
Les Américains au Maroc
Préoccupations françaises

Prats-de-Mollo (Pyrénées orientales) ,
le 31 juillet.

C'est da7is cette vallée du Haut Val-
lespir, baignée par le Tech, et où se
produisirent en octobre 1940 des man-
dations qui tournèrent à la catastro-
phe, que sont situées les communes
les plus méridionales de France. C'est
ici que les hasards de mon itinéraire
m'amènent à vous entretenir de l'un
des aspects du problème marocain.

Personne de sensé ne songe en
France à méconnaître l' e f f o r t  améri-
cain pendant et après la guerre, ni
l'assistance prêtée à l'Europe pour
permettre son relèvement. Mais il se-
rait vain de contester qu'un malaise,
sinon une prudente hostilité , se ma-
nifeste à l'égard d'outre Atlantique et
nombreux sont ceux qui se deman-
dent si et quand prendra f i n  une in-
trusion yankee, souvent péniblement
ressentie. Le procès actuellement pen-
dant devant la Cour de Justice de la
Haye entre la France et l'Amérique
fai t  ressortir aux yeux de l'opinion
française les dangers d'un établisse-
ment prolongé des agents américains
en Afrique du Nord , au Maroc en par-
ticulier.

L'objet du procès.

Voici , en bref ,  l'objet du procès de
la Haye : en décembre 1948, les auto-
rités chérifiennes rétablirent le con-
trôle des changes et le système des
licences aux importations même pour
les négociants disposant à l'étranger
des devises nécessaires pour financer
leurs transactions. Les importateurs
américains du Maroc poussèrent les
hauts cris et mirent tout en œuvre
pour faire exercer sur les autorités
françaises une pression en vue du ré-
tablissement de la liberté des chan-
ges et des échanges, soutenant que
les mesures prises à Rabat violaient
l'Acte d'Algésiras de 1911 qui prescrit
la liberté et l'égalité économiques

dans l' empire chêrifien et le traité
américano-marocain de Meknès de
1836.

L'a f fa i re  vint devant la justice amé-
ricaine et le Sénat de Washington prit
également parti pour les importateurs
yankees au Maroc , ce qui amena le
gouvernement de Paris à porter le li-
tige devant la juridictio n internation-
nale. L'administration française et ma-
rocaine réplique aux importateurs
étrangers que l'Acte d'Algésiras et le
traité de 1836 ne sont pas des corps
morts, mais doivent s'adapter aux cir-
constances et aux nécessités présentes.
Sous le couvert de dispositions suran-
nées ou arbitrairement interprétées ,
une trentaine d'importateurs améri-
cains établis au Maroc ont pu se livrer
impunément à des fraudes sur la mon-
naie française en se soustrayant à la
souveraineté du Protectorat et en se
plaçant au-dessus des lois françaises et
marocaines, réalisant ainsi des gains
illicites de l'ordre de 100 millions de
francs pa r mois. Il s'agit de savoir si
les citoyens américains résidant au Ma-
roc sont soumis ou non aux lois com-
munes à tous ou s'ils sont exempts du
régime du Protectorat.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le roi Gustave-Adolphe VI de Suède
a été élu membre étranger associé de
l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres de France, en remplacement de
l'archéologue Emmanuel Walberg. Ar-
chéologue lui-même et helléniste, le
souverain, alors qu 'il était encore prin-
ce héritier, s'était fait connaître par
ses recherches en Grèce et en Chine
et par ses nombreuses publications sa-
van t es.

Le roi de Suède a été élu
à l'Institut

Une nouvelle étape de l'aménagement de la chute du Châtelot
a été marquée mardi par la mise sous toit de l'usine du Tor ret. A cette occasion, une petite
manifestation a réuni la direction , le personnel de l'usine et quelques invisés.

La Chaux-de-Fonds, ,1e 31 j uillet.
Après quelque-, retard occasionné

par un hiver exceptionnel, les travaux
de l'aménagement de la chute du Châ-
telot ont repris à une cadence accélé-
rée dès les premiers beaux j ours de
printemps, si bien qu 'à l'heure ac-
tuelle le peu de temps perdu au début
de l'année eat largement -compensé et
l'état d'avancement de .l'ouvrage est
très satisfaisant.

La photographie que nous publions
en page intérieure montre clairement
ues importants progrès réalisés au
barrage qui mesurera' 74 m. de hau-
teur au-dessus des fondations, sera
large de 14 mètrej s à la base et de 2
mètres au couron nement, lequel sera
aménagé en déver soir de sécurité sur
une longueur de £0 mètres et capable
d'évacuer les haut es crues.

Pas moins de 40 000 mètres cubes de
béton seront néces saires à la construc-
tion de cet ouvrage.

A l'usine I du Torret

Mardi soir, la direction de l'entre-
prise et des travaux conviait le person-
nel occupé au chantier de l'usine du
Torret, à une petite manifestation '—
plus exactement au « bouquet » — or-
ganisée à l'occasion de la mise sous

L'usine du Torret est sous toit. A l'angle gauche du bâtiment, on remarque
le traditionnel sapin. (Photo Jaccard.)

toit de la future centrale, qui marque
une nouvelle étape importante de la
progression des travaux.

Avec quelques autres invités, nous
avons pris place sur le wagonnet du
funiculaire qui, de la station supérieu-
re des Planchettes, vous conduit, après
une descente impiressionnante — ia
pente atteint un degré angoissant dams
ls, seconde moitié du parcours ! — jus-
qu'à proximité de l'usine que l'on dé-
couvre , encaissée au fond des gorges.
L'angle gauche de son toit plat est dé-
coré du traditionnel petit sapin aux
rubans multicolores.

Ainsi, dès à présent vont pouvoir
débuter les travaux d'aménagement in-

teneur de la centrale, auxquels succé-
dera l'installation des machines et ins-
truments.

M. Henri de Montmollin, de la direc-
tion des travaux, nous indique que le
premier groupe qui comporte deux tur-
bines pourra être mis en service en
mars prochain, probablement, le second
groupe — de deux turbines égale-
ment — deux mois plus tard environ.

(Suite page 3.) G. Z.

Dans le village olympique, on parle 65 langues
Choses vues à Helsinki

mais le cœur ne bat que pour ie sport

Les meilleurs tireurs à Helsinki
Le tir à l'arme libre aux Jeux olym-
uiques a pris la forme d'un palpitant
duel entre l'URSS et la Suisse , au cours
duquel les autres participants n'eurent
pas grand' chose à dire et qui se solda
par une victoire russe. Notre photo :
les vois meilleurs à l'honneur . De gau-
che à droite : Robert Bùrchler , Suisse ,
qui reçoit en ce moment sa médaille
d' argent. Anatoli Bagdanov ( URSS)
gagnant la médaille d' or et son com-
patriote Léo Weinstein , qui a enlevé la

médaille de bronze.

Au village olympique, on parle tou-
tes les langues mais on ne nourrit
qu 'une ambition : gagner des médail-
les.

Ici à Helsinki , lia Touir de Babel s'est
cassée en petits morceaux et est deve-
nue une suite de ravissantes petites
maisons à trois étages, dispersées dans
les bouleaux et les sapins : c'est le vil-
lage olympique de Kàpyla.

3500 à 4000 athlètes y vivent comme
en colonie de vacances. D'autres athlè-
tes, par exemple les Français, les Bel-
ges et les Américains campenit à 500
mètres du village. Quant aux athlè-
tes soviétiques et des pays de derrière
le rideau de fer, ils sont groupés à
Otaniemi, à 20 kilomètres de là. Il n'y
a pas besoin d'autres otastaci.es pour les
séparer les uns des autres.

D ailleurs, sur la cendrée du stade
ou sur les tapis des halles de gymnas-
tique, la fraternité sportive existe en-
tre les athlètes. Les officiels, eux, his-
toire peut-être de se distinguer, soulè-
vent souvent des incidents. Ils ont tou-
jours l'impression qu 'ils sont traités
avec partialité.

Dans le village, entouré d'une grille
de fer de deux mètres de haut, les ra-
ces se croisent, les langues éclatent
avec leur accent bizarre, et les visages
s'éclairent ou s'assombrissent en un

| par Jean BIELER, j
notre envoyé spécial aux Jeux j

I olympiques j

carrousel extraordinaire. Autour de
l'enceinte, les Finlandais viennent pro-
mener leur curiosité et regarder ces
êtres bizarres que sont pour eux les co-
losses Jamaïquais, les miniscules Japo-
nais, les Coréens trapus, les longs Sué-
dois, les Allemands massifs et les Hin-
dous maigres mais beaux comme des
divinités.

Course aux signatures...
Des petites filles blondes , que la

quinzaine vient à peine d'atteindre ,
rôdent dans les pins et regardent avec
des yeux coulissés... ce dévergondage
de muscles et de races. Quand un Sik
passe, un turban sur la tête et la barbe
emprisonnée dans un filet spécial , elles
restent muettes d'admiration. Les pe-
tits garçons, eux, sont moins étonnés
et plus audacieux. Ils se précipitent
sur les athlètes les plus étranges un
livre à la main et sollicitent gentiment
un autographe rarement refusé.
Quand ils arrachent une signature à
un haltérophile iranien ou à un mara-
thonien hindou qui court pieds nus,
leur enthousiasme bat les records. Ils
s'en vont aussitôt auprès de leurs co-
pains montrer les pattes de mouches
que sont les signatures de ces athlètes
asiatiques.

(Suite page 3.)

— Pour la première fois, au Dane-
mark, treize femmes ont été l'objet
d'une distinction recherchée : elles ont
reçu le titre de «Ridder af Dannebrog»,
c'est-à-dire de «Chevalier du Drapeau
danois».

— Mme Biais, actuellement âgée de
83 ans, a été portée par ses concitoyens
à la tête de la municipalité de la petite
commune de Dupontaroux, en France.
Elle est la doyenne des maires de ce
pays et a célébré récemment le ma-
riage de son petit-fils.

Des femmes se distinguent
dans la vie publique

Pour une raison encore inconnue, un
motocycliste allemand a quitté la route
avec son side-car et a fait  une chute
de 6 mètres en descendant l'Ofenpass.
Immédiatement secouru par des té-
moins de ce malheureux accident , il f u t
transporté grièvement blessé à l'hôpi-

tal, ainsi que son passager.

Une chute de 6 mètres
à motocyclette

Eva Peron, qui vient de mourir, était
une femme original e et qui possédait
des idées bien à elle.

N'avait-elle pas imaginé une sorte 'd'in-
demnité permanente aux ménagères —
plus exactement aux mères de familles
— indemnité qui serait payée par la na-
tion, tout simplement ?

n s'agirait, écrivait-elle, d'une sor-
te de salaire que toute la nation paie-
rait aux mères et qui proviendrait des
revenus de tous ceux qui travaillent,
y compris les femmes. Cette alloca-
tion pourrait au commencement être
être de la moitié du salaire moyen
national, et la femme, maîtresse de
maison et du foyer, aurait ainsi un
revenu bien à elle, indépendant de
la volonté de l'homme.

Au fond Evita réalisait ainsi le rêve de
toutes les ménagères qui désirent avoir
quelques petites « fonds secrets » en dehors
des officiels que leur octroie libéralement
— ou chichement — leur seigneur et maître
et au sujet desquels il leur réclame fata-
lement des comptes :

— Tu me diras ce que tu en as fait,
hedn ? Et puis pas de gratte ou gare ! Tu
sais, j 'ai l'oeil... Quant à ce petit ensemble
que tu convoites depuis si longtemps, at-
tendons. Quand Machin m'aiura augmen-
té, je ne dis pas non...

Comment, dans ces conditions, se livrer
à de petites fantaisies hors ménage ou à de
petits cadeaux ? Comment introduire dans
la vie — et surtout dans le budget — cet
imprévu ou ce « superflu, chose si néces-
saire ». ? Comment nouer les deux bouts
tout en nouant le reste, qu'on apprécie
bien davantage ? Ah ! comme on le connaît
ce voeu et ce souhait des mamans ou des
épouses qui souhaiteraient d'avoir une
« petite caisse » à elles, où il y aurait tou-
jour s « que » dix ou vingt francs de trop !

Eh bien voilà, Evita avait pensé à ça...
Naturellement ce qu'elle aurait donné

d'un côté, il aurait bien fallu le reprendre
de l'autre. Et beaucoup de maris, qui au-
raient payé le . nouvel impôt, se seraient
arra-:j és pour le récupérer d'une façon ou
d'une autre :

— Puisque tu as de l'argent, tu peux bien
te payer ça toi-même.-

Mais ça ne fait rien.
Evita prouvait qu'elle comprenait les

femmes. Mieux que beaucoup d'hommes
qui se croient tout puissants ou tout ma.
lins...

Le père Piquerez.

kw PASSANT

A l'occasion de la journée de l' aviation ,
le pilote suisse Spahni , après s'être
distingué au meeting de Dusseldorf ,  a
étonné les badauds en volant sur le
dos sous l' arche d' un des ponts qui

jalonnen t le Rhin.

Pour étonner les badauds...

Deux amoureux de plusieurs mois
effeuillent à nouveau la marguerite
refleurie.

— Comme on se rouille , s'écrie-t-il !
Je ne fais plus que du 60 pétales à la
minute I

Les effeuiUeurs de marguerites



Les Jeux iyrapiques
A Helsinki

(Service spécial)

Nouvelles du camp suisse
Les coureurs cyclistes sur route, qui

sont à Helsinki depuis une semaine en-
viron, trouvent le temps long car ils ne
peuvent pas s'entraîner du matin au
soir. Ils ne savent donc guère comment
tuer le temps II en sera de même des
leveurs de poids qui doivent rester en-
core huit jours pour avoir de la place
dans les avions.

Les canoéistes sont partis. Hs traver-
sent la mer Baltique en bateau jusqu 'à
Stockholm où ils s'arrêteront un jour
pour être les hôtes du ministre de Suis-
se pour la fête du ler Août. Ils pour-
suivront ensuite leur voyage par rail.

Jost gardera un souvenir terrible de
son combat. Il s'est fait très mal à la
main droite en plaçant deux crochets
au menton de son adversaire qui n'a
pas sourcillé... Il est probable que Jost
ne montera plus jamais sur un ring.

Le concours complet d'équltation
E_ *1 TJn bon résultat suisse ?

Les concurrents engagés dans le <tmi -
litary> se sont alignés sur le même em-
placement où, mardi, avait été jugé lf
concours de dressage. Il s'agissait auss:
de dressage et les concurrents ont été
répartis en quatre groupes. Les évolu-
tions prévues au règlement doivent être
exécutées dans un temps maximum de
onze minutes. Le concours dure deu>
jours, mercredi et jeudi et aucune note
ne sera donnée avant la fin de cette
épreuve.

Le cap. Schwarzenbach, Suisse, sui
< Vae Victis > a été le dernier des con-
currents de mercredi matin. Il a très
bien exécuté le programme et doit se
classer sans doute parmi les meilleurs

Magnifique victoire de Boiteux
dans la finale du 400 m. nage libre

Trois records battus
La finale du 400 m. nage libre était

le grand événement de la j ournée. Elle
oposait le grand nageur français Boi-
teux à son rival suédois Ostrand, aux
Américains Konno, Moore et Mac Lane.
au Japonais Furuhashi, aux Britanni-
ques Wardrop et Duncan.

Boiteux a fourni une course splen-
dide et a battu non seulement le re-
cord olympique mais encore celui de
France et d'Europe.

Voici les résultats :
Finale 400 m. nage : 1. Boiteux , Fran-

ce, 4' 30"7, nouveau record olympique ;
2. Ford Konno, Etats-Unis, 4' 31"3 ; 3.
Ostrand, Suède, 4' 35"2 ; 4. Duncan, A-
frique du Sud, 4' 37"9 ; 5. Wardrop ,
Grande-Bretagne, 4' 39"9 ; 6. Moore ,
Etats-Unis, 4' 40"1 ; 7. Mac Lane,
Etats-Unis, 4' 40"3 ; 8. Furuhashi, Ja-
pon, -' 42"1.

Aux 500 mètres -c'est le Suédois Os-
trand qui possède une légère avance.
Le premier lâché est le Japonais Fu-
ruhashi. Les cent mètres sont effec-
tués en 1' 02"6. Konno et Boiteux sont
ensemble aux 200 m. tandis que le Sué-
dois Ostrand a légèrement fléchi. Les
200 m. en 2' 11"8. Aux 250 m. Boiteux
précède de 40 centimètres Ford Konno
tandis que Ostrand sprinte et revient
sur l'Américain. Mais aux 300 m. Boi-
teux augmente son avance et il vire
avec une longueur d'avance sur Kon-
no et une longueur et demie sur Os-
trand. Les 300 m. en 3' 21"4. Aux 350 m.
Boiteux n'a plus que trois quarts de
longueur d'avance sur Konno. Le sprint
final s'engage. Konno remonte et re-
vient à une demi-longueur du Français.
Celui-ci va-t-il faiblir ? Non, car au
prix d'un gros effort il parvient à con-
server son avance sur Ford Konno.

Et les habits ?
De joi e le père de Boiteux se jette

tout habillé dans la piscine pour féli-
citer son fils.

Et le lendemain il pleut !...
DIJON, 31. — Désespéré par la séche-

resse persistante, M. Paul Ruffiot , 61
ans, cultivateur à Maîche (Doubs) ,
s'est noyé dans la citerne de son pré.
il craignait de voir son bétail dépérir.

Le lendemain de son suicide , la pluie
s'est mise à tomber.

Désespéré par la sécheresse ,
il se noie

j C ettzeà, &4ztà, cf cïenceà ...
L'homme est-il responsable?

Autour d'Alexandre Arnoux, grand conteur français ,
qui vient de publier * Les crimes innocents »

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Paris, le 31 juillet .
Le dernier livre de M. Alexandre Ar-

noux vient de retenir l' attention de la
critique et du public lettré qui sait l'im-
portance des témoignages d'un des
meilleurs écrivains français de ce
temps.

Ce livre, un « roman », est intitulé
« Les crimes innocents » 1) ; c'est un
récit tout à fa i t  remarquable, d'une
grande richesse de pensée. On y trouve
la marque même du talent de l'auteur:
des images, des maximes, des aphoris-
mes, de l'érudition — enfin et surtout
un grand bon sens.

, : ^
Un article Inédit de
Pierre Descaves

v J

L'écrivain a fai t  bonne mesure. Il
nous o f f r e  un roman à évolution lente
et un roman de la famille.  La composi-
tion est très originale. Pour présenter
l'histoire des « Crimes innocents », M.
Alexandre Arnoux fait  d'abord appel
à un abbé (l'homme de grande f o i )  et
à un médecin (de culture rationnelle) ,
— deux êtres bien campés , profonds ,
auxquels le romancier confiera encore
la conclusion. Mais il fallait  encore un
personnage , ardant et romanesque ,
marqué par un complexe d'infériorité ,
pour attiser cette histoire et la faire
flamber . C'est ainsi que pour l'essen-
tiel , la forme de la « confession » a paru
la plus normale, la plus apte à mettre
en valeur personnages , intentions, déve-
loppements. Nous sommes en 1948, du-
rant l'été ; un homme qui prétend s'ap-
peler François Salambard est venu
s'installer à Saint-Sauveur-la-Rivière ,
un village , dans la campagne française ,
non loin de Bordeaux.

Ai-je tue ?
Or, François se met à la rédaction de

ses Mémoires , dont le premier chapitre
rapporte les obsèques de son frère  Gus-
tave, incinéré au cimetière parisien du
Père-Lachaise en 1928 — soit vingt ans
avant. Ce Gustave était un poète raté ,
et l'aîné des quatre enfants  Salambard.
On le soupçonne de s'être suicidé. Son
bâtard vient provoquer un scandale au
cimetière. Que sont devenus les autres
membres de la famil le  vivants : deux
frères  et une soeur ? Raymond dirige
des journaux ; Caroline est une violo-
niste célèbre ; François a toujours été
traité en quantité négligeable. C'est
alors qu'intervient l 'infernal Hilaire
Mardi , secrétaire de Raymond , le direc-
teur de journaux , et qui hait son pa-
tron. Hilaire s o u f f l e  à François que la
formidable fortune des Salambard n'a
pratiquement plus que trois héritiers !
Il su f f i ra i t  d' aider... le Destin, pour
qu 'il n'en reste qu'un I...

François s'avoue bien qu'il hait son
frère , qu 'il jalouse sa soeur ; et l 'infer-
nal Hilaire é t o f f e  l 'atmosphère d'igno-
ble malignité qu'il a suscitée. Voilà que
Raymond meurt de mort violente; mais
naturelle ; Caroline est, elle aussi , vic-
time d'un accident. Le plan d'Hilaire ,
à l'avantage de François a donc réus-
si... Cependant si François voulait s'ac-
cuser d'avor hâté leur f i n , il ne pour-
rait même pas en apporter la preuve.

Mais , lui, lui qui sait, ne peut-il vrai-
ment pas (lorsqu 'il rassemble ses sou-
venirs, ou lorsqu 'il récapitule ses ac-
tions et ses paroles, inoffensives en ap-
parence) , lui ne peut-il vraiment pas
se considérer comme un assassin ? Est-
il complice ou innocent du Destin ?
Est-on, de façon plus générale encore ,
complice ou innocent du Destin ? C'est
ici qu'apparaît le moraliste, avec dis-
crétion.

Les héros et leur ombre
Sous le chatoiement, le pittoresque

et la diversité des personnages , s'élève
la plus poignante interrogation que
puisse se poser l'homme : dans quelle
mesure chacun de nous participe-t-il
au bien qui se fai t  autour de lui ? Dans
quelle mesure est-il responsable du mal
qui se commet ? Retenons cette pers-
pective, qu'ouvre ce passage de la
« Prière d'insérer », visiblement inspiré
par l'auteur : . Qu'on ne s'y trompe pas
cependant , les « Crimes Innocents » ne
constituent pas un roman philosophi-

que, idéologique ; il ne cède pas à la
tentation de l'abstrait , du personnage
représentatif où s'incarnent les idées
de l'auteur. Tout vit de sa vie propre ;
la psychologie et la morale (s 'il s'y en
trouve) résultent inconsciemment de
l'ensemble, jaillissent naturellement de
la confrontation des héros, du choc de
leurs paroles et de leurs actes. »

Il fau t , en fa i t , reconnaître que l'ou-
vrage , par sa spontanéité et sa verdeur,
son inattendu, sa logique capricieuse, le
trait vigoureux et incisif des caractères,
se rapproche heureusement plus du
genre picar esque que de la thèse ro-
mancée. Et, selon le voeu du roman-
cier, < il montre » beaucoup sans ja-
mais vouloir rien démontrer.

Un grand style
Dans son ensemble, la critique a

d'ailleurs marqué que, refusant d'in-
tervenir lui-même dans cet a f f reux  dé-
bat, Alexandre Arnoux a délégué ses
pouvoirs à l'abbé Firmin et au docteur
Coutel , qui, dès le début du roman, as-
sument avec une familiarité toute mo-
derne le rôle du « choeur antique ».
Ayant lu les Mémoires de François, ils
ont, suivant leur coutume, une a f f e c -
tueuse dispute. Mais ils découvrent que
si François a changé le nom des per-
sonnages, sa relation des événements
était f idèle.  Ils accepteront donc, com-
me il demandait , d'élever le f i l s  illé-
gitime du bâtard de Gustave, auquel
le désespéré a légué sa fortune avant
de f u i r  dans la mort la malédiction qui
l'obsédait. Pour célébrer cette victoire,
l' abbé sans va dire une prière à l'église
et le docteur rendre une visite aux
fil les .  Ainsi la curieuse fresque sociale
de M. Alexandre Arnoux conserve-t-elle
jusqu 'à la dernière ligne cette ambi-
guïté qui ouvre un vaste champ à nos
rêveries. Rêveries accentuées, nourries
par le style du romancier : style aisé
et varié, original et savoureux, char-
mant et spirituel, d'un écrivain très
authentique qui est, à la fois , un grand
chasseur d'images, un collectionneur
d'épithètes racées, un ironiste — et un
savant f ...

Sur cette nature complexe de l'écri-
vain, un grand critique, M. André Bil-
ly, qui est à l'Académie Goncourt le
confrère de M. Alexandre Arnoux, hé-
site sur le choix des termes à appliquer
à l'auteur des « Crimes innocents » :
légendaire , musical, baroque, fantaisis-
te, symboliste , lyrique, humoriste, sati-
rique ? «— Mon choix, écrit-il , est tou-
jours à fair e ». Pourtant, il n'hésite pas
à nommer Alexandre Arnoux * maître
et conteur de choix : ».. Il est le con-
teur type , incomparable dans un art
dégagé de toutes les lois de cette pesan-
teur que depuis Paul Bourget , on appel-
le lourdement la crédibilité.

Le thème des « Crimes innocents »
aurait pu convenir à un psychologue
ou. à un peintre de mœurs; Arnoux l'a
traité de telle sorte qu 'il en a fai t  tout
autre chose qu 'un roman au sens ordi-
naire et courant du terme, et me voilà
replacé devant la d i f f icu l té  que j' expri-
mais en commençant. « Les crimes in-
nocents » sont un roman puisqu 'ils sont
une oeuvre d'imagination en pr ose,
mais un roman de quelle sorte ?
Fantaisiste ? Satirique ? Philosophique?
L'observation y abonde, mais elle s'y
transpose sur un mode verbal tellement
di f férent  de celui qu'utilise ordinaire-
ment l'analyse qu 'elle s'y présente
comme un éblouissant jeu de l' esprit.

i )  Edlt. Albin Michel, Pari».

Sur un mot d'Alain
Interviewant Claude Aveline,

un de nos confrères a repro-
duit en ces termes une phrase
d'Alain que l'autour de «La Vie
de Philippe Denis» lui avait dit
tenir de René Lalou : «Après
trente ans, il n'y a plus que des
imbéciles.»

En réalité, ce que disait Alain,
s'adressant aux knagneux d'Henri
IV, était exactement ceci : «Dé-
pêchez-vous de montrez que vous
êtes intelligent. Après trente ans,
il n'y a plus d'imbéciles.» Enten-
dez: on est notaire ou épicier,
installé dans un ordre social qui
vous soutient, sans plus avoir à
prouver aucune valeur personnelle.

Feuilleton musical et littéraire

Le centenaire
de la Bibliothèque de l'histoire
du protestantisme fran çais
(Corr. part, de l'Impartial)

Neuehâtel , le 31 juillet.
Certes, la Bibliothèque de la Société

de l'Histoire du protestantisme français
n'est pas la plus importante de Paris ,
qui en compte tant d'autres à la fo is
plus anciennes et plus riches : telles
la Bibliothèque nationale, celles de
l'Arsenal , du Conservatoire, de la Sor-
bonne (pour ne citer que celles-là).
Elle n'en conserve pas moins une va-
leur exceptionnelle, d'une part par sa
documentation unique sur deux pages
tragiques de la vie politique, religieuse
et artistique de la Fonce : c'est-à-dire
l'Edit de Nantes (1598) et sa révocation
(1685) ; d'autre part par sa documen-
tation hors de pair sur tout le problème
de la Réforme du XVIe  siècle, problème
que l'on ne juge sainement que dans
ses sources mêmes, c'est-à-dire dès la
préréform e et le grand mouvement de
l'humanisme dans tout l'Occident.

Les habitues de la Bibliothèque de
la rue des Saints-Pères, à Paris —
celle qui nous occupe ici — le savent
tous depuis longtemps : on n'a jamais
cultivé dans cette maison l'esprit de
parti, encore moins l'esprit de revan-
che. Si l'on demeure interdit devant
l'erreur politique monumentale de
Louis XIV et de ses plus piètres con-
seillers, qui, en révoquant l'Edit de to-
lérance d'Henri IV , ont vidé la France
d'un nombre très grand de ses meil-
leurs enfants , on reste ahuri — par
tant de sources d'une telle évidence —
que les protestants aient pu, si long-
temps, être traités d'une manière aussi
vile, aussi inhumaine par tant d'enne-
mis féroces. Mieux — beaucoup mieux
— on voit les Huguenots prier inces-
samment pour leur roi persécuteur,
pour le pays qu'ils aiment d'un patrio-
tisme ardent , pour leurs bourreaux
mêmes ! Ce qu'attestent la masse de
documents et de preuves irréfutables
réunis à la Bibliothèque du protestan-
tisme français.

Ce n'est pas tout : ceux qui vivent
du loyalisme français et qui interprè-
tent l'histoire de la France de la seule
manière qui se conçoive ¦— dans la vé-
rité des sources — ceux-là ont, à la
rue des Saint-Pères , l'occasion de com-
parer maints grands ouvrages histori -
ques avec les documents premiers d'un
siècle et d'une histoire évidemment
complexes. Ils peuvent alors véri f ier,
sur la nature de la plus grande crise
religieuse de la France et sur l'inter-
prétation qu 'en ont toujours donnée
la plupart des grands historiens de
Louis XIV , maints documents capi-
taux aujourd'hui à la disposition du
public. Ils peuvent surtout constater
toute la distance qui sépare les fai ts
eux-mêmes de ce qu'il fau t  bien ap-
peler la vérité officielle.  Ceci sans rien
perdre de l'érudition magnifique des
grands thuriféraires du Roi Soleil , dont
le règne, hors des passions religieuses,
f u t  marqué de tant d'actes éclatants ,
plus particulièrement dans les Arts et
les Lettres. • • •

La comparaison, encore une fo is , est
des plus suggestives dans les salles de
la Bibliothèque de la rue des Saints-
Pères. Elle l'est en ce sens que nombre
d'ouvrages sur la politique de Louis
XIV ont été publiés avant l'apparition
de tant de documents essentiels
de l'histoire des Eglises persécutées.
Elle l'est surtout en ceci que ces sour-
ces-là , d'une valeur et d'une éloquence
particulières, infirment tout à coup
une masse d' affirmations d' autant
plus graves qu'elles passaient sous si-
lence, de génération en génération , une
foule de témoignages on ne peut plus
compromettants pour la vérité qualif iée
d' of f ic iel le .

Constatations qui n'ont aucunement
pour but, aux yeu x du protestantisme
français , de ranimer une vieille que-
relle , mais de remettre en pleine lu-
mière, cette fois-ci , non plus tel ou tel
aspect de la crise en question, mais le
problème dans sa totalité. Ce que peu-
vent aller véri f ier, sur place , tous ceux
que captivent les questions, toujours si
complexes , d'histoire. Non seulement
ces derniers peuvent être assurés de
l'accueil le plus courtois, mais ils ob-
tiendront séance tenante une masse de
documents qui , par leur originalité et
leur héroïsme , leur vaudront une joie
unique tout en leur révélant , dans un

si grand passé , des types de Français
parmi les plus nobles qui furent  ja-
mais.

• • •
Fondée il y a cent ans, la Bibliothè-

que de l'Histoire du protestantisme
français fêtait , en 1902, le cinquante-
naire de son existence. Elle eut alors
une idée aussi lumineuse que géné-
reuse : elle confi a à notre illustre
maître d'hymnologie Henry Expert , bi-
bliothécaire du Conservatoire de Paris,
le soin de rééditer de Psautier hugue-
not pr imi t i f ,  cet ouvrage d' art popu-
laire incomparable qui f u t , tout au long
de l'épopée huguenote , la nourriture
spirituelle quotidienne et le bouclier de
tant de martyrs de la foi  : le tout avec
les vers originaux de Clément Marot
et Théodore de Bèze , puis les mélodies
de Loys Bourgeois , d' une valeur d' art
incomparable. Idée si heureuse qu'elle
devait faute  d'une nouvelle édition —
d' une édition populaire surtout — être
reprise quelque jour par d' autres. C' est
maintenant fai t  puisque le Psautier ro-
mand de 1937 a réédité , comme on sait,
la moitié de l' ouvrage en question.

9 • •
A l'occasion du centenaire de la So-

ciété des l 'Histoire du protestantisme
français , on veut maintenant aller
plus loin. Que les Eglises protestantes
se mettent partout à la tâche et
qu 'elles fassent connaître à leurs f i -
dèles, par des cours populaires d'his-
toire de la Réformation française , la
richissime documentation qui les con-
duira à l' a f f i rmat ion d'une fo i  plus vi-
rile et plus durable.

Par ailleurs, que tous ceux qui s'in-
téressent à la question et qui passent
de temps à autre à Paris s'arrêtent
désormais au 34 de la rue des Saints-
Pères. Ils en sortiront réjouis et enri-
chis

Charles SCHNEIDER.

\\nd\o et tétédiffusicm
Jeudi 31 juillet

Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous
dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif . 12.35 P.
Spiers au piano. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Chantez en voya-
geant. 13.15 Vient de paraître. 13.33
Valse. 13.35 Oeuvres de Schubert . 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Mélodies. 18.00 Le plat du
jour. 18.10 Concerto de Dvorak. 18.30
Peinture et son temps. 18.40 Offenbach-
Fantaisie. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations et résultats des Jeux
olympiques. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le grand prix du disque. 20.00
« Un homme se penche sur son passé »,
feuilleton (IV) . 20.30 A part a trois.
21.15 Orchestre de chambre. 22.05 Psal-
mus Hungaricus. Société chorale de La
Chaux-de-Fonds, Chorale mixte du Lo-
col et Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informat. 22.35 Les Jeux olym-
piques. 22.45 La conférence internat,
de la Croix-Rouge à Toronto. 22.50 Bal-
lades nocturnes. 23.00 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 . 7.10 Gymnat. 6.25. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 12.29 Signal
horaire. Informations. 13.15 Les beaux
enregistrements. 16.29 Signal horaire.
Emission commime 17.50 Concerto.
19.30 Informations. 20.00 Lieder . 20.25
Théâtre. 21.45 Violon . 22.15 Informa-
tions. 22.20 Les jeux d'Helsinki.

Vendredi ler août
Sottens : 7.00 Marches du pays. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Musique populaire. 11.00 Emission
commune. 12.15 Mémento sportif . 12.20
Marches militaires. 12.30 Chants popu-
laires. 12.45 Heure. Informations. 12.55
Le catalogue des nouveautés. 13.10
Danses populaires. 13.25 Valse. 13.30
Une cantate. 13.45 La femme chez elle.
16.29 Heure. Hommage à J. Lauber.
17.30 La rencontre des isolés. 17.45 Le
joli jeu des saisons. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Mu-
sique champêtre. 20.00 A l'occasion de
la fête nationale. 20.10 Avant que s'al-
lument les feux. 21.00 ler août en terre
romande. 21.40 Musique de chez nous.
22.20 La conférence de Toronto. 22.35
Les jeux d'Helsinki. 22.45 Musique lé-
gère.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20. 7.10 Gymnast. 6.25. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 11.35 Musi-
que de chambre. 12.29 Heure . Infor-
mations. 13.15 Piano. 16.00 Poèmes.
16.29 Heure. Emission commune. 17.30
Le général Guisan parle aux jeunes.
17.40 Chansons. 18.35 Marches. 19.30
Informations. 19.50 Chansons. 21.00
Les principales scènes du Guillaume
Tell de Schiller. 22.15 Informations.
22.20 Les j eux d'Helsinki.

POUR REUSSIR...
..la première condition est d'être en bonne
santé, d'être fort et résistant. Un organisme
affaibli est eomme une nation désarmée à
la merci de ses ennemis. Si vous être fati-
gués, anémiés, si vous manquez d'entrain et
de courage devant les luttes de l'existence,
prenez des Pilules RED : elles apporteront
à votre organism e des éléments dont il a
besoin. En prenant des Pilules RED, on
combat : anémie, chlorose: faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence, l'action des Pi-
lules RED est rapide sur l'appétit et contri-
bue, grâce à la possibilité d'une meilleure
alimentation, à la reprise du poids normal.
Pour le maintien de votre santé : PILULES
RED. Pharmacies, et droguerie.. Boite ae 4; ou.
2.7b; boite cure 12b pilules b.bO (économie 1.65)

Copyright Cosmopress Genève.
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j Le sosie de Phil, après avoir assommé le professeur Slage, s'est emparé des documents se rapportant à la prétendue décou-
)  verte, et les a apportes à Outkass, sans sedouter que Wilda, cachée dans le fond de la voiture l'a suivi.
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Peint par lui-même
Rappelons cette maxime, peu con-

nue, de Victor Hugo :
— La confiance en soit fait le sot ;

la foi en soi fait le grand homme.



Les Américains au Maroo
Préoccupations françaises

(Suite et fin)

L'importance du conflit.

En attendant la décision des Juges
de la Haye , cette a f fa i re  a de nouveau
attiré l'attention de l'opinion français e
sur la présence des Américains au Ma-
roc et sur l'intérêt de plus en plus agis-
sant que les hommes d' a f fa i res  yan-
kees portent aux richesses naturelles
du pays. Et M . Remy Rour, ancien ré-
dacteur du « Monde » qui quitta ce
journal à la suite du pseudo rapport
sensationnel attribué à l'amiral Fech-
teler, donne une grande importance au
conflit qui met aux prises la France et
l'Amérique au sujet . du Maroc et il
n'hésite pas à écrire dans la presse
française de province : « Ne nous leur-
rons pas. L'ancien empire français , mê-
me sous sa forme nouvelle d'Union
française , est dangereusement miné. I l
l' est en Extrême-Orient et nous savons
par qui. Qu'il le soit par nos amis et
alliés eux-mêmes, voilà qui est plus re-
doutable encore et plus triste. Que se-
rait la France sans le magnifique bal-
con de l 'Afrique du Nord ? »

Environ 30,000 Américains, civils et
militaires, appuyés par toute la force
que représente leur pays , sont actuel-
lement établis dans le Protectorat et
y occupent une place toujours plus in-
solite. Au point de vue militaire, les
U. S. A. ont obtenu du gouvernement
de Paris, aux termes d'un accord signé
en 1950, le droit d'établir cinq bases aé-
riennes et navales dont le coût a lar-
gement dépassé les cadres primitive-
ment fixés.  Il devrait s'agir de 350 mil-
lions de dollars ; on parle maintenant
de 800 millions de dépenses ef fect ives
et les travaux continuent !

Le traité de Paris prévoit que ces
bases seront rendues à la France quand
aura pris f in  la « période actuelle de
tension », de l'avis des deux gouverne-
ments intéressés. Cette formule extrê-
mement vague fait craindre à beaucoup
de Français qu'en fa i t  ce sera à l'A-
mérique de décider l'époque du terme
de la « tension actuelle ».

On évoque le précédent du Grœnland
et le statut actuel des bases américai-
nes au Japon. Les Etats-Unis disposent
de plus de 30 bases aériennes face à
l'URSS , à la Chine et à la Corée et des
3 principales bases navales de l'ancien-
ne f lo t te  impériale. Le pacte de sécu-
rité nippo-américain prévoit que la
présence des militaires américains du-
rera jusqu 'à ce que, d'un commun ac-
cord, les deux parties déciden t que la
sécurité du Japon est suffisamment ga-
rantie. Il ne sera certainement pas d i f -
f icile au Pentagone de prolonger le

séjour des forces yankees au pays du
Soleil Levant. A moins qu'on se décide
à réarmer le Japon contrairement aux
termes et à l'esprit du Traité de paix
signé , il y a 2 ans, à Tokio. On trouve
ici un nouveau rapprochement avec
l'évolution du problème militaire en
Allemagne. Et cela aussi donne à réf lé-
chir à beaucoup de Français et on les
comprend...

L'aspect économique.

Mais l'a f fa i re  marocaine ne soulève
pas seulement un problème militaire,
politique et psychologique. Son aspect
économique est tout aussi important et
l'établissement des grandes entreprises
américaines est aussi préoccupant , aux
yeux des Français, que les installations
militaires. Le pays est riche et la Fran-
ce a jeté les bases de sa prospérité f u -
ture. C'est un des principaux produc -
teurs mondiaux de phosphate ; on y
exploite de précieux gisements de co-
balt, de plomb, de manganèse, de f e r  et
l'on soupçonne d'importants 'puits de
pétrole dans le sous-sol saharien qui
voisine le Protectorat. Sans parler des
ressources agricoles du Maroc et de son
équipement industriel poussé toujours
plus intensément.

La récolte semée grâce aux e f f o r t s  et
au génie des grands colonisateurs et
organisateurs de France , est-elle mena-
cée d'être ramassée par d'autres ? Des
Français, et non des moindres, le crai-
gnent et même le disent. Des voix in-
quiètes s'élèvent aussi à l'étranger. Ce
n'est pas un journal français , mais un
quotidien de Chicago qui parle d'une
« invasion du Maroc par l'Amérique »
et c'est le « Manchester Guardian »
qui, traitant le côté politique et écono-
mique du procès de la Haye , écrit :
« L'aspect politique de l'a f fa i re  est dan-
gereux. Le Maroc, qui fai t  partie de la
zone du franc , et qui supporte un lourd
déficit en dollars, s'est vu obligé d'im-
poser des marchandises américaines à
l'importation en 1948. Le compromis
intervenu vers la f i n  de 1949 n'a pas
satisfait les businessmen et après que
le Congrès eut passé une loi à ce sujet ,
le recours à la Hay e devint inévitable.
Voilà encore un exemple des incompa-
tibilités qui existent en politique amé-
ricaine sur les tarifs douaniers. Pen-
dant que l'administration tente de
construire des alliances, les milieux po-
litiques cherchent à se donner de l'im-
portance et transforment les buts of f i -
ciels de l'Amérique en non sens. _>

Les négociateurs suisses à Berne ou
à Washington et nos milieux économi-
ques et industriels en savent aussi quel-
que chose...

Pierre GIRARD.

Dans ie village olympique, on parle 65 langues
Choses vues à Helsinki

mais le cœur ne bat que pour le sport
(Suite et f in)

Dans cette chasse à l'autographe, la
signature qui fait prime tel un gibier
de choix, c'est celle des Coréens. L'uni-
que représentante féminine de ce pays
ne peut pas avancer d'un mètre sans
qu'un barrage se dresse devant elle et
que des crayons, des plumes et des
cahiers la sollicitent.

H est aussi difficile pour les athlètes
de franchir les quelques mètres qui sé-
parent la rue du village olympique que
d'emporter une médaille ! C'est un
espace de vingt mètres sur trente où
la police se bat à j ournées faites pour
éloigner les quêteurs d'autographes. Les
athlètes d'ailleurs se sentent au fond
d'eux-mêmes très flattés de cette solli-
citude juvénile. Ils s'accordent à recon-
naître que les enfants d'Helsinki font
leur demande avec une parfaite gen-
tillesse et que leurs désirs une fois
exaucés, ils remercient toujours P3*
une légère inclinaison de la tête. Les
athlètes qui ont connu Londres notent
avec satisfaction cette différence, car
en Grande-Bretagne, la chasse aux
autographes se transformait souvent
en bagarres.

Quand les drapeaux soufflent au
vent de l'est...

Quand le vent souffle die l'est, une
centaine de drapeaux haut-perchés
aux sommets de leurs mâts flottent le
long de l'allée olympique. Pour peu que
le ciel soit bleu, le speotacl eest féeri-
que. Cette allée olympique, les athlètes
l'utilisent pour se rendre dans leur
maison ou au restaurant. C'est là aussi
qu'ils se croisent en training bleus,
blancs, verts, jaunes, lilas, rouges, noirs.
Cette symphonie de couleurs fait son-
ger à un tableau de Picasso.

Les Suisses habitent la dernière mai-
son de la principale allée du village . Ils
ont à leur dispositiition une trentaine
d'à TO^irteiments qui seront d'ici un mole
repeints, reblanchi' . tap is .es et mis à
la disposition des Finlandais.

Aux fenêtres de chaque maison flotte
le drapeau de la délégation qu'elle abri-
te . Les Suisses ont préféré attacher
leur bannière à la rampe du balcon et
non à l'extrémité d'une hampe.

Deux représentants du Liohtenstein
vivent avec eux. Es ont une petite
chambre pour eux tout seuls et le chef
de leur délégation couche à l'hôtel...

La presse mal renseignée par les
officiels suisses

Le Comité olympique suisse occupe
une pièce au rez-de-chaussée d'une des
maisons. C'est là que le soir les chefs
techniques de chaque spécialité vien-
nent faire leur rapport. Mais souvent
ils ne sont pas très pressés et il est dif-
ficile à un journaliste (pour ne pas
dire impossible) de savoir ce qui s'est
passé dans le courant de la journée et
où les Suisses ont lutté. Il manque un
élément centralisateur qui recueillerait
entre 6 et 8 heures du soir tous les dé-
tails de l'activité de nos athlètes, et qui
mettrait à la disposition des journalis -
tes suisses la synthèse de ces rensei-
gnements.

Quand on téléphone au Comité, on
entend se déclencher l'appareil mais
personne ne répond car, paraît-il, le
téléphone dérange ces Messieurs les
Officiels... Le j ournaliste est encore
considéré par beaucoup de nos chefs
de délégations comme un intrus. Au
besoin on se sert de lui. Rarement on
le sert. C'est une conception dépassée
par les événements et que le Comité
devra absolument reviser. Une excep-
tion est à faire pour Jean Weymann,
vigilant et documenté secrétaire du
Comité olympique suisse ; mais s'il est
absent, ses fonctions l'appelant sou-
vent à des réunions ou des invitations,
personne ne le remplace.

Pas de mélanges de sports !
On ne sait pas ce que fait notre équi-

pe de yachting sous prétexte qu 'elle
I court à une quinzaine de kilomètres du

village olympique. Nos tireurs concou-
rent à Malmi, c'est-à-dire à 20 kilomè-
tres d'Helsinki. Ils vivent habitués les
uns aux autres et ne s'occupent pas des
épreuves auxquelles concourent les
autres Suisses. Je crois que jamais on
n'a réuni tous les chefs de délégations
pour qu 'ils fassent connaissance.

Au restaurant, les boxeurs assiègent
une table, les nageurs une autre, les
rameurs s'assemblent à une troisième.
Et ainsi de suite. Seul, le monde plus
divers de l'athlétisme se sectionne par
petits groupes et s'éparpille dans l'im-
mense salle au gré de sa fantaisie.
Mais on dirait que des barrières invi-
sibles existent entre la table des cy-
clistes, par exemple, et celle des ca-
noïstes. A part ça l'entente est par-
faite. La discipline est assez sévère et
on exige des athlètes un comportement
plein de dignité.

Au Village olympique, les chefs tech-
niques des différents groupes d'athlètes
craignent deux ennemis : le manque de
sommeil et l'abondance de la nourri-
ture. En principe, dans les chambres, la
lumière s'éteint à 22 heures mais on
ne pourra jamais admettre qu 'un
athlète survolté par sa course de l'a-
près-midi, par exemple , trouve le som-
meil à cette heure-là. A ses côtés, un
autre athlète qui doit concourir de-
main essaie, lui , de s'endormir afin
qu 'il soit frais et au meilleur de sa for-
me. Beaucoup de nos hommes se sont
plaints du manque de sommeil. Dans
certains cas on peut affirmer qu'il a
nui à leurs épreuves.

Ils mangent trop...

Côté nourriture, la question est tout
à la fois plus grave et plus complexe.
Un des coaohs de l'athlétisme suisse
me disait :

— Voyez-vous, nos athlètes mangent
trop. Ici au village olympique, la nour-
riture est très saine, variée et abon-
dante. Chaque homme prend un pla-
teau et défile devant des comptoirs
surchargés de toutes sortes de mets. Il
lui suffit de choisir. Je regardais, par
exemple , ce matin, un de nos coureurs
du 400 mètres. Voilà ce qu'il a mis sur
son plateau, pour son petlt déjeuner :
une assiette de Corn Flakes (flocons
de maïs grillé avec beaucoup de lait
et de sucre) , 3 oeufs battus en omelette,
4 tranches de pain avec viande froide,
et tartines avec confiture et beurre. Le
touit arrosé de café au lait, d'ovomal-
tine et d'un verre de lait pasteurisé
plus un verre de jus de fruit ! A midi
les rations se multiplient par deux et
le soir, parfois par trois !

Dans un certain sens, je comprends
très bien cet appétit vorace qui s'empa-
re de toute cette jeunesse vivant saine-
ment et en plein air. C'est un phéno-
mène que nous connaissons bien à Ma-
colin. Mais pour la condition muscu-
laire de l'athlète, ce n'est pas bon. En

mangeant trop — ou plus exactement
à sa faim — il engorge ses muscles !
L'assimilation ne se fait pas asez rapi-
dement pour que les vitamines qu'il
absorbe, au cours de ses repas, se
transforment dléjà en énergie. De ce
fait, les athlètes perdent de ce que je
pourrai appeler leur étincelle. Ls se
sentent « mou » : c'est ce qui explique
que rarement ils obtiennent les résul-
tats Que nous leur connaissons sur les
pistes suisses. Je ne pense pas qu'en
Suisse, ils mangent une nourriture
aussi variée et spécialement conçue en
fonction de sa valeur énergétique. Aussi
je suis obligé de jouer au gendarme !...
et d'essayer de limiter les dégâts. Au-
tant vous dire que je leur apparais
plutôt comme un rabat-joie !

Echange de bons procédés
Dans l'immense tente qui sert de res-

taurant, les athlètes mangent en gé-
néral la nourriture à laquelle ils sont
habitués. Végétarienne pour les Hin-
dous et très carnée pour les Améri-
cains dru Sud. Avant chaque séance
d'entraînement, des cars viennent se
ranger le long du village. Les athlètes
les prennent et sont conduits sur leur
lieu d'entraînement avec le minimum
de fatigue, sauf pour le Stade Nuinmi
qui se trouve de l'autre côté de la route,
à 100 mètres diu village olympique.

Une nouvelle mode vient d'être lan-
cée par les Américains. Il s'agit de l'é-
change des écussons et des brassards.
Dès qu'un athlète a terminé ses épreu-
ves, il est aussitôt sollicité par son con-
current qui voudrait obtenir son écus-
son. L'écusson suisse est très demandé,
probablement parce que tout le monde
le connaît et peut-être aussi à cause
de sa belle simplicité.

Les pays de l'Amérique du Sud com-
pliquent leurs insignes par une multi-
tude de dessins et de couleurs. Es font
l'enchantement des Hindous et des
Egyptiens. Quant à l'insigne américain ,
il est assez répandu puisque chaque
athlète dispose de plusieurs unités. Un
insigne pour le veston de sortie, un
insigne pour le costume de cérémonie ,
un insigne pour le training. L'aigle
américain et les étoiles de l'Oncle Sam
volent haut et nombreux dans le ciel
du village olympique.

Parfois en quittant, le soir, le village
olympique, je fais un rêve et imagine
qu'il y ait de par le monde, des milliers
de Kàpyla. Oe serait le gage certain
d'une paix élaborée à l'ombre des an-
neaux olympiques !

Jean BIELER.

Une nouvelle étape de l'aménagement de la chute du Châtelot
a été marquée mardi par la mise sous toit de l'usine du Torret, A cette occasion, une petite
manifestation a réuni la direction, le personnel de l'usine et quelques invités.

(Suite et f i n )

Une belle fèt e

Bien que plus modeste que celle de
novembre 1951 qui devait marquer le
percement de la galerie d'amenée de
l'eau longue de trois kilomètres, la
petite fête de mardi soir restera cer-
tainement gravée dans le souvenir des
quelque cent cinquante collaborateurs
et artisans de l'oeuvre, fraternellement
réunis dans le grand réfectoire.

C'est là , au cours d'un excellent repas
préparé par les sympathiques « cuis-
tots » de l'entreprise, que M. Jaccard ,
directeur, salue MM. Blanc et Montan-
don, représentants de la communie des
Planchettes le pasteur Rosat des Plan-
chettes et l'abbé Mûrit*, représentant
respectivement l'Eglise évangélique ré-
formée et la paroisse catholique ro-
maine de La Ohaux-de-Fonds, M. Henri
de Montmollin, de la direction des tra-
vaux ainsi que toute la belle équipe
des techniciens et ingénieurs travail-
lant sous ses ordres.

M. Jaccard souligne ensuite que l'a-
chèvement du bétonnaige de l'impor-
tante usine du Torret précède de quel-
ques mois un événement extrêmement
important lui aussi , à savoir la fin des
travaux du barrage proprement dit.

Avant de terminer, M. Jaccard rend
hommage à la mémoire des trois ou-
vriers victimes du tragique accident du
5 mai dernier : le contremaître Steiner
et les deux mineurs italiens Colle et
Masoni. L'assistance, émue, se lève.

Au nom de ses camarades de travail ,
un ouvrier italien se lève et, en termes
fort sympathiques, souligne l'excellent
esprit de collaboration régnant entre
le personnel et la direction .

La soirée se poursuit alors. Et dans
la course aux chansons, les Italiens
s'avèrent imbattables ! Avec eux, l'am-
biance est vite créée. Les Fribourgeois
et les Suisses allemands se «défendent?
aussi très bien. Et je vous assure que le
répertoire de ces solides gaillards est
vaste !

Au barrage, les travaux progressent eux aussi de façon satisfaisante. Voici
une belle vue de cet ouvrage dans son état actuel (ATP).

Il est tard lorsque la benne fuyant
les bruits de l'énorme mécanique re-
monte quasi «verticalement vers les
Planchettes, nous tirant des ombres

gigantesques formées par les grues,
l'usine et toute la petite colonie des
dortoirs et des bureaux ; de ce monde
fantasmagorique. G. Z.

en faveur de la collecte du 1er Août

Le produit de la collecte de cette an-
née est destiné à encourager les re-
cherches historiques et la culture po-
pulaire, deux buts qui intéressent la
vie et l'esprit dans notre pays. Les ef-
forts qui se font en Suisse dans le do-
maine de la recherche historique et de
l'enseignement de l'histoire sont parti-
culièrement propres à éveiller et à dé-
velopper dons notre peuple la cons-
cience de l'origine et de la mission de
la nation suisse. Ils méritent ainsi
d"être énergiquement soutenus par
chacun de nous. Nous ne pouvons de
même que recommander au peuple
suisse de participer à ce qui se fait
pour maintenir et développer notre
culture populaire. C'est là aussi une fa-
çon de défendre le génie suisse et de
sauvegarder le précieux patrimoine
helvétique, constitué par l'apport de
civilisations diverses.

Suisses et Suissesses ! Vous observez
une noble tradition en participant, le
jour de notre fête nationale, à une
oeuvre d'entr'aide patriotique. En ver-
sant votre obole à la collecte de cette
année, vous soutiendrez des activités
authentiquement suisses et contribue-
rez à la défense spirituelle du pays.

KOBELT,
président de la Confédération.

Les dons sont reçus avec reconnais-
sance au compte de chèques post,
IVB/3302, La Chaux-de-Fonds, Comité
de vente local de la Fête du ler Août.

L'appel de M. Kobelt

Sweet home...
Le poivrot rentre chez lui, à des heu-

res ! U soupire en montant l'escalier :
« Partir... c'est mourir un peu ! Et ren-
trer , alors ? »
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L'actualité suisse
At on découvert

un remède « merveilleux »
contre la fièvre aphteuse ?
BERNE, 31. — Une agence étrangère

a annoncé dernièrement que l'on a dé-
couvert en France un vaccin contre la
fièvre aphteuse, qui, au stade du début
guérit la maladie en une semaine et
qui immunise le bétail pour une pleine
année ; ce vaccin préparé maintenant
en quantités suffisantes pour permet-
tre de vacciner « toutes les vaches de
France ». L'information en question
précise que la fabrication de ce vaccin
est extrêmement simple, qu'on peut
en fournir à volonté le jour de la com-
mande, et que sa qualité surpasse tout
ce qui s'est fait jusqu 'ici.

On sait que la fièvre aphteuse sévit
avec intensité dans le monde, et sur-
tout en France, où le 15 juillet, par
exemple, 130.000 étables étaient con-
taminées dans 13.300 communes, frap-
pant 300.000 têtes de bétail.

On comprend, dans ces conditions
qu'en France on recherche fiévreuse-
ment, — comme ailleurs aussi — un
moyen de lutte plus efficace que ceux
dont on dispose actuellement, et que
l'on soit tenté de prendre ses désirs
pour la réalité et de surestimer les ré-
sultats de certaines découvertes. Un
spécialiste français de ces questions,
qui jouit d'une réputation internatio-
nale parlant, dans une lettre à une
collègue suisse, de la récente décou-
verte faite en France, a déclaré en
substance qu'il était temps que le con-
grès international vétérinaire qui va
se réunir à Copenhague mette un frein
à cette réclame tapageuse autour d'un
vaccin qui est bien loin encore d'avoir
fait ses preuves, et que cette publicité
uniquement ' commerciale risque de
ruiner la confiance que l'on a dans
les vaccins utilisés actuellement.

On fera donc bien, avant de porter
un jugement sur ce nouveau vaccin,
d'attendre qu'on soit au clair sur son
efficacité ! Jusqu'à nouvel avis, la Suis-
se maintiendra les méthodes qu'elles a
adoptées et qui donnent, elles, des ré-
sultats probants. Cela n'empêche pas
nos autorités vétérinaires de suivre de
près les méthodes de lutte adoptées à
l'étranger contre la fièvre aphteuse ;
mais elles ne sont pas disposées à ef-
fectuer à la légère des essais dont l'is-
sue est encore très incertaine.

PETITES NOUVELLES SUISSES
Découverte archéologique. — Au

cours des travaux de canalisation à
Nuningen (Soleure). où l'on avait déjà
découvert des tombes alémaniques, on
vient de mettre à jour deux squelettes
datant du premier millénaire. L'institut
de préhistoire de Bâle a décidé de faire
des fouilles dans la Portifluh où l'on
a retrouvé des débris de l'âge de bron-
ze et diverses périodes qui ont pu ser-
vir aux habitants de la grotte.

Tué par un taureau furieux. — M.
Nicolas Ambuhl, de Davos-Sertif Ga-
schurna, a été attaqué et tué, mardi
après-midi, par un taureau de 3 ans
qu'il conduisait. L'animal furieux a été
capturé et abattu. Les traces de sang
et les vêtements en lambeaux de la
victime permettent de conclure que la
mort a été précédée d'une lutte farou-
che.

Un cheval emballé provoque un ac-
cident mortel. — M. Léopold Leist, 63
ans, à Oberbipp, descendait avec son
cheval attelé à un char un chemin très
sn pente dans le village. Pour une
cause inconnue, le cheval s'est soudain
emballé. M. Leist a été projeté à bas
de son char et a dû être transporté à
l'hôpital avec une fracture du crâne.
Il est décédé deux jours après .sans
avoir repris connaissance.

Tué en cueillant des baies. — A
Gitschental (Uri) , un garçonnet de 7
ans, Meinrad Kuriger, de Seedorf , a
glissé alors qu'il cueillait des baies et
a fait une chute de 50 mètres. Trans-
porté à l'hôpital cantonal d'Altdorf
avec de graves blessures, l'enfant est
décédé le jour suivant.

Trouvaille archéologique . — Les
fouilles opérées il y a quelque temps
près d'Arbon ont mis à -jour des lin-
gots de plomb d'un poids de 145 kg., à
30 centimètres au-dessous du niveau
de la route. Ces lingots ont été livrés
à une fonderie, mais on découvrit sur
les barres des inscriptions en latin.
L'enquête faite par M. Vogt, du Mu-
sée national, a révélé que ces lingots
provenaient de la période romaine.

le local qui reçoit la sciure et les co-
peaux de la grandes cierie de «La
Raisse S. A. », à Sonvilier. Cette impor-
tante entreprise comprend deux vastes
bâtiments.

Les dégâts atteignent quelques mil-
liers de francs et il est impossible de les
évaluer dès à présent.

Chronique neuciiâleloise
Nomination.

Dans sa séance du 30 j uillet 1952, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Pierre
L'Eplattenier, originaire des Geneveys-
sur-Coffrane, aux fonctions de direc-
teur-adjoint à l'office des mineurs de
La Chaux-de-Fonds, dès le ler octobre
1952.

Neuehâtel. — Alerte au bostryche.
(Corr.) — La sécheresse qui sévit de-

puis plusieurs semaines a favorisé la
reproduction du bostryche, ce redouta-
ble insecte qui fait des dégâts considé-
rables dans les forêts. Aussi prend-on
du côté forestier toutes les précautions
pour combattre par tous les moyens
connus le développement de l'indésira-
ble parasite.

L'arrosage des vignes.
(Corr.) — Les vignes souffrant terri-

blement de la sécheresse, des viticul-
teurs d'Auvernier ont demandé au Con-
seil communal l'autorisation d'utiliser
la moto-pompe pour arroser leurs vi-
gnes avec l'eau du lac. Cet essai s'est
révélé concluant et l'on envisage de le
poursuivre.

Chronique horlogère
La presse américaine

et la menace sur les
exportations de montres

suisses
NEW-YORK, 31. — Sous le titre « Les

Suisse soulèvent une tempête à cause
des droits de douane sur les montres >,
le ¦_ New-York Times » publie une dé-
pêche de la grande agence américaine
d'informations « Associated Press >.
Cette dépêche , datée de Berne, et qui a
été envoyée aux milliers de journaux
abonnés à l'agence américaine, relève
que la proposition de majorer les droits
de douane américains sur les montres

suisses a soulevé une vague de protes-
tation en Suisse de la part de tous les
partis politiques , de la plupart des jour-
naux, des organisations syndicales , des
fabricants de montres et du Conseil f é -
déral lui-même.

Les Suisses, précise l'Associated Press,
estiment que les exportations horlogè-
res — dont près de la moitié vont aux
Etats-Unis — jouent un rôle vital dans
leur économie nationale. Un ouvrier
suisse sur dix travaille dans l'horloge-
rie. La quasi totalité des montres est
exportée. En outre, en 1951, la Suisse
a acheté des marchandises américaines
pour un montant supérieur de 60 o/ 0 à
celui de ses ventes aux Etats-Unis. Une
aggravation de la balance commerciale
entre les deux pays pourrait obliger le
Conseil fédéral  à imposer des restric-
tions d'importations en provenance de
la zone dollars.

La presse suisse, de son côté , a insisté
vivement sur l'apparente contradiction
de l'attitude américaine. En e f f e t , les
Etats-Unis invitent instamment les
pays européens à réduire leurs tar i f s
douaniers , tandis qu'eux-mêmes majo-
rent simultanément leurs taxes.

La dépêche de l'< Associated Press _>
mentionne enfin l'appel lancé par l'U-
nion syndicale suisse et la lettre adres-
sée aux organisations ouvrières améri-
caines par la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers . L' . As-
sociated Press » rappelle enfin ce qu'é-
crivait récemment le conseiller natio-
nal Greadel , secrétaire de la FOMH :
« D' un côté , les ouvriers des pays de
l'Europe occidentale sont placés devant
le rideau de f e r  qui paralyse les échan-
ges commerciaux avec l'Est ; de l'autre
ils sont en présence de la menace de
voir les Etats-Unis abaisser un rideau
protectionnist e pour éliminer leur con-
currence. »

A l'extérieur
Les Indiennes vont-elle être punies

de la prison pour adultère ou
complicité d'adultère ?

Vigoureuse opposition des
députés au Congrès

LA NOUVELLE DEHLI, 31. — Reuter .
— Un projet de loi modifiant le code
pénal indien et punissant les femmes
indiennes pour complicité d'adultère a
dû être retiré en raison de l'opposition
extrêmement vigoureuse de députés des
deux sexeg du parlement. La loi pré-
voyait jusqu'ici que les hommes étaient
punis jusqu'à 5 ans de prison pour
adultère, mais les femmes ne tombaient
pas sous le coup de dispositions pour le
même délit.

Me Jayashri Raidji , députée du parti
du congrès, en s'opposant au projet , a
déclaré que la femme est aujourd'hui
en Inde abandonné à son sort comme
un paquet de chair humaine. La femme
est considérée comme la propriété pri-
vée de 1 homme et dépend de lui pour
toute sa vie matérielle. Dans de telles
circonstances, on ne saurait parler de
fidélité ni exiger d'elle une telle vertu .
On ne peut pas songer à demeurer fi-
dèle quand des fillettes de 10 ans sont
soumises à un homme de 40 ou même
50 ans ou quand il est permis à des
hommes d'avoir quatre ou cinq femmes
ou quand des fillettes sont vendues
comme esclaves par leurs propres pa-
rents.

Dans l'Etat de Bombay, la polygamie
entre Hindous est interdite alors qu'elle
est autorisée dans la plupart des autres
Etats indiens. La religion mahométane
permet la polygamie. Certaines régions
de montagne de l'Inde connaissent aus-
si la polyandrie , c'est-à-dire l'autorisa -
tion pour une femme d'avoir en même
temps plusieurs maris.

L Egypte reste une monarchie constitutionnelle
déclarent Ali Maher et le général Naguib
à l'ambassadeur de Grande - Bretagne

LE CAIRE, 31. — AFP. — Le régime
de la monarchie constitutionnelle sera
maintenu en Egypte .  C' est ce que le pré-
sident du Conseil Ali Maher et le com-
mandant en chef de l'armée général
Naguib , ont assuré à Sir Ralph Steven-
son, ambassadeur de Grande-Bretagne ,
qui leur demandait s 'ils entendaient
changer de régime.

De son côté , l' ambassadeur leur a de
nouveau donné l'assurance que la
Grande-Bretagne entendait ne pas in-
tervenir dans les a f fa i r e s  de l 'Egypte.

« Réformes internes
avant tout »

LE CAIRE, 31. — AFP. — Le général
Naguib bey, recevant une délégation
de la presse soudanaise, a déclaré :
•t Nous nous trouvons placés dans une
situation très délicate. Nous avons tou-
jour s évité de prendre position sur le
plan politique. A l'heure actuelle, il
n'est pas dans l'intérêt du pays que
nous changions d'attitude et que nous
révélions nos plans d'avenir. Nous de-
vons d'abord nous occuper des réfor-
mes internes. >

'__ W~ Le nouveau titre de l'ex-roi
CAPRI, 31. — AFP. — L'ex-roi Fa-

rouk a choisi le nom de prince Farouk
Fouad, a annoncé à la presse un por-
te-parole de l'ancien souverain.

Un « Livre noir » sur Farouk
LE CAIRE, 31. — Reuter — Le jour-

nal « Al Ahram » annonce que le gou-
vernement égyptien va publier un livre
noir sur le régime Farouk qui s'étendra
sur les abus et les scandales qui mar-
quèrent le règne de ce personnage .

Le journal retrace les péripéties de
la crise et déclare que le général Na-
guib, lorsqu'il exigea l'abdication, sou-
mit au souverain une longue liste por-
tant accusations sur accusations. Ali
Maher Pacha b i f f a  certaines d' entre
elles qui auraient pu causer une émo-
tion trop grande et a présenté cette
liste au souverain en précisant qu 'il s'a-
gissait cette fois  d'un document qui lui
était soumis au nom du peup le égyp-
tien.

Les titres de pacha et de bey
sont supprimés !

Le CAIRE, 31. — Reuter. — Mercredi
soir, à l'issue de la séance du cabinet
le premier ministre Ali Maher a an-
noncé la suppression des titres de pa-
cha et de bey pour les civils et les mi-
litaires, par ordonnance gouvernemen-
tale. Ces titres avaient été établis au-
trefois par le roi. Ali Maher a ajouté
que les ordres et les médailles seront
maintenus.

BUENOS-AIRES, 31. — Reuter
— Le président Peron a annoncé
mardi que les besogneux d'Argen-
tine continuent à écrire à Eva Pe-
ron, bien qu'elle soit morte. Il leur
sera répondu en son nom. Si un
mausolée est construit pour la dé-
funte, toutes ces lettres y seront
placées. Peron a déclaré qu'un des
derniers voeux de sa femme a été
de «poursuivre sa voie sur le pont
d'amour entre le peuple et Peron ».
Une pluie torrentielle continue de
s'abattre sur la foule qui attend

\ devant le bâtiment du ministère du
travail, que l'on conduise Eva Pe-
ron à sa dernière demeure. Les fu-

i nérailles prévues d'abord pour mar-
di après-midi ont été ajournées,
mais aucune date nouvelle n'a été
fixée.

V J

f .

Les miséreux continuent à
écrire à Eva Peron

Dans les ABsses françaises
Un sauvetage difficile...

GRENOBLE, 31. — AFP — Jeudi, vers
14 heures, on a appris qu'une cordée
du Secours en montagne avait pu join-
dre à midi les alpinistes diparu du Pic
de l'Aile froide (3958 m.) près de La
Bérardie.

Selon les premiers renseignements
recueillis et donnés par M. Germain,
président de la section de l'Isère du
Club alpin français, qui dirige les opé-
rations, les sauveteurs et les alpinistes
auraient pu échanger quelques mots.

Selon le Secours en montagne, les
alpinistes seraient sains et saufs.

La vire, qui est située au-dessus
d'un passage en dail.es extrêmement
verglacé, msure 80 cm. de .largeur sur
quelques mètres seulement de lon-
gueur. Elle avait été rendue imprati-
cable par le mauvais temps. Les alpi-
nistes s'étaient donc arrêtés sur la
plateforme et avaient commencé xeurs
signaux lumineux aperçus par les cam-
peurs du Carrolet.

... et une réussite helvétique
CHAMONIX, 31. — AFP — Les six

alpinistes suisses qui ont réussi, mal-
gré le mauvais temps, l'ascension des
Grandes Jorasses par l'Eperon Walker ,
sont redescendus à Courmayeur. Plu-
sieurs d'entre eux souffrent de légères
gelures.

BULLETIfi DE BOURSE
du 31 juillet 1952

Court du
Zurich : . ¦ 

Obligations
«/ *. CA -JA .,1 j ,100.80d IDO.-Od
3"4 % Fédéral 41
VA. fo Féd. 45/j uln 102-7W 10"°

VA. % Féd. 4i.déc. 103.80d 103.90d
2=4 % Fédéral 50 100.25 100.25d

Action*

B. Com. da BSIa «0 «0
Banque Fédérale 257 258
Union B. Suisiet 1075 1095
Société B. Suisse 893 910
Crédit Suisse . . 909 921
Conti Linoléum . 310 d 312
Electro Watt . . 970 975
Interhandel . . . 1510 1545
Motor Colombus . 812 815
S. A. E. G. Sôr. 1 55 d 53 d
Indelec . . . .  Î4<_ 346 d
Italo-Sulsse prier. 86>,4 87
Réassurances . • é775 6825
Winterthour Ace. 4660 d 4660 d

( Zurich Assuranc. 810O d 8100
| Aar-Tatsin . . . 1150 d 1150 d

Saure. _ , , i . 100Od 1010

Zurich : Cou" du

Action» jQ 31

Aluminium _ • _ 2205 2205
Bally . . . .  i » 785 782 d
Brown-Boveri . . 1087 1090 d
Fischer _ . . • . 1155 1150 d
Lonza «5d 965
Nestlé Aliment. . 1685 d 1689
Sulzer 2080 2080
Baltimore . . . .  98 98 .i
Pennsylvanie _ ¦ 88 87 ._
Italo-Argentlna . . »%d 29',i
Royal Dutch . . .  369 366
Sodec . . . . .  31 51W
Standard-OII . . .  349 349
Union Carbide C. 286 d 285
Du Pont de Nom. 387 d 390
Eastman Kodak . 193 195
General Electric. . 272 274
General Motors . 254 258
Internat. Nickel . 200 204
Kennecott . . . .  345 350
Montgemery W. . 280 d 280
National Distillera 115 115V,
Allumettes B. . . 47 47U
Un. States Staël 173 177
AMCA . . . .  $ 33.25 33.30
SAFIT . . . .  £ 10.1.6 10.2.0
FONSA c. préc. . 132.75 133
SIMA 1044 1046

Court du
Genève : . .
Actions ï0 31

. 15 .Î 15"iAramayo _ , , ,
Chartered s 1 .
Azote . . .  « « ,n . ,nl .
Caoutchoucs . . * »»
Sipet . . . . x
Securities ord. . . 140 140 's
Canadian Pacific U0 161'2

Inst. Phys. au p. . 286 280 d
Sécheron, nom. . 45° d 452 d
Separator . . . 15D ° « d
S. K. F. < ¦ ¦ ¦ 268 d 265

Bâle :
Clba . . . . . .  2985 2970
Schappa . . . .  880 d 885
Sandoz 3150 3150
Hoffmann-La R. . . 6515 6570 d

Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1.1.4 .2 1.09
Livres Sterling . . 10.96 11.10
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30

-Francs belges . . 7.95 a.03
Florins hollandais 106.— 107.—
Lires Italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands 9 5 —  96 '_

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

CHICAGO, 31. — Beuter — Le Dé-
partement de l'agriculture annonce que
l'Etat de Tennessee est compris dans
le territoire atteint par la sécheresse.
D'autres régions du sud-est des Etats-
Unis vont être englobées, en raison de
l'absence de pluie, dans les territoires
atteints par la catastrophe. Le gou-
verneur, M. Paul Dewer, a déclaré à
Boston , que la sécheresse a causé un
grave préjudice aux récoltes du Mas-
sachussetts.

Off- Curieux accident d'aviation

BREMERTON (Washington) , 31. —
Reuter — Un bombardier de l'aérona-
vale de type léger qui avait dû faire
un attenrisage de fo>ntrune à la suite
d'une panne de moteur, est venu heur-
ter une automobile dans laquelle se
trouvaient sept personnes. Une femme
a été tuée, un, autre occupant de l'au-
tomobile blessé légèrement, tandis que
tous les autres occupants de l'auto et
de l'avion sortaient indemnes, l'avion
ayant atterri derrière ,1a voiture, en
pleine rue.

La sécheresse cause de graves
dégâts aux Etats-Unis

La Chaux-de-Fonds
F§ie du ier Aoot l952

Programme général
17 h. 15 Parc du Musée

Hommage aux soldats décédés du
rajnt le service actif . Musique des Ca
dets. Chorale des agents de police.

20 h. 30 Parc des Sports
1. Musique des Cadets.
2. Chorale des agents de police.
3. Irudroduotion du président du Co-

mité du ler août Francis Perret-Gen-
til.

4. Discours officiai du conseiller na-
tional et recteur de l'Université, Me
et Dr P.-R. Rosset.

5. Chorale des agent, de police.
6. Société d'accordéonistes La Ruche,

direction M. Numa Calame.
7. Hymne national par la Musique

des Cadets et l'assistance (2 strophes).
8. Feu d'artifice.
22 h. Clôture de la fête. Retour en

ville. Dislocation sur la Place du Mar-
ché.

20 h. S0 Pouillerel
Fête de la montagne. Grand feu tra-

ditionnel. Allocutions du pasteur Sully
Perrenoud et du curé J.-B. Couzy.

Lg, population est invitée à prendre
part à la fête nationale. En cas de
mauvais temps, les feux d'artifice se-
ront renvoyés et la manifestation offi-
cielle se déroulera au Théâtre dès 20
h. 30. (Tél. No 11 pour tous renseigne-
ments et avis ultérieurs dans la pres-
se.)

Les cortèges respectifs partiront de
l'Hôtel de la Croix-d'Or, à, 17 heures
et de la Place de la Gare à 19 h. 45.
MM. les bannerets des sociétés locales
voudront bien se tenir convoqués pour
les heures ci-dessus.

Le Comité du ler août, très sensible
aux marques d'encouragement reçues,
remercie chacun et vous donne rendez-
vous au Parc du Musée, et soit à Pouil-
lerel ou au Parc des Sports. H n'oublie
pas ceux de ruos concitoyess qui fête-
ront la patrie sous d'autres cieux; et
leur adresse un cordial salut et leur
souhaite une bonne rentrée dans .la
ruche horlogère.

N. B. — N 'oublions pas de donner
à notre cité un cachet de fê t e  et, sui-
vant l'exemple de l'Etat et de la com-
mune, sortons drapeaux et oriflammes
aux balcons et fenêtres.

WASHINGTON, 31. — Reuter. — L'a-
viation américaine étudie une photo
prise jeudi dernier à Salem (Massachu-
setts) par un membre du service des
garde-côtes et sur laquelle on voit cinq
objets mystérieux, blancs et en forme
d'œufs. On croit qu'il s'agit de la pre-
mière photo de ce genre prise en plein
jour , et l'on se demande s'il s'agit en-
core de soucoupes volantes.

S'agit-il de soucoupes
volantes ?

Sonvilier

Le feu à la scierie de
« La Raisse »

De notre correspondant de St-Imier:
Un incendie, qui a pu être maîtrisé

à temps, s'est déclaré hier matin, mer-
credi, aux environs de 9 heures, dans

Chronique lorassienne

Difficultés de ravitaillement
à Bucarest

VIENNE, 31. — AFP — Le der-
nier numéro de « Scanteia », jour-
nal du Parti communiste roumain,
fait état de diffi cultés de ravitail-
lement à Bucarest.

« Si le sabotage de l'approvision-
nement de la capitale en fruits et
en légumes continue, note-t-il, Bu-
carest sera privé de la plus grande
partie de son ravitaillement. Il faut
que les collectivités agricoles re-
doublent d'efforts afin d'assurer
l'approvisionnement des ouvriers
qui travaillent pour la prospérité
de la nation. »

D voulait empoisonner
sa femme, mais...

CEVIO, 31. — A Cevio s'est dé-
roulé, devant les assises correction-
nelles, le procès d'Aurelio Anzini,
âgé de 25 ans, de Menzonio, qui
avait mélangé du mercure dans la
soupe afin d'empoisonner sa fem-
me. Cette idée lui était venue en
cassant par hasard un thermomè-
tre. Les experts ont déclaré que le
mercure ne pouvait pas causer la
mort d'une personne.

Anzini a été reconnu coupabl e de
tentative impossible d'homicide et
condamné à une année de prison
avec sursis.

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

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

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Usine du Jura vaudois offre situation à

correspondant (c)
français, allemand et bonnes connaissances d'an-
glais ; au courant des exportations ; habitué à
travailler seul et ayant de l'initiative.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions de salaire sous chiffre
P 10075 E à Publicitas Lausanne.

1er Salon de camping et de sport
avec participation étrangère, à

NEUCHATEL - COLLÈGE DE LA PROMENADE
du 31 juillet au 13 août

Exposition de tentes, caravanes et tous accessoires de sport
et de camping

Nombreuses attractions - Restaurant - Parc d'enfants
Entrée Fr. 1.20 - Enfants —.60

Ouvert tous les Jours de 10 heures à 20 heures'

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL

Le berger LOUIS

Grand feuilleton de < L'Impartial » 27

par MARCEL GARNIER

— Vous l avez ouverte ? fit l'homme étonne.
— Oui, répondit la vieille comme si cet acte

eût été tout naturel ; vous comprenez, elle était
la marraine de la petite de mon garçon, alors...
j ' espérais bien en quelque chose pour elle.

— Et vous avez eu satisfaction ?
— Pensez-vous... rien de rien... elle a tout donné

et à quelqu'un qui n'en a certainement plus be-
soin. Finalement ce sera encore l'Etat qui mettra
ça dans sa poche percée.

— C'est une personne du pays ? demanda
l'homme qui voulait savoir aussi.

— Oui et non !... enfin, reprit-elle après un
silence, j e peux vous le dire, il faudra bien tou-
j ours que cela se sache... Six lignes, pas plus, je
les sais pas coeur :

« Ceci est mon testament :
» Je, soussignée, Octavie Ravaud, demeurant

au Moulin Colas, donne à Louis Pascal, ancien
commis chez nous, ou à ses enfants, la totalité
de mes biens meubles et immeubles.

» Octavie Ravaud. »
— Voilà !... j'ai eu la peine de porter la lettre...

c'est tout ce que j'ai eu.
On était arrivé à l'église. La cérémonie fut

courte. M. le curé, souffrant, accompagna le
corps jusqu 'aux grandes portes, le bénit et ne
descendit pas au cimetière.

Quelques personnes de Quairé s'étaient jointes
au cortège.

Le fossoyeur et son aide marchaient devant le
corbillard.

— Tu as dû avoir du mal à creuser le trou ?
fit l'aide.

— Oui, jusqu'à trente centimètres, mais après
la terre n'était plus gelée. Je devais descendre
ce matin pour enlever la neige et puis je me suis
dit ; « Bah ! ça ira bien comme ça 1 »

Et après un silence, il ajouta :
— Un vrai temps de réveillon , hein ?
Le corbillard avait tourné dans le petit chemin

et était presque arrivé à la porte du cimetière.
Le fossoyeur tira de sa poche la clef de la lourde
porte lorsque, brusquement, un chien noir se
dressa et, toutes dents dehors, se mit à grogner.

— Veux-tu te sauver, toi, moricaud, fit l'aide
en faisant le geste de ramasser un caillou pour
le jeter à la bête.

Mais l'animal ne bougea pas, au contraire, il
avança d'un pas. Le fossoyeur, se retournant,
arrêta le convoi.

— Tu connais ce chien-là ? demanda-t-il à
l'aide.

— Non... il n'a pas l'air commode.
Le cocher descendit, prit son fouet et s'ap-

procha, mais l'animal se jeta sur l'homme qui
dut reculer.

— Attendez ! fit-il... ça ne sera pas long.
Il tira du coffre de la voiture une ficelle sou-

ple, fit un noeud coulant, l'attacha à un solide
bâton, puis monta sur le mur du cimetière qu'il
suivit. Arrivé près du chien, il essaya de passer le
lasso au cou de la bête, mais celle-ci se recula
et, s'élançant au faite du mur, toucha de ses

crocs le pantalon de l'homme qui battit en re-
traite en disant :

— Il nous dévorerait, l'animal !
— Il est peut-être enragé 1 fit une femme

apeurée en s'éloignant.
Un groupe s'était formé, derrière et à quelques

mètres du corbillard.
La Tavie, seule, attendait la bonne volonté

du chien qui s'était rapproché de la porte du
cimetière.

Onze heures sonnèrent à l'église.
— On ne va pourtant pas rester là ! fit un

homme. Qu'est-ce qu'on fait ?
— Ce qu'on fait ?... ce qu'on fait ?.. . dit le gar-

de-champêtre, faut entrer, c'est tout.
— Passe donc devant, toi, répondit le fossoy-

eur en riant.
Alors le garde se dévoua, avança tout douce-

ment, prudemment, en murmurant d'une voix
fausse au chien dont on voyait just e la tête pas-
ser au long du mur :

— Viens, mon petit, viens... t'es beau... là... tout
doux...

Mais la bête fit un pas, montra ses crocs, gro-
gna et le garde-champêtre n'insista pas.

Quatre femmes avaient déjà quitté le groupe
et tournaient au bout du chemin. Deux hommes,
ayant peur pour leur pantalon et leurs chevilles,
les suivaient bravement. Deux autres regardaient
les déserteurs d'un oeil d'envie, sans oser encore
les j oindre.

— N'empêche que s'il était enragé et qu'il nous
morde, ça ferait du joli, dit une vieille.

Cette déclaration amena un certain malaise et
un commerçant fit aussitôt :

— n faut que j e remonte parce que ma femme
m'attend pour faire les commissions.

Un autre trouva un prétexte différent. Cha-
cun cherchait un moyen honnête pour s'en aller
vite et bien.

Sur la route montante de Mennemois, derrière
la haie, on apercevait les bustes s'en allant les
uns derrière les autres. Bientôt il n'y eut plus
qu'une dizaine d'hommes cherchant la décision
à prendre. Ce fut un jeune qui la trouva.

— Je vais chercher mon fusil, dit-il.
— Comment faire autrement ? fit le cocher.
Quelques instants après, l'autre revenait l'anma

à l'épaule.
— Alors ? demanda-t-il.
— C'est malheureux, fit une voix, un beau

chien comme ça !
— Faut en finir , décida le garde-champêtre,

on ne va pas remonter la Tavie tout de même !
Alors le jeune homme tira de sa poche une

cartouche, ouvrit l'arme, l'introduisit dans le
canon et s'avança en disant au cocher :

— Tiens tan cheval afin qu'il n'ait pas peur.
Puis, mettant un genou en terre, il épaula, vi-

sant lentement cette tête noire qui dépassait le
mua-, mais, alors qu'il allait presser sur la dé-
tente, la tête disparut... Il attendit... siffla... rien
ne bougea... la tête ne reparut pas. .

— Formidable ! dit le fossoyeur, c'est comme
s'il avait compris.

— Je vais passer dans le champ en face, re-
prit le j eune homme en enjambant la haie, de
là, je l'aurai comme je voudrai.

Aussitôt arrivé, face à la porte, il poussa une
exclamation.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda le garde.
— Il y a... un homme... assis le dos au mur, ré-

pondit-il tout bas, et je ne peux pas tirer sans le
blesser.

Le nouveau dentifrice aux substances actives précieuses : chlorophylle, fluor et ion d'ammonium 
^
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La couleur verte caractéristique de l'Amantine provient des feuilles vertes fraîches des Jeunes plantes. Le tube fr. 1.80. ^^^^^^^

Docteur

Kaufmann
k [im

Jeune pâtissier
français, capable, cher-
che place pour saison. —
S'adr. à M. Ch. Bour-
gnon, boulangerie Sandoz,
rue Neuve 5.

Derecheur
Hôtel-de-Ville-Granges 3

Tél. No 2 67 18

vendra samedi sur la
Place du Marché

Êi Bondelles
Èm Palées
B Filets de
Éffl l palées
Wk Fi|els de
IIP bondelles
JL Filfils fle
mm perçues
Filets de uengerons

Se recommande

LOGEMENT de deux piè-
ces (pignon) s e r a i t
échangé contre un de
trois ou quatre chambre.
au ler étage. — Ecrire
sous chiffre D. B. 13776
au bureau de L'Impar-
tial.
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Melons charenlais ^ .1.15 J
Raisins chasselas ^-. 185 ' I
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le! de ia Vue-des-Alpes
Fête du Premier Août

dès 19 heures, grand diner suivi
de danse. Orchestre REX, quatre
musiciens. Illumination , leux d'arti-
fice.

Vu l'affluence, prière de réserver
vos tables à temps, tél.(038)71293

Café des Chasseurs
Temple Allemand 99 - Tél. 2.41.60

Sp écialités de fondu e - croates au
fromage — assiettes anglaises —
Vins de Neuehâtel rouges et blancs
et vins français.

Vendredi 1er août : Soiré e
On prend des pensionnaires Fr. 2.80 le diner.

Excursions Rapid - Blanc

VACANCES 1952
Course surprise avec un bon

Samedi d,ner *>• 21.-
2 août Clos-du-Doubs - Gorges du

Plchoux Fr. 11 —

Salin- Arbols - Besançon Fr. 21.—Dimanche __ , _ .
3 août Lac B|BU - Kandersteg -

Oeschinensee Fr. 19.—

Nous acceptons les bons de voyages

Garage GLOHR .fc Îoî

Une annonce dans « L'Impartial ' =
rendement assuré!
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FÊTE NATIONALE

Nos beaux voyages...
Train spécial et bateau-salon

Lucerne-
Lac des 4 Gantons

1er août Manifestation patrioti que au
GRÛTL1
Fête de nuit sur le lac
Bateau-dancing
Fr. 29.50 y compris un souper

iroid .

Nouveau I Nouveau I
2 août Snsten-Klausen

Fr. 34.—

3me VOYAGE
Répétition des voyages :
30 et 31 juillet

2 août Train sPécial
auui avec 4 wagons-restaurants

Grand voyage surprise
j Tout compris Fr. 48.—

Avant de reprendre le travail ,
rien de meilleur
qu 'un bon dîner à Douanne 11!

3 août Chasserai-
Lac de Bienne-Douanne
Fr. 24.— y compris le dtner

A VOS
Nous avisons le public que les magasins de la
branche textile seront

f@ rmûB
le Premier Août après midi.
Association suisse des Détaillants en Textiles,

Section de La Chaux-de-Fonds

. Tout le monde passa la haie.
Seule, la Tavie et le cheval restèrent dans

l'allée.
. — Hé ! là-bas ! appela le garde.

Puis le groupe entier se mit à crier... L "homme
ne fit pas un mouvement.

— Cest à croire qu'il est mort, fit l'un.
— Un drôle d'endroit pour venir s'asseoir...

Un ivrogne, probablement, en fait de mort, dit
un autre.

Et chacun émettait son avis.
— Une congestion !... de ce temps-là c'est vite

fait !
— Ou un maraudeur venu pour voler sur les

tombes.
— Voler quoi? pensez-vous, faut le réveiller !
— On ne pourra pas s'approcher de lui si le

chien reste, fit le j eune homme... je vais repasser
derrière la haie, me mettre dans l'allée... un de
vous s'avancera vers lui et, quand il sera en vue,
j e tirerai.

Quelques secondes après il reprenait sa posi-
tion, genou dans la neige. Aussitôt le chien s'é-
lança vers l'homme du champ allant sur lui
de l'autre côté de la haie.

Le coup partit déchirant le silence. L'animal
culbuta, roula, puis lentement, se releva en gé-
missant. H eut encore la force de s'asseoir et
tendit sa patte, une pauvre patte brisée, meur-
trie, de laquelle coulait un mince filet de sang
qui rosissait la neige.

H regardait ces hommes massés face à lui, ten-
dant le poing et criant des injures. N'était-ce
pas eux qui, sans motif , venaient de porter à ses
flancs, atrocement déchirés, une douleur soudai-
ne l'empêchant de respirer ? Que leur avait-il
fait, à ces gens qu'il ne connaissait pas ? Bien !

n protégeait , défendait son maître et faisait son
devoir de chien fidèle. Etait-ce pour cela qu 'on
le chassait comme une bête fauve et malfaisante,

n gémissait doucement , exhalant une douleur
qu'il ne pouvait plus taire et regardait le berger
avec des yeux suppliants semblant dire :

— Eveille-toi... dis-leur que je ne suis pas mé-
chant... que j e suis seulement... un bon chien...
ne demandant qu'à vivre et servir auprès de toi .

Mais le maître n 'entendait plus la plainte dou-
loureuse de son cher compagnon et de ses lèvres,
éternellement closes, aucun son ne passait.

Du champ en face une voix ordonna :
— Achève-le, Gaston, il faut en finir.
Alors le chien regarda l'homme agenouillé de-

vant le cheval impassible. U vit l'arme se casser
en deux, se ressouder avec un bruit sec, monter
lentement, soutenue par un bras plié dont le
coude reposait sur un genou, se mettre à l'hori-
zontale. Puis il vit encore l'homm eincliner la
tête, appuyer précautionneusement sa joue con-
tre cette longue barre dirigée vers lui...

n souffrait atrocement... quelque chose de brû-
lant était en lui, mais il n'aurait pu dire où il
avait mal tant les blessures étaient nombreuses.

Il regardait toujours et tendait sa malheureuse
patte hachée par les chevrotines, comme s'il
avait voulu dire :

— Guérissez-moi !
Enfin, il ne vit plus rien, qu'un oeil ouvert le

fixant étrangement au-dessus de deux autres
yeux noirs, affreusement noirs, profonds, mysté-
rieux, insondables, terribles, desquels, soudain,
j aillit une courte flamme...

Finaud foaifc guéri et ne souffrait plus.
— H a  son compte ! dit l'un satisfait.
— Sale bête ! ajout a un autre.

Puis le groupe ayant repassé la haie, vint vers
l'homme. On le secoua, lui prit une main et
murmura :

— H est mort !
— Occupons-nous de la Tavie, maintenant, fit

le garde-champêtre.
Le tireur poussa Finaud du pied, de l'autre

côté de la porte. Quelques convulsions agitaient
encore les pattes de la bête. Sa tête était tour-
née vers le berger et ses yeux, restés ouverts re-
gardaient le maître immobile.

Une longue traînée rouge et des petites étoiles
roses fleurissaient la neige.

Le corbillard passa, lentement, entre le Louis
et son ami.

Octavie Ravaud entrait dans le champ des
morts.

Quelques minutes après la voiture noire reve-
nait, s'arrêtait.

Quatre hommes prirent l'inconnu, le hissèrent
sur l'étroit plancher et le recouvrirent du drap
mortuaire.

— n est raide comme un bâton ! fit l'un d'eux.
— Ça ne doit pas être la richesse... un vieux

traînard qui s'est trompé de route.
— Un client de moins pour le bureau de bien-

faisance et pour lequel nous ne paierons pas,
dit un autre en ricanant.

— Les gendarmes feront leur enquête... Enco-
re un trou pour toi, mon vieux Léon, termina le
garde.

Le fossoyeur alla vers Finaud, le retourna avec
sa pelle et constata :

— Tu l'as massacré !
Midi sonnait à l'horloge.
L'angélus tinta doucement dans le ciel gris

où le soleil cherchait sa place pour paraître.

— Ça va se mettre a la gelée, dit quelqu'un.
Le corbillard s'en allait doucement et, pour la

première fois, ne remontait pas vide.
Le silence était revenu vers le cimetière.
Seul, Finaud, sur la neige glacée, attendait son

maître.

XXVIH

Trois jour s après, le Louis redescendait défi-
nitivement vers sa dernière demeure.

Sa tombe se trouvait face à celle de Madelei-
ne Daurencm, dans la ran gée voisine.

La Tavie était à côté du berger.
Le hasard avait réuni ces trois êtres pour l'é-

ternité.
Quand à Finaud, il reposait derrière le mur ,

dans le pré voisin.
Son trou n'était pas profond et quelques cen-

timètres de terre seulement recouvraient son
corps déchiré et sanglant.

On l'avait enterré avec son collier, dernier
souvenir du maître. Dans quelques mois personne
ne se souviendrait plus de sa place. L'herbe
verte et fraîche des printemps pleins de vie, de
promesses, de chants, y pousserait . Des fleurs,
plantées par la nature généreuse et non par les
hommes oublieux et ingrats, s'y épanouiraient
chaque année et les moutons, ces amis qu'il avait
tant gardés, seraient les seuls visiteurs... d'un
chien... d'un pauvre chien... fidèle et bon... assas-
siné par les hommes 1

F I N

Col des Mosses-Leysin, 1er août . Fr. 20.—
Col de la Faucille-Barrage de Génlssiat

2 août , avec un dtner Fr. 30.—
Lac d'Annecy-Col Faucille, 2 août . Fr. 28.—
Engelberg, y compris funiculaire et

téléiérique pour le Trubsee , 2 août Fr. 29.—
Col du Passwang, 3 août Fr. 14.—
Tour du lac St-Point , 3 août . . . Fr. 12.—
Bâle, 3 août (3me voyage) Fr. 15.—

Demandez les programmes détaillés de tous ces
voyages ou consultez notre panneau-réclame face

Au Printemps
Timbres de voyages acceptés

AUTOGARS BONI %._ P
p
haor„ce42. _ 6,7

-=TCE=~

Barrage
du

Châtelot
Course spéciale le

SAMEDI 2 AOUT 1952
Départ à 13 h. 15, Place de

la Gare.

Renseignements et inscrip-
tions au bureau , Léopold-

Robert 77, tél. 2 21 12.

HOiel de la Paix
CERNIER

Ses délicieux petits coqs
garnis salade et dessert
pour Ir. 6.— .

Tous les jours à toute
heure.

Tél. (038) 7.11.43.

r

le moto « Puch»
Un vélo neuf
I vélo d' occasion
Une location de vélo

ou tandem
Tout ceci chez

MECflTI
au meil leur  prix

Agence « Puch »
__5 Hôtel de Ville

Facilités de paiement

Service SHELL
Ouvert le dimanche

FERME NEUCHATELOISE
1er AOUT

Souper=surprise
à Fr. 5.50

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Menu à Fr. 5.—

Hors d'oeuvre
Consommé
Langue de bœuf , sauce câpre
Pommes mousseline
Salade
Glace ou meringue

Tous les jours : Poulet

Retenez votre table
G. RAY - Tél. 2.44.05

Jeune

Employé de Hureau
ayant passé ses examens de fin d'apprentissage
au printem p s cherche place. Libre de suite ou à
convenir. Faire offres sous chiffre P 4974 N à
Publicitas. Neuehâtel.

GSTAAD
Chalet XVl - XVIIe, modernisé, 9 pièces, 3 bains ,

chauffage central , situation dominante. A vendre im-
médiatement, cause départ.

P. & W, de RHAM, régisseurs, 84 Galeries
du Commerce, Lausanne. Tél. 22.46.77.

Vendredi [3C B|6U " -{8.11 8̂189ler août Fr lg _

ChasseraiVendrediier a°ût et les Gorges de Douane
Fr. 12-

Lac St-Poinî - Besançon
Fr. 17.—

Samedi __ . _

2 août Clos do Doubs -
Gorges du Picnoux
Fr. 11 —

Dimanche ^.381610 " 0316
3 août Fr

_ 
18

_
_

Dimanche [B ^3886^03 août
Fr. 12.—
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AVIS

Démolition
Place HOIel-de-Ville 2

A vendre :

Tuiles grand format , tuiles
uetit format , ferblanterie ,
charpente , menuiserie , te-
nôtres , portes de chambre ,
n o r t e s  d'entrée, buffets
diessoirs de cuisine, beau
"arquet (env. 10U mj . bois
de chauffage , jalousies .
S'adresser à M. O. Bland enier
rue des Granges 10, télé-
phone 2 37 tb.

PENSIONNAIRE est de-
mandé, à 2 minutes de la
gare. — S'adresser chez
Mme Marcodini, rue Léo-
pold-Robert 58, tél. 2.31.60.
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Au magasin de

comestibles
rue de la Serre bl

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidée ;

Filets de palées
Filets de bondelles

Filets de vengerons
Truites du lao

Truites vivantes
Se recommande

F. MOSER. Téléph. 2.24.54
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nos magasins de chaussures
seront fermés

vendredi 1er août
dès 12 h. 30

Au Chat Botté
Bally Rivoli
Bâta
Berger
Coop Réunies - Chaussures
Kurth
Pecchio
Soder

Hoiel no Grand Seariel
1«r AOUT

20 h. 30 : 21 heures :

FEU DANSE
ORCHESTRE ARGENTINA

Taxi Sutter
Se recommande : Famille Perrinjaquet

La Dame en blanc

FEUILLETON DK s L'IMPARTIAL > 25

I WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREA U

— Tout d'abord , j 'ai l'intention d'envoyer une
copie de la lettr e anonyme à l'avocat de Sir Per-
cival à Londres. Un homme de confiance de
Monsieur Fairlie est déjà parti à la recherche
des deux femmes avec toutes les instructions
possibles. Je ne puis rien faire d'autre avant l'ar-
rivée de Sir Percival. Je connais personnellement
celui-ci ; il est au-dessus de tout soupçon, je
puis vous le certifier. Au fond cette affaire est
banale. Bien sûr, des complications apparaissent ,
mais des cas semblables se présentent chaque
j our dans mon métier.

— Je ne suis pas de votre avis, Monsieur Gil-
more.

— Naturellement. Moi qui suis un vieillard , j e
vois le côté pratique, et vous qui êtes un jeune
homme, vous regardez le côté romanesque. At-
tendons les événements. Il y a vraiment de beaux

coins par ici, n'est-ce pas ? Vous dessinez, je
crois, Monsieur Hartright ? Quel est votre genre ?

Nous continuâmes à deviser à bâtons rompus.
Mais mon esprit était ailleurs. L'idée que j e par -
tais dans quelques heures s'imposait à moi. Je
m'excusai auprès de M. Gilmore et me dirigeai
vers ma chambre. Je rencontrai Mlle Halc.oir.be.
Elle s'aperçut que j'étai s bouleversé. J'aurais
voulu me terrer dans ma chambre, mais elle
s'écria :

— Non, non, ne nous quittez pas ainsi. Dînez
encore une fois avec nous. Essayons de passer
cette dernière soirée aussi gentiment que la pre-
mière. Je le désire, ainsi que Madame Vesey, et...
Laura le désire aussi.

Je promis tout ce qu'elle voulut. Lorsque la
cloche du diner sonna, j e descendis dans la salle
à manger. C'était la première fois que je voyais
Laura Fairlie ce jour-là. Elle avait revêtu la
toilette que j' aimais, une robe de soie bleu foncé
ornée de vieilles dentelles. Elle m'accueillit avec
sa gentillesse d'autrefois, mais la main que je
pris dans la mienne était froide , le pâle visage
plaqué de rouge, et son sourire forcé . Elle se
taisait, mais il' me semblait nu 'elle criait de souf -
france, et cela me rendait fou .

Heureusement, M. Gilmore était là. H ne cessa
de bavarder pendant tout le dinet\ Mlle Hal-
combe faisait son possible pour lui répondre.

Enfin le diner se termina, et c'est à ce moment
qu 'arriva le domestique parti à la recherche
d'Anna Oatherick.

— Eh bien ! Qu'avez-vous découvert ? demanda
M. Gilmore.

— Les deux dames ont pris un billet pour
Carlisle, Monsieur.. .

— Et vous avez été à Carlisle ?
— Oui, Monsieur, mais j e n'ai rien pu trouver.
— Vous êtes-vous informé à la gare et dans

les auberges environnantes ?
— Oui, Monsieur.
— Eh bien, vous avez fait votre devoir.
Puis nous passâmes au salon. Mlle Halcombe

entama une partie de cartes avec M. Gilmore.
Mme Vesey s'installa dans un fauteuil. Mlle Fair-
lie se dirigea vers le piano. Je n'osais pas la sui-
vre. Voyant mon hésitation, elle vint vers moi et
me demanda :

— Voulez-vous que j e j oue quelques-unes des
mélodies de Mozart ? Vous les aimiez tant !

Elle s'installa au piano. Elle me demanda tout
bas :

— Ne prenez-vous pas votre ancienne place ?
— Pour la dernière fois, je la reprends.
— J'ai tant de peine que vous partiez.
— Vos paroles resteront toujours en moi.
Alors les doigts fiévreux emmêlèrent les tou-

ches, ce qui fit lever la tête à M. Gilmore et à
Mlle Halcombe.

Celle-ci me demanda :
— Jouez-vous au whist ?
Je me levai avec soulagement, et la soirée se

passa en jeux .
Ce fut Mme Vesey qui vint la première me

faire ses adieux.
— Je ne vous reverrai pas avant votre départ,

Monsieur. Je suis navrée que vous nous quittiez.
Vous avez été si gentil pour la vieille dame que
je suis. Soyez heureux ! Bonne chance !

Puis ce fut M. Gilmore.
— J'espère que ce n'est pas la dernière fois

que nous nous voyons, Monsieur Hartright. Je
vous souhaite bon voyage.

Mlle Halcombe, à son tour, murmura :
— A sept heures et demie demain matin. Ce

que vous avez fait ce .soir, Monsieur, fait de vous
pour moi un ami à j amais. .

Prenant la main de Mlle Fairlie, je balbutiai :
— Je pars demain de bonne heure, Mademoi-

selle, et avant...
— Non ! Vous ne partirez pas avant que je sois

descendue. Je déj eunerai avec Marianne et avec
vous.

Sur ces mots, elle s'enfuit.
Il était sept heures lorsque je descendis dé-

jeun er. Les deux soeurs m'attendaient déjà .
Le repas ne dura pas longtemps et il fut pour

tous trois un supplice. Nous essayions de man-
ger, et les aliments ne passaient pas. Nous vou-
lions parler et les mots nous restaien t dans la
gorge. Je me levai et tendis la main à Mlle
Halcombe. Mlle Fairlie s'enfuit en courant.

— C'est mieux ainsi, pour vous comme pour
elle.

— M'écrirez-vous quelquefois ?
— Je vous le promets. (A suivre.)

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE
& Cie au Sentier, engagerait pour entrée tout de
suite ou époque à convenir:

horlogers complets
pour parlies de visitages - décottages - retoucheurs -
régleurs. Situations assurées.
Adresser offres avec certificats et références.

ON CHERCHE du 15 août
au 15 septembre , jeune hom-
me sachant bien tiaire. —
S'adresser chez. M. Roland
Pochon , Somballle 2, télé-
phone 2 35 81. 

CHAMBRE meublée aveo
ou sans confort est de-
mandée par monsieur
absent les samedis et di-
manches. — Prière de
s'adr. à la pension Ho-
rowitz, me de la Serre
101, tél. 2 50 48.
CHAMBRE meublée est à
louer à Monsieur. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13830
CHAMBRE meublée, sim-
ple, est demandée par
monsieur. — Offres écri-
tes sous chiffre D. D.
13774, au bureau de L'Im-
partial.

Lors de vos randonnées en Ajoie, venez
déguster notre délicieuse friture.

nestaurans de B'HILVë TIA
ALLE (J.-B.) Près de Porrentruy

Tél. (066) 7 13 12

(

? Une intéressante suggestion pour ies vacances ! ^̂ fc^̂ MPo ŝ^̂ Ŝ
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^^Ĵ Ŵ mM lit ^  ̂ IWJK

BALE LAUSANNE BERNE q u ' elle vous permettra , en cas d' achat , %JT m^—B^5 
\iïB |—Pont du Milieu Mon.choiai 13 Schanzenstr. i d'économiser des centaines de francs. w —  (Obsp*- W TT fl

iii Restaurant des. EocWelon
sur Les Planchettes
A l'occasion de la fête du ler Août, ainsi
que pour inaugurer la réfection de la route
UN FEU SUIVI DE BAL en plein air
sera organisé.

Se recommande : Famille Francis Matthey

r ^Importante entreprise industrielle, bord du Léman,
cherche pour le poste de chef d'entretien

ingénieur-mécanicien ou technicien
N'entrent en ligne de compte que des candidats sé-
rieux , âgés d'au moins trente ans, parfaitement qua-
lifiés et actifs , parlant les deux langues.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats sont à adresser sous chiffre
P O 80317 L, à Publicitas, Lausanne.

V J
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Etat-civil In 29 juillel 1952
Mariages civils

Qulllet , Christian-Eugène-
Jean , employé de fabrique ,
Fribourgeois et Qenolet , Ida-
Joséphine, Valaisanne. —
Thomet, Antoine-Léon , em-
ployé de bureau , Fribourgeois
et Stager , Nelly-Marthe , Ber-
noise.

Décès
Inhum. Mojon, Sylvia-Elsy,

fille de René-Henri-Edmond
et de Eisa née Fâs, née le
26 janvier 1951, Neuchâte-
loise. — Inc. Martinelli née
Jung, Simone-Suzanne, épou-
se de Ugo-Massimo-Davide,
née le 5 septembre 1902, de
nationalité italienne. — Inc.
Von Arx, Julius-Albert , époux
de Lucie Racine née Zaugg,
né le 11 août 1879, Soleurois.

Eiat civil (lu 30 juillet 1952
Naissance

Imhof , Jean - Pierre,
fils die René - Albert,
caviste, et de Klara -
M_irgrith, née Blauen-
stein, Bernois.

Promesse de mariage
Rlittà, Otto, boucher,

Thurgovien, et Pazeller ,
Dora - Lulsa, Grisonne.

Mariage civil
Strausack, André-Emi-

le, docteur-médecin , So-
leurois, et Knutti, Marga-
ritha _ . Elisabeth, Ber-
noise.

Décès
Incin. — Montandon ,

née .Matthey - Junod,
Mina _ Caroline, née le
26 mars 1883, Neuchâte-
loise.
A LOUER à 1 ou 2 dames,
joli pignon. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13828

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

lïlelC-iior von Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

Administration de «L'Impartial » •«« nocImprimerie Courvoisier S. A. IVD uuu

Le Progrès
Société de secours mutuels ,

La Chaux-de-Fonds

Le bureau du président sera
fermé du 2 au 16 août.
Prière de faire toutes deman-

des par correspondance.

Etudiante
cherche emploi dn 15 août à
fin septembre dans famille où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française (conversations).
Eventuellement demi-jour-
nées. — Ecrire sous chiffre
D. P. 13833 au bureau de
L'Impartial .

Jeune couple sans enfant
cherche

appartement
de trois chambres et
bains, pour tout de suite
ou date à convenir.
Echange éventuel contre
appartement de deux
chambres sans bains. —
Ecrire sous chiffre B. G.
13793, au bureau de L'Im-
partial.

\__>'̂  IA CUAUI- DE- POWM ^V

Montres, Pendu.es,
Réuoilt ven,e> ré Para -
IlsWwsi*, lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 972

u__ __.__ , ^_ . . _. -. _. .,  

REMERCIEMENTS

Nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes
qui , de près ou de loin , nous ont entourées de leur sincère

! affection lors du décès de notre bien-aimée épouse, maman ,
î belle-maman et sœur

1 madame Berthe scîineeberger - Peliaion
Cette chaude sympathie, les paroles réconfortantes de Monsieur
le pasteur Gros, les soins dévoués de Monsieur le docteur

j Berther et des sœurs garde-malades, les nombreux envois d
! fleurs , les hommages rendus à notre chère disparue nous ont

été une précieuse consolation dans ces moments pénibles.

Granges, le 29 juillet 1952.
Les familles affli gées.
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Jésus dit : «Je suis ia résur- j
j rection et la vie. Celui qui croit

en moi vivra quand même il se-
rait mort , et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais •. '

Jean XI, 25-26.
Repose en paix, chère maman.

i Monsieur et Madame Charles
Montandon-Paquier et leur
tille ;

Madame et Monsieur Oscar
Bosquet - Montandon et leurs
filles;

Monsieur et Madame Jean
Montandon Girardier et leurs
fils, à Lignières ;

Les enfan.s , petits-enfants et ar-
riàre-pefifs-enfants de fau ' j
Arthur Matthey-Junod ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu
Charles Montandon,

ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances fl
du décès de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame

i mina mil 1
née MATTHEY-JUNOD

que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 70me année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 30 juillet 1952.

L'incinération, sans suite, aura
I lieu VENDREDI 1er AOUT, à 15 h.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE L'AURORE 16.

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire part.

Campeurs
11 reste encore quelques matelas pneumatiques
légèrement défraîchis dans mes expositions.
Modèles suédois et allemands , 2 m. X 75 cm.
Petits modèles, 190 X 72 cm., depuis Fr. 48.50.
Depuis deux pièces, une pompe gratis. (3 couL)

Busenhart-Sport, VEVEY , Fabricant de tentes
Téléphone (021) 5 25 15

Envol à choix sur demande. Marchandise avec
garantie. Maison spécialisée. Membre T C S

(Envol partout FRANCO de port.)
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Monsieur Georges Baehr ;
Mademoiselle Rose Pollen ;
Mademoiselle Augustine Pollen ;
Monsieur eb Madame René Pollen-

Monnier et leurs enfants :
Monsieur et Madame Louis Pollen et

leur fille Catherine, à Neuchatel,
Monsieur et Madame René Pollen, à

Lucerne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Christian Baehr ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Georges BAEHR E
née Jeanne POLLEN

leur bien chère et regrettée épouse, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente, en-
levée à leur affection, mercredi soir,

Hl à l'âge de 62 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu¦I samedi 2 courant, à 14 h.

J Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU COMMERCE 105

Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire part.
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La situation,

La Chauxi.-de-Fonds, le 31 juillet.
On n'a obtenu jusqu'ici aucun éclair-

cissement sur les intentions du dic-
tatexur égyptien, le ,général Naguib ,
concernant tant la politique intérieu-
re qu'extérieure de l'Egypte. Il vient
d'af f irmer que ses projets immédiats
concernent strictement la situation
interne du pays , et qu'il n'a pas l 'in-
tention de prendre de décisions impor-
tantes au sujet des relations de son
pays avec les grandes puissances, no-
tamment la Grande-Bretagne. Il
parle avec beaucoup de prudence de la
solution du problème soudanais, esti-
mant qu'elle doit se faire pacifique-
ment et à la satisfaction de toutes les
parties. Comment fera-t-il p o u r  con-
tenter à la f o i s  les nationalistes de
l'Islam, les partisans de l'indépendan-
ce soudanaise et les Anglais, nul ne le
sait, et lui-même pas davantage, p ro-
bablement. M . Dean Acheson a ex-
primé quelques inquiétudes concernant
l'Egypte : le gouvernement américain
est bien obligé d'attendre de voir dans
quelle direction s'orientera le nouveau
gouvernement avant de préciser son
attitude à son égard. Jusqu'ici, l'ex-roi
Farouk n'a pas demandé l'autorisa-
tion de séjournr aux Etats-Unis.

Dans le grand expose de la situation
économique de la Grande-Bretagne
qu'il a fai t  devant les Communes, M.
Churchill a insisté sur le fa i t  qu 'il n'y
a pas de réarmement possible , à lon-
gue échéance, sans une économie et
des finances saines. La production in-
dustrielle britannique s'est fortement
accrue par rapport à l'avant-guerre, ce
qui prouve que le pays a fa i t  des e f -
forts  considérables pour assurer sa dé-
fense. Mais les barrières douanières
dressées par les Etats-Unis contre cer-
taines exportations créent des d if f i -
cultés considérables à l 'économie an-
glaise et, partant, au réarmement du
pays. Le chef de l'aile gauche travail-
liste, M. Aneurin Bevan, a déclaré que
l'économie américaine était à même de
suppor ter une part plus importante du
fardeau du réarmement occidental. En
e f f e t , selon M. Bevan, le potentiel in-
dustriel américain se développe dans
des proportions gigantesques alors que
celui des autres Etats s'amenuise (pro-
portionnellement) .

Le général van Fleet , chef de la dé-
légation américaine à la conférence
d'armistice de Panmunjom, estime
qu'actuellement les chances d'armistice
en Corée sont p lus faibles qu'elles n'ont
jamais été . « L'ennemi avait besoin
d'un arrêt des hostilités en juin et en
novembre 1951 parce qu'il se trouvait
en mauvaise posture. Il est probable
aujourd'hui qu'il ne tient ni à atta-
quer ni à faire la paix. _> Le général
considère que la situation des forces
alliées en Corée est excellente, qu'elles
infligent continuellement des pertes
considérables à des concentrations de
troupe s excessives de l'ennemi, et que
celui-ci, qui compte encore un mil-
lion d'hommes en Corée du Nord, est
gêné par les pluies continuelles qui
tombent sur le pays .

On lira plus loin d'intéressantes in-
formations sur la situation politique en
France. Le chef du gouvernement, M.
Antoine Pinay, qui fai t  une cure à Aix-
les-Bains, a décidé de continuer les né-
gociations au sujet des commandes « o f f
shore » avec les Américains, malgré
l'iOirunonce qu'elles ne seraient que de
187 millions de dollars . M.  Dean Ache-
son vient d'af f i rmer  qu'on avait gran-
dement exagéré l'importance de cette
affaire et qu'il ne saurait être ques-
tion pour la France de faire faillite si
les commandes américaines n'attei-
gnent point les 650 millions de dollars
demandés. Mais il a reconnu que la ré-
duction des crédits américains aurait
forcément pour conséquence de retar-
der l'e f f o r t  de réarmement de l 'Euro-
pe.

Attente aussi dans la question tuni-
sienne, où le refus  par le bey d' appo-
ser sa signature au bas du cahier de
réformes proposées par la France ren-
contre l'adhésion de l'opinion quasi
unanime des classes dirigeantes tuni -
siennes. Le fai t  que ces réformes aient
été acceptées par le chef du gouverne-
ment Baccouche n'a pour le souverain
aucune importance: il a clairement si-
gnifié à M. de Hautecloqu e qu'il ne
considérait pas le cabinet Baccouche
comme un gouvernement tunisien. Il
est évident que le bey voudrait retar-
der les choses jusqu 'à la réunion d'au-
tomne de l'ONU : MM.  Pinay et de
Hautecloque lui en laisseront-ils le
temps ? Le choix est bien périlleux !

INTERIM.

Bulletin météorologique
Nord des Alpes : beau et modéré-

Tient ohiaïuid.

N. A. Pinay mm in mmm agitées
La question des prix du vin et du blé préoccupe les milieux agricoles et politiques

français. — Inquiétudes au sujet de la Tunisie. — Négociations franco-américaines

Le Palais Bourbon
e» effervescence

PARIS, 31. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Les vacances n'ont apporté au gou-
vernement aucun allégement de ses
soucis. Que ce soit en Tunisie ou en
Indochine, que ce soit dans ses rapports
avec les Etats-Unis, que ce soit sur 1*
plan de la politique intérieure, les
événements se compliquent et les poli-
ticiens s'agitent.

Le Palais Bourbon est en efferves-
cence. Nombre de députés y ont reflué,
mais ce ne sont pas les grands pro-
blèmes internationaux cle l'heure qui
les inquiètent spécialement. Leurs pré-
occupations sont d'un ordre moins re-
levé et se concentrent sur le vin et le
blé, dont les prix de vente méconten-
tent les producteurs qui les trouvent
trop bas. Et cette question leur parait
tellement grave qu'ils exigent une con-
vocation du Parlement pour le 12 août.

« Il s'agit de savoir, écrit « Franc-
Tireur », si pour défendre quelqu es in-
térêts particuliers, on imposera aux
consommateurs de payer plus cher le
litre de vin et aux contribuables de
supporter le prix de la distillation du
vin en alcool , ou si c'est l'intérêt gé-
néra.! qui primera . U s'agit de savoir si
le gouvernement résistera à la déma-
gogie de tous les élus , sans exception ,
fer a baisser les prix et réduira la dis-
tillation. L'exportation, l'aipprovision-
nement des collectivités, des économi-
quement faibles, des hôpitaux, offrent
d'es débouchés, on en conviendra, plus
normaux que les cuves à alcool ».

De leur côté, les députés paysans,
encouragés par l'exemple des députés
viticulteurs, se réunissent aujourd'hui
au Palais Bourbon pour réclamer eux
aussi, une session extraordinaire de
l'Assemblée pour reviser le prix du blé,
fixé par le gouvernement au niveau de
l'an dernier, et si, par la même occa-
sion, il ne serait pas possible de relever
également celui des céréales secondaires
et des betteraves.

M. Pinay à la recherche
de délais...

On ne croit pas cependant que M.
Pinay se laissera impressionner par le
hauts cris de la Commission des bois-
sons et de l'agriculture. II saura obte-
nir des délais pour défendre sa poli-
tique contre ses propres amis qui , après
avoir approuvé des deux mains son
programme de baisse, le combattent en
détail à chaque occasion.

Les difficultés que rencontre en ce
moment le gouvernement à l'occasion
des commandes américaines «off shore»
où les conséquences imprévisibles de
l'imbroglio tunisien , intéressent moins
le Parlement que les intérêts particu -
liers de certaines corporations, dont
ils se font les défenseurs même contre
un gouvernement auquel ils participent

Le vin se vend à la moitié de
son prix de revient !

PARIS, 31. — A l'instar des viticul-
teurs du Midi , les vignerons de la Gi-
ronde se plaignent de la mévente des
vins et des prix inférieurs auxquels ils
sont contraints de vendre des vins de
la région appelée l'entre-deux-mers,
qui s'étend entre les cours de la Ga-
ronne et de la Dordogne, ont été ven-
dus ces jours-ci 17.000 fr. français le
tonneau et des vins du Haut-Médoc
38.0000 fr., soit à la moitié de leur
prix de revient. L&s viticulteurs de-
mandent au gouvernement de mettre
sans tarder en vigueur le statut du vin ,
de leur ouvrir des crédits et de réorga-
niser les exploitations, faute de quoi les
maires feront la grève administrative.
D'autre part , la Commission des bois-
sons de l'Assemblée nationale a de-
mandé la convocation du Parlement le
12 août au plus tard.

« Faites baisser les prix Industriels,
et nous admettrons que l'on

n'augmente pas les prix agricoles »
disent les paysans à M. Pinay

PARIS, 31. — APP. — L'agitation
qu'avaient fait naître parmi les députés
ruraux le blocage du prix du blé et le
refus de M. Antoine Pinay de soustraire
au marché ume importante quantité
de vin, afin de maintenir les cours ,
s'est apaisée.

Le groupe des députés indépendants
et paysans s'est en effet réuni mercredi
après-midi, au Palais Bourbon, et s'est
tenu à la ligne de conduite qui s'était
dégagée du congrès paysan tenu le
mois dernier, à savoir, qu'il admettait
le maintien des prix agricoles à condi-
tion qu'un effort soit poursuivi pour
faire baisser les prix industriels.

Les prix industriels ont monté da-
vantage que le prix agricoles, leur
courbe présente l'aspect de deux bran-
ches de ciseaux qui s'écartent : « pesez
sur la branche la plus haute, disent
les paysans, c'est-à-dire sur celle des
prix industriels, et nous admettons que
la branche la plus basse — celle des
prix agricoles — reste horizontale ».

M. Pinay peut continuer
sa cure

L'idée d'une convocation de l'As-
semblée pour discuter de cette ques-
tion des prix , qui avait éé lancée mardi
à la Commission des boissons, paraît
donc écartée . M. Pinay pourra pour-
suivre sa cure à Alx-Les-Bains, à moins
qu 'une autre question, celle des com-
mandes off shore, ne le ramène à Paris
pour un conseil de cabinet impromptu.

Grand débat économique
aux Communes

« Les armes sont aujourd'hui
la marchandise la plus

demandée »
déclare M. Churchill...

LONDRES, 31. — Reuter. — La
Chambre des communes a poursuivi
mercredi son débat de deux jours sur
la situation économique. M. Winston
Churchill , premier ministre, a déclaré
que l'augmentation des prix a accru les
frais du programme d'armement pré-
cédemment prévu par le gouvernement
travailliste. Si. les conservateurs n'a-
vaient pas ralenti l'exécution de ce
programme, le crédit accordé de 4,7
miJliards de livres sterling aurait été
sensiblement dépassé.

En 1952, la Grande-Bretagne dépen-
sera 1462 millions de livres pour son
armement, alors que le gouvernement
travailliste avait prévu une dépense
de 1532 millions. Cependant , l'évolu-
tion technique et l'amélioration des
type s d'armes permettront de réaliser
de nombreuses économies et d' aboutir
à un accroissement de la puissance
militaire. ' .

Les députés travaillistes ont applau-
di M. Churchill quand il a déclaré :

Il ne peut y avoir de puissance mi-
litaire durable sans base économique
ferme.  Aucun programm e de défense
ne pourra être appliqué sans ressour-
ces économiques suff isantes.

C'est pourquoi la Grande-Bretagne
en exporte

M. Churchill est d'avis qu 'il peut
paraître singulier que la Grande-Bre-
tagne vende des armes à d'autres na-
tions alors qu 'elle doit elle-même
faire de grands efforts pour s'armer.

Les armes sont aujourd'hui la mar-
chandise la plus demandée. Nous som-
mes jus t i f iés  aujourd'hui de passer des
contrats avec le Canada , les Etats-
Unis et d'autres pays , prévoyant la li-
vraison de tanks et d'avions, qui cons-
tituent ainsi une partie de nos expor-
tations et permettent en même temps
à nos usines de marcher à plein.

Les votes
LONDRES, 31. — Reuter. — La

Chambre des communes a repoussé ,
pas 302 voix contre 277, la motion de

L'ivresse au volant :
trois accidents successiîs
MONTBELIARD , 31. — Ag. —

La police a arrêté un automobilis-
te en état d'ivresse qui avai t pro-
voqué trois accidents, en roulant
à trop vive allure sans être de
sang-froid. Il renversa d'abord un
motocycliste à Audincourt, puis à
Sochaux, il tenta de franchir le
barrage que la gendarmerie, aussi-
tôt alertée, avait établi et renver-
sa successivement un piéton et un
cycliste. Il fit alors marche arriè-
re et passa avec sa voiture sur les
jambes de ce dernier qui gisait à
terre. Le chauffard est un nommé
Emile Moine, 31 ans, demeurant à
Sochaux.

défiance présenté e par le groupe tra-
vailliste et qui blâmait la politique du
gouvernement en matière économique.

Elle a ensuite adopté , par 299 voix
contre 277, la motion du gouvernement
approuvant ainsi les mesures proposées
par celui-ci pour résoudre les problè-
mes économiques de la Grande-Breta-
gne.

IFW" La Chine nationaliste se retire
de la Croix-Rouge

TAÏPEH , 31. — AFP. — Le « Yuan
Exécutif » (Conseil des ministres) de la
Chine nationaliste a décidé de se reti-
rer de la Croix-Rouge par protestation
contre la participation de la Chine
communiste à cet organisme.

Il y aura cette année...

... une seconde expédition
suisse eu Mont-Everest
ZURICH, 31. — M algré le scepticis-

me dont certains ont fai t  preuve au su-
jet d'une seconde expédition suisse
pour l'Everest , cette année encore,
après la mousson, nous avons appris
de source absolument certaine que le
gouvernement du Népal , ayant donné,
ainsi que nous l'avons annoncé , son
autorisation pour permettre à une mis-
sion suisse, de tenter en septembre un
nouvel assaut du plus haut sommet
du monde, cette autorisation sera mise
à profit. La Fondation suisse pour les
explorations alpines a, en e f f e t , déci-
dé de mettre sur pied une nouvelle
équip e de six membres seulement qui
partiront au début de septembre pour
le Népal , plus exactement pour Nam-
che Bazar , et pour gagner , de là , le
col sud , et si tout va bien la cime de
l'Everest .

Hier , à Zurich, s'est ouverte une con-
férence de la fondation suisse pour les
explorations alpines, à laquelle parti-
cipent quelques membres de la pre-
mière expédition. Cette réunion a pour
but d'établir que ls seront les hommes
qui feront  partie de la seconde mis-
sion. Il est encore trop tôt pour citer
des noms d'une façon absolue. Cepen-
dant, si nos renseignements sont
exacts et sous réserve de l'approbation
de la Fondation, nous croyons savoir
que MM . Lambert (Gepie vois) et Che-
valley (Vaudois) , ainsi qu'un deuxième
Genevois, seront désignés pour revivre
l'épopée qu'ils ont vécue en mai der-
nier sur les flancs de l'Everest , mais
cette fois , espérons-le vivement, en
grands triomphateurs.

Nouvelles de dernière heure
Les dernières déclarations

du général Naguib

Le gouvernement
et l'armée

marchent
la main dans la main

LE CAIRE, 31. — Reuter. — Le gé-
néral Naguib a déclaré jeudi que les
chefs de tous les partis politiques ont
été invités à se rendre auprès de lui.
Le général n'entend favoriser aucun
parti et publiera sous peu un commu-
niqué confirmant l'intention de l'armée
de demeurer à l'écart de la politique.
Ce communiqué prouvera clairement
que les buts du mouvement de l'armée
— qui n'a pas fait un coup d'Etat —
tendaient à assurer l'exécution de ré-
formes et à appliquer fidèlement les
dispositions de la Constitution.

Le général Naguib, qui parlait à une
conférence de presse, a démenti les
bruits _ui ont été lancés à l'issue de la
longue entrevue qu'il eut mardi soir
avec Ali Maher, premier ministre, se-
lon lesquels il existerait des divergences
entre l'armée et le gouvernement. «Le

gouvernement et le commandement de
l'armée travaillent et agissent en com-
plète collaboration ». Le commandant
en chef a fait remarquer que tous les
officiers de l'armée qui ont été arrêtés
seront immédiatement relâchés, « à
l'exception d'un très petit nombre qui
passeront en tribunal ».

Les civils arrêtés par les autorités
militaires ne sont que détenus. Leur
sort incombe au gouvernement. C'est
également au premier ministre qu'in-
combe le soin de maintenir ou de lever
la loi martiale. Il est faux de prétendre
d'ailleurs que des mesures spéciales ont
été prises pour placer l'armée en état
d'alerte. L'armée est uniquement là
pour le maintien de l'ordre public.

Une commission d'enquête
est constituée en Egypte
LE CAIRE, 31. — AFP. — Le gênerai

Naguib a ordonné — selon le journal
« Al Misri » — la création d'une com-
mission de sept officiers pour détermi-
ner les responsabilités pénales et finan-
cières dans le scandale des armes, qui
a entraîné une perte évaluée à 130 mil-
lions de livres. L'ex-roi figurerait par-
mi les responsables.

M. Ahmed Hussein , ancien ministre
des 'affaires sociales, qui se trouve ac-
tuellement au Brésil , a été rappelé par
le premier ministre.

Le général Abdel Moncef Mahmou d ,
ancien sous-secrétaire d'Etat à
l'intérieur, arrêté il y a quelques
jours, a été remis en liberté mercredi,
ainsi que d'autres officiers de l'année.

Farouk écoutait les conversations
téléphoniques des juges enquêteurs!

LE CAIRE, 31. — Reuter — Le pn,-
oureur général Mohainimied Azmi a an-
noncé j eudi que l'ex-roi Farouk avait
à son service des fonctionnaires sipé-
ciaux ayant j ;cur tâche d'écouter les
conversations téléphoniques des jug es
et des membres da Parquet chargés ds
mener l'enquête ouverte sur le scan-
dale des armes pendant la guerre de
Palestine. Il a été prouvé que l'ex-roi
Farouk est intervenu à tout moment
au cours de l'enquête pour protéger
dies voleurs et des personnes corrom-
pues.

Fouad Sherin, ministre des fonda-
tions religieuses, a annoncé mercredi
soir que les biens de ces fondations
reviendront à l'Etat.,

Les progrès de l'utilisation
de l'énergie atomique

aux Etats-Unis
Un important rapport de la

Commission
WASHINGTON, 31. — Reuter. — Le

rapport de la Commission américaine
d'énergie atomique, publié jeudi , an-
nonce que les Etats-Unis vont recevoir
prochainement de l'uranium provenant
des mines d'or de l'Afrique du Sud.
L'Australie livrera également prochai-
nement de l'uranium aux Etats-Unis.
Quant à l'extraction des gisements
d'uranium aux Etats-Unis, elle va subir
sous peu un développement appréciable,

Le 12mie rapport semestriel de la
Commission d'énergie atomique au
Congrès déclare qu© pour des raisons
de sécurité, il n'est pas possible de
donner des précisions sur révolution
des armes atomiques. La seule chose
qu'on puisse dires c'est que des progrès
substantiels onit été faite.

Le rapport parle également d'expé-
riences faites dans le domaine des
recherches médicales en utilisant l'é-
nergie atomique. Un troisième labo-
ratoire atomique pour les recherches
du cancer a été ouvert en janvier, à
San Francisco. Des progrès ont été
également réalisés en ce qui concerne
l'emploi de cette énergie pour les mo-
teurs d'avions à réaction . Le rapport
signale également des progrès consi-
dérables dans l'emploi de l'énergie nu-
cléaire dang l'industrie.

La fabrication d'armes atomiques
progresse. A la fin juin , 3 % de la main
d'oeuvre des Etats-Unis était occupée
à réaliser les projets d'installations
atomiques. Depuis l'année 1946 , date
de départ de la fabrication d'isotopes
radio actifs pour les recherches mé-
dicales, 1400 livraisons ont été faites à
34 Etats étrangers. Le Portugal a reçu
la première livraison cette année. Des
accords ont été conclus avec l'Allema-
gne occidentale, la République Domi-
nicaine et le Salvador pour permettre
d'effectuer des livraisons à ces pays.

Sévère condamnation de
« cavaliers de la nuit »

(Ku-klux-klan)
THITEVILLE (Caroline du nord ) , 31.

— AFP — Un" tribunal de Columbus a
condamné vendredi à 4 ans de prison ,
62 « Cavaliers de la nuit » — c'est le
surnom donné aux membres du Ku-
klux-klan — qui terrorisaient les nè-
gres, les catholiques et les isra.élites de
la Caroline du nord. H leur a infligé le
maximum de la peine prévue.

Ce procès est le plus important qui
ait jamais été fait à des membre du
Ku-klux-klan. n

Le gouvernement iranien
demande les pleins pouvoirs

TEHERAN, 31. — AFP. — Le gou-
vernement a demandé à la Chambre
les pleins pouvoirs pour six mois pour
l'application de son programme.

En Suisse
Un entrepôt militaire cambriolé

à Kloten
ZURICH, 31. — La police cantonale

zuricoise communique que vraisemble-
ment dans la période du 28 au 30 juil-
let, des inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans un dépôt de l'école de re-
crues des troupes de transmission sta-
tionnées actuellement à Kloten et se
sont emparés de trois mitraillettes mo-
dèle 1941-44, calibre 9 mm., de deux
bandes de munitions avec 12 magasins
vides ainsi que de trois appareils pour
vider les cartouches.


