léman Fr. 25.—
30 Juillet Tour du lac de St-Polnt Fr. 12.—

Jeudi Le Slmmental - Château-d'Oex
31 juillet Fr. 22.—

Vendredi Col du Susten - L'Axenstrasse -
ler août Lucerne Fr. 30.—

Course surprise avec un bon
Samedi titnBr Fr- 21.-
2 août Clos-du Doubs - Gorges du

Pichoux Fr. 11.—

_, , Salin - Arbois - Besançon Fr. 21.—Dlmanche , ,
3 août Lac Bleu - Kandersteg -

Oeschinensee Fr. 19.—

Nous acceptons les bons de voyages

Garage GLOHR &&*£%&

DIMANCHE 3 AOUT

Courses de chevaux aux Rasses

Edmond TISSOT, restaurateur du LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier, recommande à
ses nombreux amis du haut ses excellentes
spécialités.
Poissons du lac, petits coqs, etc.
Belle salle à manger rénovée. Tél. 6 34 4L
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| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

— Je me sens mieux maintenant. Je vous par-
donne.

Elle rejoignit son amie et toutes deux sortirent
du cimetière.

Je les regardai s'éloigner, et lorsqu'Anne Ca-
therick eut disparu, j 'éprouvai un sentiment de
peine indéfinissable, comme si c'était la dernière
fois que je voyais la Dame en Blanc.

IX

La main baignée de larmes
i

Une demi-heure plus tard j 'étais de retour à
la maison. Je fis à Mlle Halcombe le récit de
mon entrevue avec Anne Catherick. Elle ne m'in-
terrompit pas une seule fois. Lorsque j'eus ter-
miné, elle murmura comme pour elle-même :

— L'avenir m'apparait comme un ciel chargé
de nuages.

— L'avenir dépend surtout du présent. Et
Anne Catherick se sentirait certainement plus
libre avec une femme. Si Mlle Fairlie voulait...

— N'y songez pas !
— Dans ces conditions, permettez-moi de vous

conseiller d'y ailler vous-même. Je ne voudrais
pas davantage effrayer cette malheureuse. Vou-
lez-vous m'accompagner demain ?

— Certainement. Tout ce qui est en mon pou-
voir, Je le ferai pour Laura. Comment s'appelle
cette fenme ?

— Vous la connaissez sûrement : Todd's Cor-
ner.

— Bien sûr. C'est l'une des fermes du domaine.
La seconde fille du fermier est notre laitière. Elle
va souvent chez ses parents. Peut-être pourrait-
elle nous apprendre quelque chose d'intéressant.
Je vais la faire venir.

Mlle Halcombe sonna et envoya le domestique
cherche, la jeune fillle. Mais celui-ci revint bien-
tôt en déclarant que la laitière s'en était allée
à la ferme ce jour-1.à

— Je l'interrogerai demain. Mais dites-moi,
Monsieur Hartright, ce que vous espérez de mon
entrevue avec Anne Catherick. Etes-vous bien
sûr que c'est Sir Percival qui l'a fait enfermer
dans cet asile ?

— J'en suis absolument certain. Ce qui reste
à éolatrclr. c'est le motif qui l'a poussé. La dif-
férence de rang écarte toute idée de parenté

gênante, le cas échéant.
— C'est un asile privé, n'est-ce pas ?
— Oui. un asile privé. C'était Sir Percival qui

payait, car des gens pauvres n'auraient pas été
capables de le faire.

— Tout ceci est obscur, il faudra y faire la
lumière. Si M. Gilmore et moi n'obtenons pas les
renseignements indispensables, Sir Percival ne
restera pas longtemps dans cette maison. L'ave-
nir de ma soeur compte au plus haut point pour
moi, et s'il le faut, j e la ferai renoncer à ce
mariage.

- Nous nous quittâmes pour la nuit.
Mais nous ne pouvions pas aller à la ferme

aussitôt après le déj euner, n me fallait attendre
l'occasion pour faire part à M. Fairlie de la rup-
ture de mon engagement. La chance vint à mon
secours : deux amis de Londres m'écrivirent.
J'avais un bon prétexte. Je sonnai un domesti-
que et l'envoyai chez M. Fairlie pour lui demander
une audience.

M. Fairlie me fit répondre qu'il ne pourrait
me recevoir en raison de sa santé chancelante.
Il s'excusait et me priait de me communiquer
par lettre ce que j 'avais à lui faire savoir.

Invoquant une nécessité subite je lui fis donc
part de mon désir de quitter Limmeridge le plus
tôt possible. Le domestique m'apporta la ré-
ponse plus d'une heure pares. En la lisant,
j 'éprouvai une sorte de lâche soulagement. M.
Fairlie, en quelques lignes insolentes, acceptait
mon départ uniquement pour sauvegarder sa

tranquillité. Quelques mols plus tôt une pareille
lettre m'aurait offensé profondément, et au-
j ourd'hui j e la considérais comme une déli-
vrance. Je descendis alors afin de prévenir Mlle
Halcombe que j'étai s prêt à l'accompagner à la
ferme.

— Etes-vous satisfait de la réponse de Mon-
sieur Fairlie ?

— H me permet de partir.
Elle me regarda affectueusement, puis elle prit

mon bras dans un geste spontané de sympathie.
Je ressentis et j'appréciai sa muette et sincère
amitié. Après nous être consultés, elle entra seule
à la ferme et je l'attendis sur la route. Je croyais
que la conversation avec la fermière se prolon-
gerait un bon moment. Aussi quelle ne fut pas
ma surprise lorsque j e la vis revenir peu de
temps après !

— Anne Catherick n'a-t-elle pas voulu vous
voir ?

— Anne Catherick est partie.
— Partie !
— Oui, elle est partie à huit heures ce matin

avec Mme Cléments. '
Je ne répondis rien. Toute espérance quittait

mon coeur.
— Madame Todd m'a dit tout ce qu'elle savait

sur les deux femmes. Après vous avoir quitté
hier soir, elles sont arrivées à la ferme, et comme

(A suivre.)

La Damé en blanc

Ensuite de décès, on of-
fre à louer à Ascona
(Tessin)

atelier
d'ho- logerie
en parfait état, pour 10
ouvriers, utilisable aussi
pour autre industrie. —
S'adr. à Michèle Colom-
bo, Ascona, li.

LAUSANNE
HOTEL-PENSION

VILLAMONT
Av. Rasude 8, tél. 22 90 03
Jolies chambres tout con-
fort pour 1 ou 2 personnes,
1-6 fr. par jour. Restaura-
tion soignée sur cominan-
de, vins de choix, ainsi
qu'arrangement chambres
et pension au mois. - Mmes
Borgeaud-Freiburghaus.

MOBILIER POPULAIRE - BULLE
ajaaà Qualité irréprochable

~~ w Paiements à crédit, vous offre :
Chambre à coucher composée de : 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec __a wm
glace, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux 1 Jl _
ou séparables 95/190 cm., par mois Fr. I Ul

Chambre à coucher, même composi- j j r ^f f  —
tion . par mois Fr. m—m—

Chambre à coucher, même composi- ^f §  —¦
tion par mois Fr. ma m m

Chambré à coucher, même composi- ¦IQ —
tion par mois Fr. M«tf«

Chambre à coucher luxueuse, même S|B —
composition par mois Fr. Wa
literie, très bonne qualité, pour 2
lits, avec : 2 sommiers métalliques
30 ressorts, tête mobile, 2 protège-
matelas rembourrés, 2 matelas crin
et laine, 2 duvets, 2 traversins, 2 JJ n
oreillers, 1 couvre-lit piqué satin, I *ï —
dep par mois Fr. I W B

Beau studio composé de : 1 divan
avec 2 coussins indéf., 2 fauteuils i j p
res., 1 table de salon, 1 table de ra- 1 J| — j
dio, dep par mois Fr. 1 w*
Belle salle à manger composée de : m 0%1 beau dressoir noyer avec argentier, ¦« _ I
1 table et 4 chaises, dep. par mois Fr. B Va
ainsi que notre grand choix de meubles com- I

; binés, petits meubles, tapis, buffets de cuisine, I
; j  lino, etc., payables également par mensualités. I
j Demandez nos offres et nous nous rendons à I

j j  domicile sans engagement. Livraison ; rapide l¦ I franco domicile installée par camion dana toute I
la Suisse. Nombreuses références. Discrétion ab- g

I salue. Pour l'achat de vos meubles à crédit, !
i I une seule adresse : Mobilier Populaire, Bulle. S

i Ecrivez de suite à :
I ^^^ 

Mobilier Populaire — Albert Tinguely j
I "B" Bulle, rue de la Sionge Tél (029) 2.75,18 !



Pour le Premier Août...
Grand choix de
Feux d'artifices, fusées,
falots, drapeaux, etc.

Librairie - Papeterie

Vve F. GEISER
Rue de la Balance lfi

D' COHN
médecin-dentiste

de retour
du service militaire

Mercredi Tour du lac da Morat
30 Juillet Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—

Jeudi Vallée de Joux - Tour du lac
31 Juillet Le Moïlendruz,dép._h.30 Fr. 12.-
Vendredi Chasserai
ler août Départ 13 h. 30 Fr. 8.—

Vendredi Vue-des-Alpes - Dép. 13h. 30 et
ler août 20 h., pi. de la Gare, Fr. 2.SO av. ret.
Samedi Course au barrage du Chflte-
2 août lot - Dép. 13 h. 30 Fr. 3.50

Dimanche T°UP ?os la_ls d° Neuchàtel et
¦3 on«( Morat par Ste-CroixJ aoUt Dép. 13 h. 30 Fr. 1Q.-

S'adresser

Garant» GIGFR Léopow-Robert 147uuragi. uiucn xéiéph. (039)24551

On cherche jeune

sommelière
connaissant les deux servi-
ces. Entrée de suite ou à
convenir. Gros gains assuré.
Offres sous chiffre P 4 9 I 6 N
à Publicitas Neuchàtel
ou tél. (038) 5 48 21.

A céder
plusieurs (ours d'horlogerie
absolument neufs « marque
STAR» . Documentation illus-
trée sur demande. Prix ex-
ceptionnel Ecrire sous RI 161
à R1PSA, 9, Fg. St-Honoté ,
Paris qui transmettra.

Avis
aux amateurs de boules

Le Jeu du

Restaurant de l'Ecureuil
au Seignat , est remis en état .

Se recommande , Albert Cattin , tél. 8 11 05

Docteur

Kaufmann
de retour

Paul Bill
Technicien-dentiste

Cabinet dentaire
Léopold Robert 58

absent

H n'acheva pa_ ne voulant point dire qu'il
n'osait frapper à cette porte, n regarda son chien
assis sur la neige et lui dit tout bas, comme s'il
s'excusait de lui demander encore un nouvel
effort :

— Viens !... nous allons descendre sur la route
de Mennemois. A côté de l'abattoir, il y a une
grange dont je sais ouvrir la porte. Nous finirons
la nuit à l'abri et dans la paille nous ne serons
pas mal.

H se baissa, caressa la tête de l'animal et lui
dit affectueusement :

— Mon pauvre vieux... je n'avais pas prévu ça,
mais... va, sois tranquille, c'est demain le réveil-
lon, ce soir même, et je te promets un repas dont
tu seras content. J'ai des économies et , avec de
l'argent, on a ce que l'on veut... allez, viens, c'est
la dernière étape... deux cents mètres, pas plus.

Finaud se leva, toujours obéissant , et suivit
son maître . Ils prirent la rou f -  d'Aval'on et
descendirent par le chemin du Grand-puits .

— J'ai glissé là , bien des fois, avec mes cama-
rades d'école.

Il n'avait pas terminé sa phrase que, sur le
verglas lissé par les sabots des enfante, son pied
partit sans que le bâton pût rétablir l'équilibre.
Il tomba lourdement sur le sol glacé, mais se
releva aussitôt en disant :

— N'aie pas peur, Finaud, il n'y pas de mal, ça
me rappelle ma jeunesse. Nous en rirons demain
devant un bon plat.

Ils traversèrent la rue de l'étang et s'enga-
gèrent sur la petite route. Quelques mètres après
le croisement, le berger s'arrêta et, regardant
une maison, remarqua :

— Tiens, l'atelier du Pierre Che. eau n'existe
plus.

H avança, poussa une porte et aperçut le lavoir
municipal.

— La commune fait bien les choses, de mon
temps les laveuses allaient à l'étang. En tout
cas, si nous ne trouvons rien plus bas, nous aurons
toujours un toit pour nous abriter et du bois
pour faire du feu , fit-il en désignant quelques
morceaux de sapin traînant dans un coin à côté
d'un poêle.

Soudain 11 se baissa, se frotta la cheville en
maugréant :

— J'ai dû me froisser un nerf , car j 'ai le pied
tout engourdi.

Ils reprirent leur route. La grange était à côté.
La serrure n'était pas fermée. Il ouvrit la porte,
fit jouer le ressort d'une lampe électrique de
poche et constata la présence, dans le fond du
local, de plusieurs bottes de paille.

— C'est plus qu 'il nous en faut , mon petit gars ,
fit-il heureux, avec ça nous aurons chaud et c'est
moi qui ferai ton lit.

S'étant retourné pour fermer la porte , il re-
garda la campagne. A cent mètres de là, était
le cimetière où Madeleine Daurencin reposait ,
alors le vieil homme, malgré sa fatigue, dit à
son compagnon :

— Finaud... tu vas m'attendre quelques mi-
nutes... je vais descendre j usque vers elle car j 'en
suis trop près pour ne pas y aller tout de suite...

Et doucement il ajouta :•
— Je veux qu'elle sache que je suis là !
H caressa la tête du chien en lui disant effec-

tueusement :
— Viens, je vais faire ton lit et le mien et tu

verras que .nous y reposerons bien.
Il dénoua quelques liens, étala la paille, en fit

une petite botte comme oreiller et, content d'a-
voir enfin trouvé un asile, caressa encore son
camarade en disant :

— Voila !... couche-toi, 'mon vieux, tu dois en
avoir besoin... attends-moi, dans cinq minutes
je suis là. H sortit en traînant la jambe. Quelques
instants après, tournant dans le petit chemin
menant au cimetière, il aperçut Finaud rasant
la haie.

Pour la première fois le bon chien n'avait pas
obéi et suivait son maître.

— Allons, viens... fit le berger en l'attendant...
quoique cet enclos, soit interdit aux chiens, tu
entreras quand même parce que, toi... tu n'es pas
un chien comme les autres.

Le ciel s'était couvert et la neige commençait
à tomber en larges flocons poussés par le vent du
nord . Ils allaient doucement, le Louis s'appuyant
de plus en i>h\s w 1*1x1 bâton.

— Eh bien ! par exemple !... je me demande
si j e pourrai aller j usqu'au bout... je ne peux plus
me tenir sur ma j ambe... heureusement que
nous sommes arrivés !

En effet, la grande porte leur apparut, noire,
reculée dans le mur formant demi-cercle. Le
vieil homme s'y appuya, souffrant visiblement et
disant tout bas :

— Sa tombe est tout à côté !...
Puis sa main trouva la lourde poignée, s'y ac-

crocha, tourna...
La porte ne s'ouvrit pas !
— Ah ! murmura-t-il, autrefois elle était tou-

j ours ouverte !
Il essaya encore, chercha à la soulever, mais

en vain.
— Viens, dit-il , ce soir toutes les portes sont

fermées, même celle des morts 1 ... Nous allons
remonter, mais avant, si tu le veux bien , je vais
m'asseoir un instant sur ma valise... je ne sens
plus ma jambe !

Il délaça son soulier , essaya de l'enlever sans
y parvenir. Le pied était considérablement en-
flé, sensible et remplissait toute la chaussure.

— En fait de nerf froissé , c'est tout simple-
ment une belle foulure et ça me fait joliment
mal !... Nous n'allons pourtant pas rester là ,
alors que nous avons un abri à cent mètres !...

Il voulut se lever en s'appuyant au mur et
réussit à se dresser, mais, quand 11 fallut mar-
cher, sa jambe se déroba sous lui et il retomba
aussitôt sur son siège de fortune.

— Eh bien ! murmura-t-il, nous sommes dans
une belle position ! Si nous étions dans le pays,
j e pourrais appeler , ctrier... ici, personne ne
m'entendra.

La neige tombait, maintenant, de plus en plus
serrée.

On entendait, de l'autre côté du mur, où le
vent du nord se lamentait parmi les tombes aban-
données, parmi les couronnes rouillées, le bruit
régulier d'une plaque heurtant une croix.

Puis une heure sonna au clocher voisin.
— Six heures et demie, fit le berger que l'ap-

pel de la cloche avait éveillé. Dans une petite
heure on verra clair... Ah ! jamais une nuit ne

m'aura paru aussi longue ! Ecoute, mon Fi-
naud, dit-il au chien qui, assis en face, le re-
gardait, indifférent à la neige le blanchissant , je
ne peux pas m'en aller ainsi parce que, je tom-
berais en chemin, alors, nous allons rester là et
attendre le j our. Derrière ce mur, abrités du
vent, nous ne serons pas trop mal et, après une
heure de repos, je suis certain que mon pied re-
posé me permettra de monter aux premières
maisons. Viens tout à côté de moi, mon vieux...
là... serre-toi encore, nous aurons moins froid et ,
enveloppons-nous dans la couverture que Mme
Pousseaux a eu la bonne idée de me donner...
es-tu bien ?... tu ne crains pas la neige comme
ça et elle peut tomber !...

H souriait, en bordant le chien, avec des gestes
de maman couchant son enfant.

— Ah ! on ne voit même plus le bout de ton
nez noir, mon Finaud , mais patience, nous nous
rattraperons de tout cela , c'est ton vieux cama-
rade qui te le dit.

Le Louis, de son bras droit, serrait la bête con-
tre lui et cette dernière, sous la chaude couver-
ture, se sentait protégée et ne tremblait plus.

— On n'est pas trop mal, hem ! mon gars, et
tu pourras tenir ? Tu verras ça au printemps,
les haies en fleurs, les vaches blanches dans
les champs, les oiseaux partout , les marguerites
et les boutons-d'or dans les prés, avec des sour-
ces pures où tu pourras boire de l'eau fraîche.
Je te ferai connaître tout le pays et tu me re-
mercieras de t'avoir amené ici. Ce sera la récom-
pense à cette vilaine arrivée !

Finaud, heureux, se serrait contre son maitre
et semblait lui dire :

— Je ne suis bien qu'a cote de vous et par-
tout où vous serez et irez, je vous suivrai.

Le vent s'était encore élevé. On l'entendait
siffler dans les branches dénudées des arbres
voisins, passer à travers la haie, se ruer sur la
porte .entraînant dans sa course les flocons légers
un peu moins serrés.

(A suivre.)

Sommelière
serait engagée com-
me extra pour une
quinzaine de jours.
Logée, fixe et pour-
boires.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

13753

A vendre

moto
Roya l Enfield

500 TT mod. 1948 en
parfai t état. Tél. (038)
7.17.14 le matin jus-
qu 'à 10 h. et le soir
dès 18 h.

-Oiiieire
connaissant les deux
services est cherchée
par restaurant de la
ville. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 137J9

Trouai! chez soi
Affaire agréable, facile.
Demandez notice envoyée
franco. Joindre enveloppe
avec adresse. — Case 233,
Yverdon.

Garçon de confiance est
demandé comme

commissionnaire
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13763

On cherche à louer

maison familiale
ou

maison de cam p agne
Eventuellement,

.«lange avec apparlemen!
moderne tout confort , de
3 pièces, contre un plus
modeste. Ecrire à case
postale295. La Chaux-de-
Fonds 1.

A ENLEVER
-

DE
~SUITE

grand potager à bois,
émail blanc, en bon état.
Pr. 50.—. Tél. 2 63 87.

Employée
de maison

est demandée par ména-
ge de commerçant. En-
trée tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 13772

r \

Crédit
unique et discret pour
vous aider à acheter
des

MEUBLES
à des prix et condi-
tions très favorables.
Demandez sans enga-
gement renseigne-
ments.

MOBILIA S. A.
LAUSANNE

V J

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles. Sans cau-
tions, sans informations.
Discrétion absolue. —
Ecrivez à l'Agence d'af-
faires, Berne, Briickfeld-
strasse 10a.

Vêtements
pour dames et messieurs

à crédit
Demandez catalogue dé-
taillé à l'Agence d'affai -
res, Berne, Briickfeldstr.
10a.

RESTAURANT
de la Oare C.F.F.

SAINT-BLAISE
recommande sa belle ter-
rasse, sa cuisine fine et
ses spécialités : Poisson
du lac - Poulet . Ses vins
réputés. Salles pour so-
ciétés.

P. Schwab.
Tél. 038) 7 52 70

Ohien nergep
6 mois , est à vendre. - S'adr .
rue Fritz Courvoisier 58, au
3me étage , â droite.

_
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INSTITUT DE BEAUTÉ
cation défi nif .

V- r Toutes "©
Imperfections de ia peau,

couperose , par électro-traitement spécial

Ml,es Moser & Tissot
Spécialistes ¦ Tel. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Un assortiment formidable de
manteaux de pluie

(suisses et ang lais) , depuis Fr. 37.90
à 139.—

Trench-coat
véritable, depuis Fr. IIO.— à 139.—

Hanteau popeline
imprégné, entièrement doublé du même
tissu, depuis Fr. 65.— à IIO.—

Manteau gurlt
depuis Fr. 37.90

Manteau laque
noir ou gris, lavable et garanti imper-
méable, Fr. 68.—

Manteau Flex-Armlte
fabrication suisse, lavable et garanti
Imperméable , Fr. 59.75

Manteau quatre-saisons
intérieur molletonné, qualité indestruc-
tible , Fr. 89.75

Pour la travail
Pèlerine de chantier laque noire,
Fr. 25.75
Chapeaux de pêcheur , Fr. 13.90

Pour la moto et le scooter
casquettes à visière stamoïd gris, ga-
ranti Imperméable, avec rabats cache-
oreilles, Fr. 9.90

Chapeaux de pluie
depuis Fr. 16.90 à 26.75

tlji  ̂ PI. Hôtel-de-Ville T
Mr Balance 2
%r ' La Chaux-de-F ondt

 ̂ VENDEURS D'INSIGNES
Quelques bons vendeurs sont demandés
pour la vente de l'insigne du ler août.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

/

CHAMBRE meublée, sim-
ple, est demandée par
monsieur. — Offres écri-
tes sous chiffre D. D.
13774, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE non meublée est
demandée par employé d'ad-
ministration pour début août
Ecrire sous chiffre F. P. 13746
au bureau de L'Impartial.
CHAT disparu. Qui fourni-
rait renseignements sur beau
gros chat gris-noir et poitrail
blanc, disparu depuis mer-
credi soir 23 écoule, quartier
Beau-Site. Récompense. Té-
léphoner le matin au 2.54.97
ou s'adresser à M. Chalon ,
David-Pierre Bourqu in 15.
A VENDRE un vélo avec
moteur Cucclolo. S'adr. à
M. Victor TYoidevaux,
boîtier , Le Noirmont. Tél.
4 62 60.

' 4R —JLKJP * déjà

, 68.-
Nos manteaux de pluie

" TRENCH M
j eunes de ligne e£ £rès racés,
excellen.e popeline co£on, confection
suisse soignée, nuances ver. américain
et fon ocre mode.

Autres genres, feintes diverses :

69.- 59.- 50.- 45.- 35.-
Manteaux réversibles

avec capuchon fixe, dep. •_/Vr »—

La Maison du grand choix

La Chaux-de-Fonds

LOGEMENT de deux piè-
ces (pignon) s e r a i t
échangé contre un de
trois ou quatre chambres
au ler étage. — Ecrire
sous chiffre D. B. 13778
au bureau de L'Impar-
tial.

Etat -civil du 26 j uillet 1952
Naissances

Mader , Anne - Lise, fil-
le de Hugo, ouv. de fabri-
que, et de Alice - Céli-
ne, née Jordan , Schaf-
fhousoise. — Ambuhl,
Anne _ Marie, fille de
Pierre - André, électri-
cien-mécanicien, et de
Ghristiane - Hélène, née
Handschin, Bernoise.

REMPLAÇANTE est deman-
dée pour quelques semaines.
— S'adresser rue Numa-Droz
66bis . au ler étage.
ON DEMANDE demoiselle
ou dame veuve, honnête,
sachant bien cuire et tenir
un petit ménage, personne
en âge pas exclue. — S'a-,
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13713

Pour vos

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

JmmmWw* TÎN.** * ' ,̂*iyJP ŵ
Au magasin de

comestibles
rue de la Serre 61

et demain mercredi matin
sur la place du Marché

il sera vendu :

Belles palées
Bondelles

Filets de bondelles
Filets de palées
Truites du lac

Se recommande
F. MOSER. Téléph. 2.24.54

Uacances 1352
M  ̂ Tour du Lac de lïloral
29 juillet Fr_ 10 _

Les ctiuies du Rhin
Mercredi Fr. 26.—
30 JuiUet Jeun ¦ pass

Fr. 20.—

Mercredi LG Gil9§S-PQIl
30 Juillet Fp_ 12__

jeum col du Pillon
31 juillet Fr „__

Vendredi j ĝ gjgy _ «̂80ler Mût Fr. 19.-

Lac St-Poini - Besançon
Fr. 17.—

Samedi

2 août Clos du OQUÛS -
Gorges du PIGHOUK
Fr. 11.—

Lac tfoir
Dimanche Fr. 17.—

lYlariaslein - Bâle
Fr. 18.—

Course de z jours
si j_inet cols : Grimsel - FurHa Susten
ler MÛt Fr. 60.-

Nous acceptons les timbres de voyage

I 

Monsieur Alfred BOLLE-ZWAHLEN ,
ses enfants et petits-enfants , ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés de l'affectueuse sympathie qui leur
a été témoignée pondant ces jours de dou-
loureuse séparation et par les hommages
rendus à leur chère épouse, maman et pa- Sas»
rente , expriment à toutes les personnes qui
les ont ainsi entourés leur sincère gratitude
pour la part qui a été prise à leur grande

^̂ mmÊÊmMmmmammmm m̂m _^^^B^^ B̂_____M B̂MiMB B̂^MHII^ B̂MK__^BMM_EJHSl|

i L'Eternel est ma force et mon bouclier ;
j en Lui , mon cœur se confie , et Je suis
I secouru.

Monsieur Ugo Martlnelll i
Monsieur Albert Jung et ses enfanta ¦

Monsieur et Madame Willy Jung-Tarby i! Monsieur et Madame Guido lUartinelli et
i leur fils Jean-Pierre i

Monsieur et Madame Oreste Martinelli et
leurs enfants Raymond et Mario _

Madame et Monsieur Mario Bottarl-
Martinelli et leur fils Rémy, à Joinville
(Paris) ,

ainsi que les familles Jung, Moser , Ducommun,
Meregnani, Figini, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part a. leurs amis et con-
naissances du décos de leur cbére et regrettée

i épouse, fille, sœur, belle-soeur, tante, nièce, cou-
sine et parente,

j Madame

i Ugo MARTINELLI I
née Suzanne JUNG

que Dieu a reprise à leur tendre affection, lundi,
| dans sa BOme année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu JEUDI

31 COURANT, a 14 heures.
Culte au domicile a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire i
RUE AVOCAT-BILLE 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Au revoir chère
sœur et tante.

1 Tlmothée 4,
versets 7-8.

Mademoiselle
Léa Chapuis ,

les familles parentes,
ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Bertha CHAPUIS
que Dieu a reprise à Lui
à l'âge de 78 ans.

L'inhumation , sans suite,
a lieu le 29 juillet , à 14
heures 30.

Domicile mortuaire :
La Résidence, Le Locle

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.



/ Ûv loVÏL
La situation ,

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet.
Rien de nouveau ou de très sensa-

tionnel touchant l'abdication du ro\
Farouk et l'établissement d'un nouveau
régime d'épuration en Egypte.  Selon
les révélations que publient les jour-
naux du Caire, Naguib aurait vérita-
blement nettoyé les écuries d'Augias.
Autrement dit, la cour d'Egypte était
un lieu de scandale , de débauche ei
de prévarication innommable. Et ce-
lui qui donnait l'exemple était bel et
bien le roi, premier profi teur du royau-
me. Jusqu 'à présent ,l'activité gouver-
nementale se borne à supprimer la se-
conde capitale de l'Egypte. Il n'y a là
qu'une décision administrative parfai -
tement justi f iée et qui est dans la li-
gne du nouveau Cabinet. L'accueil
fai t  à Nahas Pacha par le géné-
ral Naguib démontre, d'autre part, que
la « jeun e armée », après avoir e f f ec tué
le balayage, entend se rapprocher du
Wafd .

« • •
La Grande-Bretagne de changera

pas d'attitude en ce qui concerne l'E-
gypte et ne cherchera pas à s'immiscer
dans les a f fa i res  internes du pays. C'est
ce que M.  Eden a fai t  savoir à Ali Ma-
her Pacha et a annoncé à la Cham-
bre des Communes.

Néanmoins, à Londres comme à Was-
hington, on suit attentivement les évé-
nements et l'on estime qu'une page de
l'histoire de l'Egypte est tournée. Le
mouvement nationaliste actuel para ît
plutôt orienté vers la droite. Et Naguib
a la situation bien en main. Mais si le
coup d'Etat a été fa i t  au profi t  du
Wafd , les d i f f icu l tés  qui sont à l'ori-
gine de la crise subsisteront inté-
gralement. Qu'est-ce qui suivra ?

La France, de son côté, estime que
les événements d'Orient devraient ser-
vir de leçon au bey de Tunis et au sul-
tan du Maroc. Le sort qu'a connu le
roi Farouk et celui qui risque d'être
réservé au shah pourraient o f f r i r  un
utile sujet de méditation aux deux mo-
narques.

• • *
Le fai t  est qu'en Perse, M. Mossa-

degh, sous prétexte de réformes dans
le domaine judiciaire, éducatif ou élec-
toral, poursuit une véritable révolution
à froid.  Là aussi, l'insécurité règne et
les nations occidentales devront en te-
nir compte. Le shah n'est plus qu'un
pion isolé sur l'échiquier de son pays.

• • •
On trouvera en première page un

article de notre collaborateur et ami
Jean Buhler, à qui nous avons deman-
dé de nous communiquer ses impres-
sions sur la mort de Mme Peron, f em-
me du président et idole des ouvriers
argentins. Il est incontestable que la
disparition de cette « femme d'Etat »
tumultueuse et passionnée ne sera pas
sans e f f e t  sur les destins de son peuple.
Non seulement son mari perd une pré-
cieuse collaboratrice et un agent de
publi cité de premier ordre, mais la f in
du règne d'Evita pourrait bien susciter
certaines réactions parmi ceux qui f u -
rent les persécutés de l'équipe gouver-
nementale. Evita meurt au moment où
Peron est au plus mal avec les Amé-
ricains et les Anglais, où il est attaqué
par les communistes et où son pays ,
qui était le grenier de l'Europe et son
meilleur fournisseur de viande, est à
deux doigts de la faim. Avec la mort
d'Eva Peron, c'est une idole populaire
qui disparaît et c'est aussi un dés élé-
ments les plus dynamiques de la dic-
tature péroniste qui s'en va. Peron
avait besoin de l'incontestable pouvoir
de séduction de sa femme sur les fou-
les pour régner. P. B.

Après la publication du carnet
de M. Duclos

PARIS, 29. — APP — Le juge
d'instruction chargé de l'informa-
tion ouverte pour divulgation d'un
document judiciaire, a entendu M.
Kingsbury Smith, directeur des ser-
vices parisiens de l'agence de pres-
se « International News Service »,
qui a diffusé le contenu du cahier
de notes de M. Jacques Duclos.

M. Kingsbury affirma que ce
texte n'avait pas été obtenu par
la corruption et fit remarquer qu'il
avait été distribué dans le ser-
vice ordinaire, sans supplément de
prix pour les abonnés.

Il ajouta que ce texte fut obtenu
non par ses collaborateurs per-
sonnels mais par le bureau de Lon-
dres, qui le télégraphia, expliquâ-
t-il, à New-York, d'où il fut re-
transmis vers l'Europe. Pour prou-
ver ce fait, le témoin a déposé en-
tre les mains du magistrat un pa-
quet de messages qui furent diffu-
sés à l'époque par les différents bu-
reaux de son agence. Ces pièces ont
été jointes au dossier.

V /

Qui en a fourni le texte à
l'International News Service ?

violentes critiques contre Fax-roi Farouk
qui a passé tout le temps de son règne à s'enrichir par

yacht royal est attendu aujourd'hui <

L'ex roi Farouk a Naples
NAPLES, 29. — AFP. — M. Abdel

Aziz Badr Bey, ambassadeur d'Egypte
à Rome, est arrivé à Naples pour ac-
cueillir le yacht « Mahroussa » à bord
duquel voyagent le petit r°i d'Egypte
Ahmed Fouad et l'ex-souverain Farouk,
et qui est attendu incessamment dans
le golfe tle Naples.

Selon une communication de la Pré-
fecture maritime, le yaoht «Mahroussa.»
n'arrivera pas à Naples avant l'aube, la
marche du navire étant' retardée par
le mauvais t emps.

Une situation juridique
bien compliquée

LE CAIRE, 29. — AFP. — Le gouver-
nement égyptien étudie actuellement
la situation juridique extrêmement
compliquée du fait de l'abdication du
roi Farouk en l'absence de Parlement
dissous en mars dernier.

La Constitution ne prévoit en effet ,
dans son article 52, la réunion des
Chambres sans convocation qu'en cas
de mort du roi , dans les dix jours sui-
vant la déclaration de décès. Si la
Chambre des députés a été dissoute et
que l'acte de dissolution porte convo-
cation d'une nouvelle Chambre pour
une date postérieure au dixième jour
suivant le décès du roi , l'ancienne
Chambre, aux termes de la Constitu-
tion, reprend ses fonctions jusqu'à la
réunion de celle qui doit la remplacer.

La Constitution ne prévoit p ds le cas
d'une abdication du roi , et c'est le point
de savoir si on peut l'assimiler au
cas de mort du souverain que l'on étu-
die actuellement. Aucune décision n'a
été prise jusqu 'à présent

C'est pour s'enrichir
que Farouk a fait tuer des milliers

d'Egyptiens » affirme un journal
du Caire

LE CAIRE, 29. — AFP — La presse
égyptienne a diffusé sur le roi Farouk
des commentaires où l'ex-souverain
est vivement critiqué :

Le journal « A l  Mistri » écrit notam-
ment : « C'est pour enrichir le roi Fa-
rouk que les meilleurs jeunes gens du
pays furent envoyés sur les champs de
batailles de Palestine et y moururent
non pas des blessures de l'ennemi mais
de celles que leur infligeaient les ar-
mes défectueuses mises à leur dispo-
sition ».

Evoquant le train de vie personnel
du roi, le quotidien écrit notamment
« pour l'entretien et la réparation des
yachts royaux, le trésor public a payé
1.200.000 Livres l'an dernier. Il a ver-
sé un million de livres pour les tra-
vaux effectués dans les palais royaux.
A l'occasion des deux mariages du roi,
tous les corps constitués, toutes les as-
sociations et toutes les grandes socié-
tés, jusqu'aux syndicats ouvriers, ont
été invités à envoyer des présents et
le roi Farouk les a revendus pour
ajouter ces sommes à son trésor pri-
vé ».

En ce qui concerne les domaines
royaux, « Al Misri » précise que le roi
avait toujours refusé de payer n'im-
porte quel impôt sur le coton récolté
dans ses immenses domaines et qu 'il
exportait sans payer les taxes alors que
tous les autres producteurs y étaient
astreints. Le roi aurait demandé, af-
firme d'autre part « AI Misri », à un
ministère l'échange de près de 500 hec-
tares de terres riches appartenan t au
gouvernement contre une même su-
perficie de terrains désertiques.

Le revenu des domaines royaux est
évalué par le journal à deux millions
de livres par an, compte non tenu de
la liste civile. Les paysans des terres
royales étaient les plus mal payés du
pays. Ils recevaient 8 piastres par jour-
née de travail.

L'article du journal, présenté com-
me un réquisitoire, accuse ensuite Fa-
rouk d'avoir joué sur le prix du coton
à la hausse et à la baisse pour faire
d'énormes bénéfices sans se préoccu-
per des dommages qu'un tel jeu causait
aux autres commerçants.

Alexandrie n'est plus la
seconde capitale de l'Egypte

LE CAIRE, 29. — AFP. — Alexandrie
n'est plus la seconde capitale de l'E-
gypte. Interrompant une longue tra -
dition établie par la dynastie, le gou-
vernement a décidé, pour marquer le
changement de régime, de renoncer au
séjour estival officiel sur les bords de
la Méditerranée, Ali Maher Pacha, avec
tous ses ministres et les hauts-fonc-
tionnaires, a regagé lundi matin ¦ Le
Caire. Le corps diplomatique qui était
installé depuis deux mois à Alexandrie

Le nouveau maître de l'Egypte : le
jeune prince Ahmed Fuad , âgé de 7

mois.
i

plie lui aussi bagages et va se réins-
taller au Caire.

Le gouvernement égyptien se trans-
férait chaque année sur les bords de
la mer dans les premiers jo ^m•s de mai,
e>t ne revenait au Caire que vers la
mi-novembre, quelques jours avant la
rentrée ajnnuelle du parlement. La vé-
ritable raison de ce transfert était
l'obligation faite au gouvernement de
suivre la cour. Le corps diplomatique
ne pouvait pas faire moins que les
ministres. L'exode d'été était une tra-
dition profitable pour le commerce
d'Alexandrie, agréable pour les hautes
personnalités qui passaient le plus clair
de leur temps sur les plages. Mais il
avait l'inconvénienit de paralyser pres-
que complètement toutes les affaires
du pays, de coûter très cher au trésor
public et de déséquilibrer le budget de
toutes les missions diplomatiques. Com-
me on ne pouvait transférer tous les
fonctionnaires de la présidence du
Conseil et de 14 ou 15 ministères et
des administrations de l'Etat, les dos-

l'importe quel moyen. — Le
Naples

siers faisaient la navette entre Le
Caire et Alexandrie. Les fonctionnaires
chargés des liaisons étaient constam-
ment en route entre les bureaux de
leurs ministres et de leurs sous-secré-
taires situés les uns au Caire, les autreE
à Alexandrie.

Quant au corps diplomatique, il se
divisait en deux groupes : les chefs
de missions qui s'installaient sur le bord
de la mer , dans des villas louées à prix
d'or, dans de simples -chambres d'hôtel
si les crédits étaient limités, et ceux
qui se contentaient philosophiquement
de faire deux fois par semaine le tra-
jet Le Caire - Alexandrie.

Le retour brusque du gouvernement
dans sa capitale suscite d'ailleurs une
vague de mauvaise humeur parmi les
diplomates installés pour l'été au bord
de la mer : les villas qu'ils ont louées
à de hauts prix doivent être précipi-
tamment évacuées et il n'y a aucun
espoir pour eux de rentrer dans les
sommes qu'ils avaient déboursées.

Le scandale des armes
fera l'objet d'une nouvelle enquête

LE CAIRE, 29. — Reuter — Le géné-
ral Naguib a annoncé hindi que l'en-
quête sur le scandale des armes serait
reprise et qu 'il s'en occuperait lui-
même.

Le général a reçu dimanche soir la
visite du commainidiamt en chef des
troupes égyptiennes en Palestine, gé-
néral Mohammed Ibrahim Seif el Dine
bey, arrivé de Gaza. Il a ensuite fait
cette déclaration à la presse : « Nous
sommes prêts à parer à toute surprise
sur les frontières occidentales de l'E-
gypte. D'ailleurs, le calme règne clans
la région de Gaza. »

L'Italie a-t-elle oui ou non découvert la bombe H?
Le «Giornale d'Italia » l' annonce en termes sensationnels

mais le gouvernement dément en termes formels

ROME, 29. — AFP. — Sous un titre
sensationnel en gros caractères cou-
vrant toute la largeur de la prem ière
page , le « Giornale d'Italia » annonce ,
dans sa seconde édition, que « l'Italie
a fait exploser la première bombe à
hydrogène » et publie une photo , assez
peu claire d'ailleurs, de l' expérience.
« L'Italie possède la bombe à hydro-
gène », écrit le « Giornale d'Italia ., qui
ajoute que la découverte a été fai te
après de longs travaux, par le physi-
cien italien Ubaldo Loschi, un ancien
élève d'Enrico Fermi . L' expérience au-
rait eu lieu dans la nuit du 26 au 27
juillet et aurait été couronnée de suc-
cès.

L'agence France-Presse publie la
nouvelle ci-dessus avec toutes les ré-
serves d' usage.

Le ministre italien de la défense na-
tionale publiera sous peu un commu-
niqué officiel sur la découverte annon-
cée par le « Giornale d'Italia ».

La description de l'exp losion
« iVoMs avons vécu ces derniers jours

des ¦ heures de grande émotion. Nous
avons espéré et désespéré avec les
techniciens, les savants, les représen-
tants des autorités militaires, dans l'at-
tente d'une expérience destinée à mar-
quer une révolution dans le domaine
de l'exploitation de l'énergie atomique.
Nous avons pu enregistrer avec notre
appareil photographi que les phases
principales de l'événement. Nous pou-
vons maintenant annoncer que l'ex-
périence a pleinement réussi et qu'a-
vec cette découverte , l'Italie s'est dé-
sormais placée en tête de la « révo-
lution nucléaire. »

C'est par ces mots que le « Giornale
d'Italia » annonce lundi soir , sous une
forme sensationnelle, la découverte de
la bombe à hydrogène par le savant
italien Ubaldo Loschi. Le « Giornale
d'Italia », qui ne précise pas le nom
de la localité où aurait eu lieu l'expé-
rience, aj oute qu'il ne peut révéler les
détails complets de l'événement, « les
exigences du secret militaire » lui im-
posant d'observer une réserve absolue.
Le journal romain déclare toutefois
que l'explosion a été suivie d'un «bun-
ker » par une trentaine de personnali-
tés et la décrit dans les termes sui-
vants :

«A l'heure H, une énorme flamme
s'est élevée du point que nous fixions
depuis plusieurs heures et une reten-
tissante explosion se f i t  entendre SUT
la plaine sous le ciel noir de la nuit.
Une grande flamme rouge dont le
sommet était vert nous prouvait que
l'expérience avait réussi. Puis ce f u t  le
sourd écho de l'explosion. Le succès
avait couronné nos espoirs. Nous ve-

nions de voir la première bombe ato-
mique italienne. »

Le gouvernement attend...
La publication du communiqué an-

noncé par le ministère de la défense
sur l'information du « Giornale d'Ita-
lia » selon laquelle l'Italie aurait fa-
briqué la bombe à l'hydrogène a été
légèrement retardée afin de permettre
au conseil des ministres, qui s'est réuni
hier soir, d'en approuver le texte avant
qu'il ne soit rendu public.

...et dément!
ROME, 29. — AFP. — M. Randolfo

Pacciardi , ministre de la défense , a dé-
claré « dénuée de tout fondement »
l'information publiée par un journal
italien du soir et selon laquelle , à la
suite de la découverte d'un savant ita-
lien, une bombe à l'hydrogène aurait
explosé en Italie. M.  Pacciard i a précisé
« qu'il s'agissait en réalité de l'exécu-
tion de quelques expériences de labo-
ratoire sur la possibilité de transfor-
mer de petites quantités d 'hydrogène
en hélium. Ces expériences ont été ef -
fectuées sur un terrain de l'armée. On
ne peut dire, poursuivit le ministre,
avant un examen technique , si ces
expériences ont été couronnées de suc-
cès et si elles auront des applications
dans le domaine scientifique. »

M. Pacciardi a aj outé qu'une explo-
sion a effectivement eu lieu au cours
de l'expérience, mais « qu'elle a. été
provoquée par du matériel explosif
normal dans le but de déterminer les
conditions physiques nécessaires pour
obtenir la transformation de l'hydro-
gène en hélium. »

Temps généralement ensoleillé. Bise
faible à modérée.

Bulletin météorologique

Dernière heure

grand pour la science. Le fait que les
autorités italiennes ont mis à dispo-
sition pour cette expérience un centre
militaire comme celui de Nettuno avec
des généraux et d'autres officiers qui
ont contribué à sa réussite, montre que
la chose est sériuse , même s'il ne s'a-
gissait pas directement de la bombe H.

Le « Journal d'Italie », qui a publié
l'information sensationnelle, a reçu
hier des centaines de télégrammes,
surtout d'Amérique , envoyés par des
industriels et des techniciens, des jour-
naux et des revues qui veulent des dé-
tails signés du savant Loschi. L'ambas-
sade des Etats-Unis à Rome est en con-
tact avec le ministre de la défense, M.
Pacciardi. On croit que l'ambassade
était au courant des expériences de sa-
medi . On déclare enfin que ces expé-
riences vont se poursuivre ces jours
prochains.

A propos de la déclaration du
« Giornale d'Italia »

Même s'il ne s'aoit
que de la transposition

d'hydrogène en hélium, l'expérience
est d'un intérêt considérable

ROME, 29 . — Du correspondant de
l'A. T. S. — Malgré la précision ap-
portée par M. Pacciardi , ministre de la
défense, qui a atténué la portée de l'in-
formation sensationnelle du « Giornale
d'Italia » sur la prétendue explosion
d'une bombe italienne au centre d'ar-
tillerie de Nettuno, dans le Latium , l'in-
térêt soulevé par l'événement est énor-
me. Les journaux reproduisent de lon-
gues correspondances de l'étranger et
surtout de New-York, faisant part des
jugements de plusieurs hommes politi-
ques et de personnalités scientifi ques
d'Amérique. Même s'il ne s'agissait que
de l'expérience tendant à transformer
une petite quantité d'hydrogène en
hélium , l'intérêt n'en est pas moins

Première conséquence de la
révolution égyptienne

LE CAIRE, 29 . — AFP — Tous les
tribunaux d'Egypte ont commencé
hier à rendre leurs jugements au nom
de S. M. le roi Ahmed Fouad lime.
Une nouvelle monnaie sera frappée
qui portera, à la place de l'effigie du
souverain, un emblème national.

Le Conseil des ministres doit rendre
sous peu une ordonnance suprimant
deux fêtes nationales : l'anniversaire
de la naissance du roi Farouk le 11 fé-
vrier et celui de son avènement au trô-
ne, le 5 mai. Ces deux jours étaient
congés officiels pour tous les minis-
tères et administrations.

Farouk à Capri
CAPRI, 29. — Reuter — Le yacht de

l'ex-roi Farouk est arrivé mardi matin
à Capri.

Deux fêtes supprimées !

Débat d'urgence
La situation en Iran

Plus aucun journal de l'opposition
ne paraît

TEHERAN, 29. _ AFP — La Cham-
bre a décidé d'utiliser la procédure
d'urgence pour l'examen de deux ques-
tions :

1. Celle du projet concernant la dé-
volution des biens de Ghavam Sulta-
neh dont une commission compétente
a été aussitôt saisie.

2. Le débat sur le programme gou-
vernemental qui s'est ouvert immédia-
tement. Un député du front national,
Ahmad Zizak Zadeh, a soutenu que dé-
sormais l'Iran doit pratiquer une poli-
tique d'absolue neutralité entre toutes
les grandes puissances, M. Mossadegh
ayant mis fin aux intrigues étrangères
en Iran.

Mir Achrafi, député de l'opposition
et propriétaire du journal « Ateche »,
qui avait pris sa place en séance, à dû
quitter son banc sous les huées des
députés et du public. Son journal , ain-
si que tous ceux de l'opposition , ne pa-
raît plus depuis les événements du 21.

BERLIN, 29. — Reuter — La Croix-
rouge a installé deux camps de fortune
pour un millier de réfugiés environ de
l'Allemagne orientale, arrivés lundi à
Berlin-ouest. Depuis janvier 1949,
250.000 allemands de l'est sont arrivés
à Berlin-ouest. 130.000 réfugiés doivent
vivre clandestinement dans cette par-
tie de l'ancienne capitale, sans y avoir
demandé asile. Les autorités de Berlin-
ouest déclarent qu'un tiers des réfugiés
sont des jeûnes gens de moins de 24
ans qui entendent ne pas être enrôlés
dans les rangs de la police populaire.

Ceux qui s'enfuient de
l'Allemagne orientaleRIO DE JANEIRO, 29. — Reu-

ter — I<a Pan American Airways
communique que personne n'a vu
disparaître l'Américaine Marie Ca-
pellaro qui a été précipitée dans le
vide lorsque la porte de l'avion où
elle se trouvait s'ouvrit soudaine-
ment. L'avion, qui volait à une
hauteur de 3600 mètres, avait quit-
té Rio de Janeiro dimanche et
revint deux heures plus tard en
annonçant que Mme Capellaro
était tombée par la porte de la
machine. L'avion se trouvait à 43
kilomètres de Rio au moment de
l'accident. Mme Oapellaro, qui
était assise près de la porte, a été
projeté à l'extérieur par la pres-
sion de l'air. Les autres passagers
sont indemnes. L'intérieur de l'ap-
pareil a subi quelques dégâts.

Précipitée d'un avion dans le
vide par la pression de l'air...


