
Argent bon marché et exportation
des capitaux

On ne prête pas qu'aux riches

Lausanne, le ler août .
Il a fal lu que la pr esse étrangère

parlât du marché suisse des capitaux
et du refus  d'accorder des prêt s à
l'étranger pour que l'on sût chez
nous que tel processu s s'était, paraît-
il, déroulé. Il en est résulté une sur-
prise d'autant plus grande que notre
marché interne de l' argent est toujours
facile . Il ne faut  pas établir un juge-
ment moins favorable du fa i t  qu 'un
emprun t de la Confédération , vers la
f in  du printemps, a connu un échec
auprès du public de placement : c'était
là la résultat des conditions peu in-
téressantes o f fer te s  aux souscripteurs.

Quand les taux sont bas.

On a déjà mis en évidence ici même
l'avantage que les taux bas constituent
p our les débiteurs , en varticulier vour
VEtat qui se trouve en mesure Rem-
prunter à des conditions exception-
nelles. La structure de notre pays , en
son économie et en sa politique f inan-
cière, produit chaque année un surplus
de capitaux. C'est pourquoi dans cer-
tains milieux on accorde de nouveau
de l'attention au système des prêts à
l'étranger . Ceux-ci sont généralement
libellés à des taux plus rémunérateurs
que ceux de nos emprunts intérieurs.
Eu égard à la portion congrue à la-
quelle est réduit le capital , on a cons-
taté que l'émission des emprunts étran-
gers en Suisse avait rencontré du suc-
cès en 1951 et 1952. Pourtant il y a des
aléas à prévoir, des risques à considé-
rer dans cette manière de placer son
argent ; l'essentiel est de demeurer
dans de j ustes proportions.

A propos des pretg a l'étranger

A cet égard , il faut  bien se souvenir
qu'aujourd'hui l'Etat et les particuliers
sont sollicités d'accorder des prêts à des
débiteurs étrangers. Nous verrons plus
loin le cas de l'Etat par le canal de
l'U. E. P. En ce qui concerne les par-
ticuliers, il s'agit principalement d'em-
prunts par obligations placés sur le
marché suisse. Ces derniers mois, on a
assisté à des emprunts généralement
au taux de 4% du Congo Belge , de

Sociétés installées en Afr ique du Sud ,
ainsi que de l'Union Sud-Afri caine. Ces
emprunts, après de beaux succès à
l'émission, ont supporté des baisses de
cours en raison des événements politi-
ques dans cette région du monde : la
politique raciale de ce gouvernement
n'est pas de nature à rassurer les
créanciers étrangers.

Il faut  se souvenir que l'épargne
suisse a été fortemen t étrillée dans ses
prêts accordés à des débiteurs étran-
gers . En Europe centrale, des pertes
immenses ont été supportées. Ce coin
du monde est maintenant abandonné
pour zéro et... l'on se reporte vers d'au-
tres régions. Espérons que le chemin
de ces nouveaux débiteurs ne passera
pas par l'Argentine !

Rappelons-nous aussi que nos auto-
rités ont toujours sacrifi é les place-
ments à l'étranger en f aveur de nos
exportations quand des di f f icul tés  de
paiemen t ont surgi , ces derniers lus-
tres. Cela ne constitue-t-il pa s un en-
couragement pour nos débiteurs à se
montrer un jour récalcitrants quand
leurs af faires  sont moins brillantes? On
ne conteste pas de nos jours là prio-
rité du « travail » devant le « capital ».
Encore faut-i l  garder un certain équi-
libre, une certaine part de légalité mo-
rale.

(Suite page 4.) Ernest BORY.

L'humour de la semaine

Tiens ! Il me semble vous avoi r déjà vu quelque part..

Quand un horloger rencontre un horloger.

o4u é û uf f le  du p ta é̂Notre conte
du 1er août

— Madelon ! chu-
chota Pierre - André
Brun, grand diable de
quinze ans, à sa soeur
Madeleine de dix mois
sa cadette. Madelon !

Il fait beau , le dra-
peau flotte, là-bas ;
dépêche-toi ! On ira, ce
matin, à vélo , pendant-
que grand-père tra-
vaille ; on prendra...

Un pincement soute-
nu au lobe de chaque
oreille, le maintint
penché, immobile, bou-
che ouverte, derrière
la porte de chambre

— Alors ? Depuis
trois ans que vous n'é-
tiez revenus en vacan-
ces chez moi, tu n'as
donc pas changé, char-
mant polisson, puis-
qu'arrivés d'hier soir
v o u s  complotez déj à
une escapade « pen-
dant que grand-père
travaille », t a q u i n a
gentiment le sous-piré-
fet de Z... lui-même en
séjour d'été dans sa
campagne de Saint-
Rieux, village situé
quelque part au nord-
est ri.e la France.

— Peut-cwi cannai
tre vos projets, Mon
sieur mon petit-fiils ?

— JN OUS ... nous vou-
lons aller , Madeleine et mod, j usqu'au
pied du Mont-Souris, voir flotter le
drapeau suisse du père Renaud...

— Si ce n'est que cela , je m'accorde
le plaisir de vous accompagner ; sept
kilomètres de marche ne me font pas
peur ; mais... comment diable se fait-
il que vous portiez un si vif intérêt à
ce vieux soàitaire ?

— Hum !... maman nous a conté son
histoire, son désir et son impossibilité
d'aller finir ses j ours au pays de son
enfance.

— n'est tout, ?

Le gamin retint une grimace et ré-
fléchit , l'espace de cinq secondes. Dira-
t-il qu'ils ont caché dans leurs ba-
gages un chant patriotique suisse gra-
vé sur cire, acquis au hasard avec d'au-
tres disques, lors d'une vente aux en-
chères ? Qu'ils avaient projeté d'aller
oe matin de ler août le faire tourner
dans le bois, derrière la maison d'A-
drien Renaud. Le dira-t-il ?... Non !
C'est leur secret...

— Oui... grand-père... je -crois que
c'est tout.

— Bon ! Partons donc avant le gros
de lia chaleur.

Sans plus tarder, .le sous-préfet, vi-
goureux sexagénaire, droit comme un
« i » , noir de cheveux, et les deux jeu-
nes gens si pareillement minces,
blonds, dorés, futés et câlins qu'ils
semblaient 'la réplique l'un diei l'autre,
s'acheminèrent à travers champs, à
travers bois, pour s'arrêter avec pré-

cautions sous une chênaie, derrière une
maisonnette.

— « Il » est déj à sur son banc, c'est
bien ce que j'avais prévu, dit à voix
basse le sous-préfet, leur désignant un
vieillard immobile, tête levée. Tous trois
l'observèrent quelques instants, respec-
tueux ; puis, impressionnés piar oe re-
gard obstinément fixé sur un drapeau,
repartirent sans bruit, lentement; com-
me ils étaient arrivés.

. . m

Insensible à ce qui se passe aux alen-
tours, Adrien Renaud, maigre vieil-
lard de sepjbante-deux ans, légèrement
voûté, au fin visage spiritualisé par la
nostalgie et par une couronne de che-
veux blancs soyeux, regarde flotter au
vent du sud l'emblème de son pays
bien-aimé.

Levé dès l'aube, afin /que ce j our si
beau soit moins court, il a hissé le fier
drapeau rouge à croix blanche, de
deux mètres cinquante de côté, à la
longue hampe boulonnée depuis bien-
tôt Quarante lans sur le toit de sa de-
meure.

La veille au soir, religieusement, il l'a
tiré de sa caissette d'ébène, déplié, con-
templé. Et cette fête du ler août, il
la passera tout entière, comme il en,
a passé tant d'autres, assis là, sur un
banc de bois, sous un vieux tilleul, doux
compagnons des anciens jours.

Sur son siège rustique, face à la mai-
son, face au drapeau vivant qui se pro-
file sur le mont, ile vieillard rêver..

Augusta MATTLE-PENSEYRES.
(Voir suite page 3) .

Il est formellement interdit de ca-
resser ies phoques sur la petite plage
anglaise de Hustanton. Mo tif : ils sont
trop sentimentaux. Les pêcheurs du
pays prétendent, en effet, que si on
caresse un phoque, il est tellement ému
qu'il refuse désormais de quitter son
nouvel ami. Quand ses compagnons
partent vers la pleine mer, il revient
sur le rivage et se laisse mourir plutôt
que d'en bouger.

Le phoque est un animal
sentimental

II y a trop d'accidents d'enfants
Le coin de l'automobiliste impartial

(Corr. part , de « L'Impartial -s,)

Lausanne, le 1er août.
L'affreuse statistique des enfants tués

par des automobiles ou motocyclettes
s'allonge, hélas ! chaque semaine. Et
chacune de ces petites victimes est le
ceinture d'un drame, frappant à la fois
ses pauvres parents et l'auteur de l'ac-
cident qui, le plus souvent, n 'en est pas
responsable. Car il est un fait certain,
c'est que dans la plupart deg cas, oe
sont les victimes qui sont coupables

die lp. faute qu'elles paient de leur vie.
Une faute bien innocente, 1 est vrai,
mais combien tragique. Peut-on, en
effet , reprocher à un bambin de courir,
gambader, jouer et s'égailer dans tout
le voisinage ? Non, n'est-ce pas ! En
revanche, on peut demander à ses pa-
rents de choisir le lieu de ses ébats et
de lui enseigner ies dangers de la route .

On ne peut pas davantage reprocher
à un automobiliste de n'avoir pu blo-
quer sa voiture sur 50 centimètres, mê-
me s'U roule à allure réduite, alors
qu'un gosse s'élance sous ses roues,
surgissant comme un boulet de canon.
Mais on peut lui demander, cependant ,
de prévoir cette éventualité et de sup-
poser les lieux où elle se produit le
plus souvent. Ce sont ces obligations
des uns et des autres que je veux évo-
quer aujourd'hui.

Les devoirs des parents...
Beaucoup de mères, beaucoup de pè-

res, n'ont pas assez conscience des de-
voirs Qui leur incombent à l'égard die
leurs enfants. Les habiller , leur ap-
prendre à parler et à se tenir à table
ne suffit pas. Bien avant de les con-
duire à l'école, c'est-à-dire dès qu'ils
sont en mesure de se mouvoir par leurs
propres moyens, ils doivent absolument
leur enseigner les dangers cle la route.
Pour cela, les simples recommandations,
les théories ne suffisent pas. Pour qu'un
enfant se rende compte de ce qu'on
lui enseigne, il faut le lui montrer

(Suite page 4.) . SIRIUS.

L'Itali e entière s'enthousiasme pour un
bricoleur, Achille Marincola, qui pré -
tend avoir capté — avec l'appareil qu'il
a construit et qui ne lui a coûté que
125 f r .  S. — des programmes de télé-
vision de Londres. On sait que les ondes
de télévision, avec les appareils ac-
tuels, ne peuvent être captées au-delà
de 60 km. Si cette invention devait se
confirmer, on assisterait à une véri-
table révolution dans le monde de la

télévision.

II révolutionnera (peut-être)
le monde de la télévision

Le ler août est la fête nationale suis-
se...

C'est aussi hélas ! celle des « pétards »
et des « grenouilles »...

On a constaté, en effet, que certains èner-
guimènes n'hésitent pas à faire partir ces
engins dans la foule, lors de la manifesta-
tion patrotique qui se déroule et alors mê-
me que le règlement de police l'interdit.
Le fait se reprodulra-t-il cette année ? On
voudrait pouvoir compter sur la sagesse et
le bon sens de ceux qui en somt parfois
singulièrement dépourvus...

Il serait bien désirable en tous les cas
que des mesures de police sévères soient
prises à l'égard des fautifs. Car, si les fleux
d'artifice et les feux tout court, qui con-
sacrent ou embellissent la belle cérémo-
nie du ler août, sont applaudis et admirés
par tous, les lettres que j'ai reçues me
prouvent qu'il existe pas mal die gens re-
doutant à l'avance les exploits d'une tour-
be bruyante et indisciplinée. Songez au
nombre d'accidents déjà enregistrés, aux
vêtements ou robes brûlés et abîmés, et à
la quantié de personnes incommodées par
ies détonations subites d'explosifs écla-
tant littéralement à leurs pieds ou dans
leuirs oseilles.

1er août, faut-il le rappeler, signifie re-
cueillement et joie, non bruit et désor-
dres...

ler août signifie aussi naissance de la
liberté et non de la licence...

ler août enfin signifie clarté de la flam-
me trouant la nuit pour annoncer l'allian-
ce des Waldstaetten, et non détonations
forcenées rappelant les distractions guer-
rières et laissant libre cours aux instincts
primitifs...

Je n'ai pas l'habitude de me répandre en
sermons moroses et j 'aime la gaité, l'exu-
bérance, la joie, comme quiconque.

En revanche, je n'hésite pas à cons-
tater que le « grenouillage » ou le « pétara-
dage » systématiques enlèvent à la belle
fête du ler août beaucoup de sa dignité
et de son charme.

C'est pourquoi si, à défaut des agents qui
ne peuvent être partout, chaque particulier
se chargeait de tirer les oreilles du pre-
mier gamin qui ae permet une manifesta-
tion incongrue, je ne vois pas où serait le
mal. Et tant pis pour ceux qui fabriquent
ou vendent des engins dont on devrait
bien leur faire sauter la moitié ou le quart
à l'endroit précis que vous pensez...

Le père Piquerez,

/CLASSANT

Ce serait une raison de plus
L'épouse, à son poivrot de mari : —

Si tu pensais un peu à moi, tu boirais
moins...

Lui : — Penses-tu... ce serait pire !

Echos

C'est décidément l'Amérique qui pré-
tend réformer la mode masculine. Elle
nous a déjà envoyé les chemises-blou-
ses multicolores qui font fureur aux
Etats-Unis. Auj ourd'hui, les chemisiers
d'outre-Atlantique annoncent le lan-
cement de la chemise d'été pour hom-
me qui sera décolletée autant que le
sont les robes du soir. Us affirment
qu'elle conférera à ses adeptes distinc-
tion et désinvolture...

Les Américains veulent lancer
une nouvelle mode masculine
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Jean Tissier - Pierre Renoir - Larquey 
C L'irrésistible chevalier sans peur John Carrol* 
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Colette DarSeuil - Jany Holt, etc. j  
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cIans une Pa'pi' ante  et t roublante  éni gme policière l ^MM^~^^

/ LE FURET® ^ ( PARLÉ FRANCS )  ^2

~— — : LE mOUSQUETAIRE DE LA UEnGEARCE
7 lettres ont été adressées à la Préfecture de police : - Je vous.préviens qu 'un crime sera I
commis demain , signé : Le Furet ». 7 crimes ont été perpétrés... L'enquête sera très difficile. N DON CARELESS, chevalier intrép ide se battant pour l' amour d' une femme qui
L'inspecteur de police arrivera-t-il à déceler le mystère qui plane sur tous ces crimes ? p lui résiste, pour la gloire et la vengeance.

': 5^5«p^—| Matinées: Samedi el dimanche à 15h. 30 Tél72Z2 Dl ¦¦¦ ¦Bj|j =B« «̂ î
M|KÎ Matinée : Dimanche, à 15 h. 30 
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5f T*  ̂ Pierre Brasseur J U MB  G& 031X101111311 S t̂é^^Sï'i^SÎK
B niminrVn a Kk on Jacques Dumesnil les PLUS PROFONDS SECRETS de

¦L % | S 22140 Mins de 18 ans pas admis) etc. Film français tiré du roman de Colette l'existence d'une femme. I

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des ourdies 31.

Lisez 'L 'Impartial '

Emploie ponr i'qoilin
EST DEMANDÉ

par importante fabrique. Connaissance
des langues étrangères, spécialement de
l'espagnol , exigées. — Adresser offres
sous chiffre P 10949 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Maison du Peuple
et Restaurant City

I A  
l'occasion du ler Août :

I' Menus spéciaux ¦
¦mi mu

Fiancés...
profitez !

Nous vous offrons encore quelques
j olis mobiliers complets ainsi que
des meubles isolés, etc., à des prix
fortement réduits.

Venez nous voir sans engagement,
vous ne le regretterez pas.

Facilité s de payement.
Stockage gratuit.
Demandez notre catalogue.

Ameublements 1. Bernasconi Si.
36, rue de la Gare Bienne

Tél. (032) 2.35.26

VICTOR SCHALDENBRANDT
Crêt 24 La Chaux-de-Ponds

mil ""¦

Pendan6 les vacances, pas de

complication pour vos repas ...

Demandez nos succulents

Gâteaux au fromage
Gâteaux aux fruits
Pâtés à la viande
Coques pour Vol -au -vent

de la boulangerie.pâtisserie

E. STE HL1N -HITZ
Successeur de Iff-Duvoisin

Promenade 19. téléphone 2 13 96

On porte à domicile.

Un meilleur viseur pour
de plus belles photos.-.
... se fixe en un clin d'œil • • • une solution des plus intéres-

sé chaque appareil munï san.te " un Srand viseur > <lui don?e
j, _ i . facilement un cadrage parfait,
d un sabot pour accès- r-, , . 1,r . Demandez encore avant les va-
soires. Une invention de cances une démonstration à votre

¦ 

marchand-p hotograp he. Vos pho-
tos seront les meilleures que vous
n 'aurez jamais faites !

u

un instrument de précision; qui coûte

Votre marchand-p hotograp he vous le montrera auj ourd'hui encore !

• 

CAFÉ-VARIÉTÉS ¦'̂ 3>\

La Boule d'Or V
Tous les jours gros spectacle avec

Dragnob — Jacqueline GALANT
Oen PETRI — Zahaa-Kîa

Orchestre FABRE - RICCO

Derniers jours de notre

Grande uenie de fin de saison
(autorisée par la Préfecture du 15 juillet au 2 août)

Des occasions Inimaginables
à ne pas manquer I

POUR ENFANTS :
Chaussures diverses, brides ou lacets,

(19-24) Fr. 7.- 9.—
No. 27-35 Fr. 12.- 14.-

Sandales diverses Fr. 9.—

POUR DAMES :
Sandalettes blanches et couleurs :

Fr. 9.— 12.— 14. - 16.-
Sandalettes python Fr. 12.— 24.—

POUR MESSIEURS :
Sandalettes légères Fr. 24.— 29.—
Richelieux divers Fr. 29.— 32.— 36.—
Chaussures cyclistes Fr. 9.—
et de nombreux articles non mentionnés.

Rendez-nous visite, irons ferez certainement nne bonne affaire !

CHAUSSURES

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

Cette marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix

ON DEMANDE
à acheter potager à bois
émaillé, trois trous ; ma-
chine à coudre à pied
sans coffret ; Ut complet
ou divan ; armoire ou
chambre à coucher avec
armoire à trois por-
tes. — Seules les offres
avec détails et prix
très raisonnables _ se-
ront prises en considéra-
tion . — Ecrire sous chif-
fre A. A. 13796, au bu-
reau de LTmpartial.

Myrtilles lessinolses
des montagnes

10 kg. fr. 10.-, 5 kg., fr. 5.10
plus port, contre remb.

Frères PBANSCELLA
Minuslo -Locarno

Docteur

Jeanneret
di retour

Agence machines à écrire
Oenève cherche

mécanicien
consciencieux. Place stable.
Offre sous chiffre A 6238 X
Publicitas, Genève.

Situation
lucrative est offerte par mai-
son de produits d'entretien à
voyageurs (ses) actifs et sé-
rieux pour visite de la clien-
tèle particulière. Offres dé-
taillées avec certificats ei
photo passenort sous chifire
H71-12 à Publicitas , Lau-
sanne.

Petite maison
familiale est demandée à
acheter. Serait aussi ac-
ceptée petite f e r m e
avec é c u r i e  et ter-
rain aux abords immé-
diats de la ville. — Offres
avec prix sous chiffre P.
M. 13794, au bureau de
L'Impartiai.

MONTMOLLIN

r»-*""* Bon» vins

A WÊL. agréable
»S ^^_ Téléphone

 ̂
^*" (038) 8.11.96

Jean Pellegrlnl-Coitet.

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.

On cherche à louer

maison famili ale
ou

maison de campagne
Eventuellement ,

échange avec appartement
moderne tout confort , de
3 pièces, contre nn plus
modeste. Ecrire à case
postale 295, La Chaux-de-
Fonds 1.

r̂ """"i COTSO '"*"" "iTéléphone 2.25.SO * Téléphone 2.25.50

LA PLUS RÉALISTE AVENTURE POLICIÈRE
Action... émotions... passions... sensations !

Jack Warner - Jimmy Hanley - Robert Flemyng - Peggy Evans
dans 

ALARME A SCOTLAND YARD
PARLÉ FRANÇAIS (En dessous de 18 ans pas admis) PARLÉ FRANÇAIS

C'est l'histoire de la police britannique qui, traditionnaliste, lutte encore
sans armes contre une jeunesse dépravée qui ne recule pas devant le crime ...

Un film passionnant et captivant Jusqu'à la dernière image
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30

WT Location tél . 2.18.53 BU \%M (Hl |PH Location tél .  2 18.53

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures

En grande première : voici le nouveau chef d'oeuvre du grand maître

MA.BCEL CARNÉ, qui a réalisé le film le plus extraordinaire et
le plus exceptionnel du cinéma français

JULIETTE
i ou la clef des songes

de MARCEL CARNÉ d'après la pièce de Georges Neveux, avec :

i GÉRARD PHILIPE et SUZANNE CLOUTIER
Une poignante histoire d'amour. Une mise en scène remarquable, d'admirables

(

photograp hies, une interprétation prestigieuse au service d'une merveilleuse histoire

Que pourrions-nous souhaiter encore ?



Notre conte
du 1er août

(Suite et fin)

Il revoit son village, sa vallée, sa pre-
mière entrevue avec le comte des
Abrets, de passage à Lausanne. Le com-
te , à peine son aine, l'engage comme
secrétaire... Ils partent tous deux pour
le château des Abrets, y séjournent un
été, puis courent le monde pendant
sept ans. Et voici, momentané, le re-
tour au village où l'attend Marguerite,
sa plus chère camarade d'enfance.

Ils ont trente ans tous deux, s'ai-
ment depuis touj ours. Afin de ne pas le
perdre de nouveau, elle accepte de
s'expatrier « pour quelques années seu-
lement ».

Dès qu'ils en auront la possibilité, lis
reviendront au village le plus merveil-
leux pour leur coeur, blotti dans un
creux des Alpes vaudoises.

Le comte, qui traite son sorétaire
plutôt en ami qu'en salarié, les accueil-
le chaudement et leur offre , comme
présent de (mariage, un pavillon de
chasse désaffecté, à la limite de son
domaine .

L'endroit est plaisant. Marguerie
baptise le Mont-Souris : le « Petit Cha-
mossaire » et ie toit qui les abrite :
« En attendant » !

C'est alors que la j eune femme con-
fectionne avec amour le grand dra-
peau, symbole d'espérance.

...Quinze ans passent !... Le comte
meurt brusquement d'un stupide acci-
dent de voiture

Ils s'apprêtaient au départ quand la
guerre de «14-18 » renverse leurs pro-
jets de retour... La santé de Marguerite
s'altère, sa nostalgie augmente... ,1e
temps poursuit sa course... Le Destin
l'accompagne... Depuis 10 ans, Margue-
rite dort dans le petit cimetière de St-
Rieur, dont on aperçoit , là-bas, la
pointe des cyprès.

H l'a trop aimée pour ia laisser seule
en terre étrangère.

Son sacrifice est consommé, il ne
reverra pas sa patrie !

...Il frissonne... et semble s'éveiller
d'un long sommeil, c'est que soudain,
au déploiement de vie de la bannière
à croix blanche, un désir un désir in-
coercible l'assiège :
Mourir au souffle du pays !

* « *
Vers la fin de l'après-midi, brûlant

d'accompiiir leur expédition secrète , fa-
vorisée par l'absence du sous-préfet ,
Madeleine et Pierre-André, ayant sui-
vi lai même route que le matin, s'arrê-
tent , chargés, parlant bas, à quelques
mètres du pavillon de chasse.

— Pose le graimo là, au pied de ce
gros chêne et baissons-nous, dit la
fillette.

Le père Renaud est toujours assis
sur son banc... je le vois distincte-
ment par une trouée, entre deux plans
de branches... Passe-moi la jumelle, tu
surveilleras le disque...

— Voilà ! Tu le tiens...?
— Oui, tellement bien , et même tel-

lement près, que je distingue une ta-
che noire au coin droit de sa bouche...
il parle tout seul en regardant le dra-
peau...

— Peux-tu comprendre ce qu'il dit\ ?
— Attends... Oh ! frérot, il répète :

Mon pays, mon beau pays... comme
nous allons lui faire plaisir!... Ça y
est ?

— Oui, j e mets en marche..,
Dams le silence interrompu jusqu'a-

lors par les seuls olaquieiments d'un
drapeau suisse sous la caresse d'un
vent de France, s'élève, chantée par
un coeur mixte, l'émouvante « Prière
patriotisme » de Jacques Dalcroze...

Accroupis sur des brindilles sèches
les deux enfants regardent, vibrants...
que voient-ils ?

Aux premières syllabes le vieillard
sursaute violemment, presse son front
dans sas deux mains trembiantes et
murmure :

— Deviendrais-j e fou ?
Non ! mais le ehiant qui se déroule,
ample, magnifique, enveloppant toute
la solitude, s'infiltre, mot à mot, note
à note, jusqu 'aux entrailles d'Adrien
Renaud.

Le visage ardent, il tend le cou du
côté de la divine harmonie . de gros-
ses larmes roulent, pressées, le long
de ses joues creuses. Il fait un inutile
mouvement pour se lever ; sa- main
gauche se crispe sur l'accotoir du banc,
tandis que l'autre retombe... Le trem-
blement qui l'agitait cesse ; une joie
infinie se répand sur sa face pâle , ia
tête se renverse une fois encore con-
tre le tronc du vieux tilleul...

Le chant monte touj ours.
— Oh ! frérot, il sourit, maintenant,

dit la fillette frémissante. Elle tend
la jumelle au garçon.

— Regarde, je vais prolonger le
chant. Tu me diras ce qui se passe.

Pierre-André scrute à son tour
— Il est beau ! dit-il , ému sans sa-

vour pourquoi. Il regarde ici... on dirait
qu'il nous voit. Ses yeux sont grands et
si près des miens... Ses lèvres remuen t
lentement... Il dit :

Il a dit : « Partir... au souffle... du
pays... Merci... mon Dieu...

• » »
Le lendemain, dans la matinée, un

violent coup des sonnette fit ronchon-'
ner le sous-préfet confortablement
installé, pipe à la bouche, perdu dans
une agréable rêverie, sous un platane,
au fond d'une fraîche allée.

— C'est le maître d'école, Monsieur ,
lui cria la vieille gouvernante par la
fenêtre. Je vous l'envoie.

Le maître d'école, familier de la
maison, s'approche à grands pas et dé-
bite d'une traite :

— Tout à l'heure, j'allais passer de-
vant chez le père Renaud sans même
m'en apercevoir, quand de légers cla-
quements secs me font lever le nez.

Tiens, pensai-je , le drapeau du soli -
taire qui batifol e encore avec la bri-
se.

» Intrigué, j ' enfile le petit chemin du
pavillon et vois le vieux assis sur son
banc, la tête appuyée contre le til-
leul . Je lui crie : «Eh ! bonj our!... »
Pas de réponse. Je m'approche, le tou-
che... Froid comme du marbre. Il a dû
« virer » hier avan t la fin du j our. Vrai,
j ' en suis tout retourné. »

Tandis que les deux hommes com-
mentaient l'événement, le frère et la
soeur, attirés par le bruit des voix, se
sont approchés et restent là , pétrifiés.

Soudain , la fillette s'écroule sur les
genoux du sous-préfet .

— Grand-papa ! grand-papa ! c'est
nous qui l'avons tué !

File raconte alors, en phrases ha-
chées, leur idée folle de surprendre le
vieillard, de lui causer une joie en ce
jour du ler août , les réactions de
l'homme, ses dernières paroles : « Par-
tir... au souffle diu pays... Merci , mon
Dieu ! »

— Vous êtes bien surs qu'il a dit ce-
la ? questionne le sous-ptréfet la gorge
serrée.

—. Oui, oui. tout à fait sûrs !
— Alors, mes enfants, ne pleurez

plus; nul doute que vous ayez été con-
duits par la Providence pour procurer
à ce brave son ultime joie en ce mon-
de : Partir au souffle du pays !

Augusta MATILE-PENSEYRES
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Les Suisses d'Egypte
Les répercussion d'une abdication

étaient l'objet des faveurs
de l'ex-roi Farouk

Le Caire, 1. — (U. P.) — On n'ignore
pas en Suisse l'amitié et l'intérêt que
portait l'ex-roi Farouk à la colonie
suisse d'Egypte, et en particulier aux
deux « Cercles suisses » du Caire et
d'Alexandrie. Il n'était pas rare autre-
fois de voir Farouk paraî tre dans l'un
des deux clubs pour s'adonner dans une
atmosphère de détente et sans gêne
au jeu de quilles. Lorsqu'en automne
dernier il fit installer dans sa grande
propriété d'Inchasso un je u de quilles
des plus modernes, il invita les deux
caubs de quilles du Caire et d'Alexan-
drie pour l'inauguration et fit don
d'une splendide coupe aux équipes de
vainqueurs. Il prenait d'ailleurs tou-
j ours une part active aux champion-
nats de quilles entre les deux clubs, il
leur accordait de beau?: prix et aimait
à honorer de sa présence les matches
finals. Il le fit pour da dernière fois en
été 1951.

Les rapports entre le roi Farouk et
les clubs suisses ne se limitaient du
reste pas au jeu de quilles. La colonie
suisse jouissait en outre de quelques
privilèges que leurs enviaient plusieurs
autres colonies de ressortissants étran-
gers. Tandis que tous les autres clubs
étrangers — en vertu d'une loi décrétée
depuis quelques années — étaient te-
nus d'accepter parmi leurs membres
des ressortissants égyptiens, les deux
cercles suisses j cuisaient j usqu'à main-
tenant du privilège, grâce à la protec-
tion de Farouk, de pouvoir rester entre
eux et de se garder de 1'«infiltration >
égyptienne.

Le tir et les quilles mènent à tout
Les Suisses j ouissaient d'un autre

privilège encore , ils avaient tant au
Caire qu'à Alexandrie une section de
tir, qui organisait chaque année un
concours de tir avec l'armée égyptien-
ne. (La section remportait d'ailleurs
régulièrement la victoire.) Les Suisses
du Caire faisaient leurs exercices de
tir sur la place de tir de l'armée, si-
tuée entre le Caire et Heluan , ceux
d'Alexandrie sur la place de tir du pa-
lais royal de Montaza. Farouk prenai t
également un intérêt actif à ce sport,
et ses relations avec les tireurs suisses
étaient encore plus cordiales, si c'est
possible, qu'avec les j oueurs de quilles.
Alors qu'aucune autre colonie étran-
gère ne recevait les munitions néces-
saires pour de tels exercices, les Suis-
ses disposaient toujours d'une réserve

de munitions amplement suffisante, qui
leur était fournie par l'armée égyp-
tienne, grâce à l'intervention du roi.
Le roi Farouk portait le titre honorifi-
que de «grand maître tireur» et tenait
beaucoup à être invité personnellement
aux manirestations des deux sections
de tir.

Les dernières cartouches ?
Maintenant, le grand ami et pro-

tecteur de la colonie suisse a disparu
de la sctine égyptienne et toute le hai-
ne accumulée depuis des années dans
le pays contre le monarque déchu se
déchaîne dans la presse. La colonie
suisse pourra-t-elle conserver ses pri -
vilèges ? Cette question préoccupe ac-
tuellement presque touis les Suisses ré-
sidant en Egypte qui se sont accou-
tumés à leur situation favorisée. Les
Suisses du Caire ne savent pas s'ils
pourront conserver l'intégrité de leur
club, et le club d'Alexandrie a déjà dû
suspendre les exercices de tir qui se
déroulaient jusqu 'à maintenant au
palais Montaza. Il est très peu proba-
ble du reste qu'il puisse de nouveau dis-
poser de cette place, aussi les Suisses
d'Alexandrie s'efforcent-ils de trouver
un autre terrain de tir.

Le calendrier de ligue nationale
Avis aux supporters meuqueux et stelliens

LIGUE A
31 août : Bellinzone - Lausanne ;

Chaux-de-Fonds - Berne ; Chiasso -
Granges ; Fribourg - Lugano ; Grass-
hoppers - Zurich ; Servette - Locar-
no ; Young-Boys - Bâle.

7 septembre : Berne - Bâle ; Chaux-
de-Fonds - Chiasso ; Granges - Bel-
linzone ; Lausanne - Grasshoppers ;
Locarno - Fribourg ; Lugano - Young-
Boys ; Zurich - Servette .

14 septembre : Bâle - Lugano ; Bel -
linzone - Chaux-de-Fonds ; Chiasso -
Berne ; Fribourg - Zurich ; Grasshop-
pers - Granges ; Servette - Lausanne ;
Young-Boys - Lociamo.

20 septembre : Berne - Lugano ;
Chaux - de - Fonds - Grasshoppers ,
Chiasso - Bellinzone ; Granges - Ser-
vette ; Lausanne - Fribourg ; Locarno-
Bâle ; Zurich - Young-Boys.

5 octobre : Bâle - Zurich ; Bellinzo-
ne - Berne ; Fribourg - Granges ;
Grasshoppers - Chiasso ; Lugano - Lo-
carno ; Servette - Chaux-de-Fonds ,
Young-Boys - Lausanne.

12 octobre : Bellinzone - Grasshop-
pers ; Berne - Locarno ; Chaux-de-
Fonds - Fribourg ; Chiasso - Servette ;
Granges - Young-Boys ; Lausanne -
Bâle : Zurich - Lugano.

19 octobre : Baie - Granges ; Fri-
bourg - Chiasso ; Grasshoppers - Ber-
ne ; Locarno - Zurich ; Lugano - Lau-
sanne ; Servette - Bellinzone ; Young-
Boys - Chauxi-de-Fonds.

26 octobre : 3e tour de la Coupe
suisse.

2 novembre : Bellinzone - Fribourg ;
Berne - Zurich ; Chaux-de-Fonds -
Bâle ; Chiasso - Young-Boys ; Grass-
hoppers - Servette ; Granges - Luga-
no ; Lausanne - Locarno.

9 novembre : Bâle - Chiasso ; Fri-
bourg - Grasshoppers ; Locarno-Gran-
ges ; Lugano - Chaux-de-Fonds ; Ser-
vette - Berne ; Young-Boys - Bellin-
zone ; Zurich - Lausanne.

23 novembre : Beillinzone - Bâle ;
Berne - Lausanne ; Chaux-de-Fonds -
Locarno ; Chiasso - Lugano ; Grass-
hoppers - Young-Boys ; Granges - Zu-
rich ; Servette - Fribouirg.

7 décembre : Bâle - Grasshoppers ;
Fribourg - Berne ; Lausanne - Gran-
ges ; Laoarno - Chiasso ; Lugano - Bel-
linzone ; Young-Boys - Servette ; Zu-
rich - Chaux-de-Fonds.

14 décembre : Bellinzone - Locarno ;
Berne - Granges ; Chaux-de-Fonds -
Lausanne ; Chiasso - Zurich ; Fri-
bourg - Young-Boys ; Grasshoppers -
Lugano ; Servette - Bâle.

21 décembre : Baie - Fribourg ; Gran-
ges - Chaux-de-Fonds ; Lausanne -
Chiasso ; Locarno - Grasshoppers ; Lu-
gano - Servette ; Young-Boys - Ber-
ne ; Zurich - Bellinzone.

28 décembre : Italie - Suisse à Pa-
ïenne.

4 j anvier 1953 : 5e tour de la Coupe
suisse.

11 j anvier au 8 f évrier : pause hi-
vernale.

LIGUE B
31 août : Bienne - Winterthour ;

Cantonal - Zoug ; Lucerne - Etoile ;
Malley - Wil ; Schaffhouse - Aarau ;
Soleure - Young-Fellows ; Saint-Gall-
Urania.

7 septembre : Aarau - Saint-Gall ;
Cantonal - Schaffhouse ; UGS - Soleoi-
re ; Winterthour - Lucerne ; Wii-Bien-
ne ; Young-Fellows - Malley ; Zoug -
Etoile.

14 septembre : Bienne - Young-Fel-
lows ; Etoile - Winterthour ; Lucerne -
Wil ; Malley - UGS ; Schaffhouse -
Zoug ; Soleure - Aarau ; Saint-Gall -
Cantonal.

20 septembre : Cantonal - Soleure ;
Schaffhouse - St-Gall ; UGS - Bien-
ne ; WU - Etoile ; Young-Fellows - Lu-
cerne ; Zoug - Winterthour ; Aarau -
Malley.

5 octobre : Bienne - Aarau ; Etoile-
Yowig-Fellows ; Lucerne - UGS ; Mal-
ley - Cantonal ; Soleure - Schaffhou-
se ; Saint-Gall - Zoug ; Winterthour -
Wil .

12 octobre : Aarau - Lucerne ; Can-
tonal - Bienne ; Schaffhouse - Malley ;
Saint-Gall - Soleure ; UGS - Etoile ;
Young-Fellows - Winterthour ; Zoug -
Wil.

19 octobre : Bienne - Scnaffnouse ;
Etoile - Aarau ; Lucerne - Cantonal ;
Malley - St-Gall ; Soleure - Zoug ;
Wil - Young-Fellows ; Winterthour -
UGS.

26 octobre : 3e tour de la Coupe
suisse.

2 novembre : Aarau - Winterthour;
Cantonal - Etoile ; Schaffhouse - Lu-
cerne ; Soleure - Malley ; Saint-Gall -
Bienne ; UGS - WU ; Zoug - Young-
Fellows.

9 novembre : Bienne - Soleure ; Etoi-
le - Schaffhouse ^ ; Lucerne - Saint-
Gall ; Malley - Zoug ; Wiil - Aarau ;
Winterthour - Cantonal ; Young-Fel-
lows - UGS.

23 novembre : Aarau - Young-Fel-
lows ; Cantonal - Wil ; Malley - Bien-
ne ; Soleuire - Lucerne ; Schaffhouse -
Winterthour ; St-Gall - Etoile ; Zoug -
UGS.

7 décembre : Bienne - Zoug ; Etoile-
Soleure ; Lucerne - Malley ; UGS -
Aarau ; Wil - Schaffhouse ; Winter-
thour - Saint-Gall ; Young-FeDlows -
Cantonal.

14 décembre : Bienne - Lucerne ;
Cantonal - UGS ; M alley - Etoile ,
Sebaffhouse - Young-Fellows ; Soleu-
re - Winterthour ; Saint-Gall - Wil ;
Zoug - Aarau.

21 décembre : Aairau - Cantonal ;
Etoile - Bienne ; Lucerne - Zoug ;
UGS - Schaffhouse ; Wil - Soleure ;
Winterthour - Malley ; Young-Fellows-
Saint-Gall.

\\i\aSo ef tétédiffwsi<?n
Vendredi ler août

Sottens : 12.55 Cat. 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
j oli je u 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 j eux d'Helsinki. 22.45 Musique lé-
gère.

Beromunster : 13.15 Concert de piano.
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.

Samedi 2 août
Sottens : 7.00 Radio -Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Disque. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.39 Le Choeur
mixte de Lutry. 12.45 Heure. Informa-
tions. 12.55 Variétés internationales.
13.30 Le grand prix du disque. 14.00
Coutumes et croyances. 14.15 Composi-
teurs belges. 14.45 Une suite de Duke
Ellington. 15.00 Trio pour cordes. 15.15
Les beaux enregistrements. 16.15 Piano.
16.29 Heure. Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Les cloches de
Loèches-les-Bains (Valais) . 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Magazine 52. 20.15 Simple
police. 20.45 Les variétés du samedi.
21.35 Le voyage à Biarritz. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les j eux d'Helsinki
22.45 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.55
Entrons dans la danse.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20. 7.10 Gymnast. 6.25. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 12.29 Heure.
Informations. 12.45 Mélodies populai-
res. 14.00 L'après-midi populaire. 15.00
Musique russe. 16.29 Heure. Emission
commune. 18.00 Musique instrumentale
19.00 Cloches. 19.10 Salut musical aux
Suisses à l'étranger . 19.30 Informations.
20.15 Théâtre . 20.45 Musique militaire.
2245 fflnfonnattiondi . 22.20 Les jeux
d'Helsinki.

FOOTBALL

La finale de la coupe de Rio est dis-
putée en matches aller et retour. Dans
la première finale , Fluminense, Rio de
Janeiro, a battu les Corinthiens de Sao
Paolo par 2 à 0 (mi-temps 1-0).

La coupe de Rio

Copyright Cosmopress Genève.

>-_ ,
Tandis que Wilda, qui a suivi le sosie de Phil en cachette , se prépare à intervenir. Phil a réussi à ouvrir la porte de la pièceoù 11 était enfermé... Cependant les agents étrangers décidés à acheter la prétendue découverte du professeur Slagle , viennentd'arriver .
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Boip d'ail star l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Allemagne : Une voilure pour 41 ha-

bitants. — La proportion du nombre
d'automobiles en Allemagne fédérale
pal? rapport au nombre d'habitants dé-
passe actuellement celle de 1938. Au
début de 1952, on comptait, en effet ,
une voiture pour 41 habitants contre
une pour 47 au début de 1951 et une
pour 44 habitants en 1938.

Tchécoslovaquie : Le plan quinquen-
nal en panne. — E ressort d'un com-
muniqué de la Icomimission d'Etat que
pour la première fois la tranche poul-
ie premier semestre du pian quinquen-
nal tchécoslovaque n'a été réalisée dans
l'ensemble de l'industrie qu'à 98,5%.

Roumanie : Louange pour le zèle des
travailleurs. — Les travailleurs rou-
mains, en réalisant le pian de produc-
tion prévu pour le second trimestre de
1952 à 101,8% ont contribué à la con-
solidation) de la réforme agraire, a dé-
claré un communiqué de l'office d'E-
tat de planification.

URSS : De nouvelles fabriques de
Champagne vont être ouvertes. — On
annonce que cette année, dans plu-
sieurs républiques de l'Union soviéti-
que, de nouvelles fabriques de Cham-
pagne seront ouvertes. Le développe-
ment de cette production est surtout
remarquiable en Ukraine où ies vigno-
bles destinés à la fabrication du Cham-
pagne ont augmenté déj à de deux fois
depuis la dernière guerre.

Etais-Unis : La population atteindra
bie<ntôt les 157,000,000 . — La popula-
tion des Etats-Unis se montait, au ler
juin 1952, à 156,804,000 âmes, selon le
bilan de recensement. Ce ne sont là
d'ailleurs que des estimations, le der-
nier recensement officiel datant du mois
d'avril 1950. A cette époque,* la popula-
tion des Etats-Unis était de 151,132,000
habitants. L'accroissement, en un pieu
plus de deux ans, serait donc de
5.672,000.

— Le coût de la vie américaine a, en-
core augmenté. — Le coût de la vie
aux Etats-Unis ia atteint un niveau re-
cord durant le mois de juin. Les prix
moyens pour l'habillement, la nourri-
tpre, le logement et les distractions
sont de 11,4% supérieurs aux prix
moyens du début de ia guerre de Co-
rée.

Ccunada : La population atteindra
bientôt les 15 millions. — Suivant l'es-
timation annuelle de l'Office fédéral
des statistiques, la population du Ca-
nada est passée de 14,009,426 au 1er
juin 1951 à 14,430,000 au ler j uin der -
nier. L'augmentation ressort à 421,000
en une année, l'immigration à elle
seule ayant accru le nombre des habi-
tants pendant la période considérée
de 215,0100. A cette cadence, la popula-
tion du Canad atteindra 15 millions
l'année prochaine.

Aiwstralie : Le nombre des immi-
grants réduit. — Le gouvernement aus-
tralien a décidé de réduire de moitié
le nombre des tormigranits qui seront
admis annuellement en Australie et
dont le total représentera désormais
80,000 personnes.

— Les salaires augmentent en Aus-
tralie. — La Cour fédérale d'arbitrage
de Melbourne a annoncé une augmen-
tation moyenne du salaire hebdoma-
daire pour l'ensemble du pays de 11
shillings. Ces variations sont calculées
chaque trimestre d'après l'indice du
coût de la vie Les salaires hebdomadai-
res moyens, pour les hommes, ont aug-
menté de plus die 75% depuis quatre
ans.

W Les autorités françaises déclarent
que ses papiers ne sont pas en règle

LA ROCHELLE, ler. — AFP. — Le
yacht « L'Aventurier », à bord duquel
se trouvent sept personnes : l'écrivain
suisse Willy Prestr e, sa secrétaire, le
docteur Lambert, sa femme et son fils,
le patron du bateau M. Georges Ba-
huzue, le chef mécanicien Roland San-
doz, se trouve actuellement immobilisé
dans le port de La Rochelle , les auto-
rités lui refusant le droit de partir.

Tandis que les occupants du yacht
déclarent que leurs papiers sont abso-
lument en règle, le receveur des doua-
nes estime le contraire.

H y a deux mois que « L'Aventurier >
a quitté la Suisse, pour une mission
en Afrique, qui doit durer deux ans,
et le patron du bateau est pressé de
partir pour ne pas se trouver dans le
golfe de Gascogne au moment de la
mauvaise saison.

Mais si le bateau quittait le port, il
pourrait être poursuivi en mer comme
« pirate » par la marine f ranalse...

(Red. — Il s'agit de M. Willy Prestre,
l'écrivain neuchâtelois bien connu, et
de l'ancien médecin des Brenets, le Dr
Lambert, ainsi que M.  Sandoz , autre
Brenassier, partis pour une mission en
Afrique.)

Urt yacht helvétique
immobilisé à La Rochelle

Argent lion marché ef exportation
des capitaux

On ne prête p as qu'aux riches

(Suite et fin)

Et quand l'A.V.S. s'en mêle !

Il semble donc que les taux trop bas
à l'intérieur du pays incitent les épar-
gnants à donner quelque faveur à des
débiteurs étrangers. Ce que l'on peut
appeler la « carence des taux » est en-
core accentuée par les placeme nts di-
rects qu'e f f ec tue  notre institution na-
tionale de l'Assurance-vieillesse et sur-
vivants. Quelques centaines de millions
de francs , chaque année, sont o f f e r t s
à nos corporations de droit public à
des taux intéressants pour les débi-
teurs, généralement 3 % net, c'est-à-
dire sans les frais  d'émission et vrai-
semblablement chaque fo is  '/S % en
dessous de ce qu'exigerait le marché
public. Ainsi, les milliards capitalisés
de l'AVS concurrencent sérieusement
la politique habituelle de placements
des capitaux disponibles.

Les prêts d'Etats à l'U.E.P.

On a maintes fois parlé de notre
quota à l'Union européenne de paie-
ments. Ce clearing multilatéral a ren-
du de très estimables services à . l'en-
semble de l'Europe en ce sens qu 'il a
permis l' exportation vers des pays qui ,
sans lui, n'auraient pu se porter ache-
teurs en raison des di f f icul tés  de paie-
ments. Il en résulte que ce sont les in-
dustries d'exportation qui sont les bé-
néficiaires directs de cet organisme ;
en revanche, c'est l'Etat qui court les
risques de constater peut-être , un jour ,
que ses créances seront compromises.

Du cote acheteur aussi bien que du
côté vendeur, l'Etat s'est substitué à
l'économie privée pour promouvoir, si
possible , les échanges dans le cadre de
l'Europe. L'idée est certes intéressante;
et les rectifications qui peuvent sur-
venir , selon l'évolution des soldes à
l'U. E. P., permette nt de compter qu'on
ne laissera pas de trop f lagrantes ag-
gravations se pr oduire.

On ne prête donc pas qu'aux riches.

Il f a u t  donc détruire la croyance qui
insinue avec envie « qu'on ne prête
qu'aux riches s. L'évolution du crédit
a été considérable depuis deux ou trois
décennies. En Suisse, l'artisanat est
for t  aidé dans sa p artie financière par
des organismes professionnels qui f a -
cilitent l'octroi de prêts à des condi-
tions avantageuses, moyennant une
surveillance de bon aloi. Tant que sub-
siste le capitalisme privé, le commerce,
l'industrie et l'artisanat pourront per-
fectionner leur système de production
et d' existence. Le véritable capitalis-
me d'Etat ne prête rien : il accapare
tout, nationalise à trop bon marché, ou
confisque. Il n'en résulte qu'une seule
entreprise tentaculaire : l'Etat ; et
qu'une seule catégorie de travailleurs-
fonctionnaires. Heureusement, on n'en
est pas là chez nous. Mais U faut  veil-
ler au grain, se cabrer chaque fois
qu'un pas nous est demandé dans la
mauvaise direction . La liberté est faite
d'intelligence, de compréhension et de
vigilance, parfois de refus...

Ernest BORY.

Il y a trop d'accidents d'enfants
(Suite et nn)

C'est pourquoi papa ou maman doit se
rendre au bord de la chaussée avec
l'enfant , lui expliquer comment on doit
la craindre, la comparer à une rivière
dans laquelle on ne saute pas, à une
ligne de chemin de fer qu 'on n'appro-
che pais. On enseignera aussi à l'élève
piéton à regarder à gauche, puis à
droite et à ne j amais faire un pas sur
la route sans s'être assuré qu 'elle est
libre. On doit lui expliquer pourquoi
il ne faut jamai s traverser en courant ,
il ne faut jamais reculer ni hésiter. La
traversée de la chaussée se fait tou-
jours au pas, d'une manière décidée
et à angle droit. Mettez dans la tête
de vos petits que la route , si peu pas-
sante soit-elle, n'est pas une place de
jeux ni un terrain de football . Si on
joue à proximité et qu'une balle, un
cerceau ou un volant s'y égare, les
rechercher constitue une manoeuvre à
part , hors jeu. qui ne doit pas s'entre-
prendre à la légère. Enfin, dites aussi
que les véhicules arrêtés sont des dan-
gers comme ceux qui roulent ! Es peu-
vent se mettre en mouvement si on les
touche et provoquer des catastrophes.
Il arrive aussi que des camions écrasent
des gosses au cour d'une manoeuvre,
le chauffeur n 'ayant pas pu voir qu 'un
gamin était précisément en train d'en
étudier les organes avec le bout des
doigts.

Le coin de l'automobiliste impartial.

...et ceux du conducteur
Bien que la fatalité puisse être sou-

vent invoquée quand un enfant se pré-
cipite sous une auto, le conducteur
peut prévoir de nombreuses éventua-
lités de ce genre et en éviter les ter-
ribles conséquences. Il doit savoir que
c'est presque toujous dans les agglo-
mérations que se produisent les acci-
dents d'enfants. Cependant ces acci-
dents sont plus fréquents à l'entrée et
à la sortie de ces agglomérations que
dans leur centre. Ils sont aussi plus
fréquents à la campagne qu'à la ville,
sur lefl routes secondaires que sur celles
de grande communication. Ceci permet
donc de deviner les lieux où une pru-
dence redoublée est indispensable. Il
est curieux, aussi, de constater qu'il
n'arrive presque j amiaig d'<accidewts au
sortir des écoles et dans leur voisinage
irnmédiait. A cet endroit, les gosses se
montrent plus disciplinés alors que
les conducteurs de véhicules sont rap-
pelés à leurs devoirs par les panneaux
de signalisation.

L'automobiliste doit toujours avoir à
l'esprit qu'un enfant peut jaillir d'une
porte en bordure de la chaussée, qu'elle
ouvre sur un immeuble ou sur un jar-
din. De chaque ruelle peut déboucher
un apprenti cycliste ou un automobi-
liste en herbe 'au volant d'une caisse à
savon. Il doit faire également la dé-

duction classique que, lorsqu'une balle,
un cerceau ou un volant apparaît sur
!a chaussée, un imprudent suit à la
même vitesse. Un coup d'avertisseur
¦/impose alors ainsi qu'un ralentisse-
ment prévoyant. Autre risque d'acci-

dent que doit prévoir le bon conduc-
teur, c'est la traversée de la rue par
des enfants débouchant de derrière
des véhicules à l'arrêt, tels que trams,
trolleybus, camions ou voitures. Cette
faute est d'ailleurs très souvent com-
mise par les adultes qui n'ont pas en-
core compris que lorsque l'on s'engage
sur une chaussée sans visibilité, il faut
pratiquer le « stop », même à pied.

Comme on le voit , chacun doit pren-
dre ses responsabilités dans la circu-
lation actuelle, donc ses précautions.
Mais c'est avant l'accident que l'on doit
y penser. On évitera ainsi ces drames
lamentables et stupides dont on ne
connaît l'ampleur que lorsqu'il est trop
tard. Dès lors, la vie entière des survi-
vants n'est pas assez longue pour re-
gretter une insouciance d'apparence
bénigne, mais tragiquement coupable.

SFRIUS.

A l'extérieur
Graves inondations en Birmanie :

près de deux mille personnes évacuées
RANGOON, ler. — Reuter — Selon

des informations officielles , les pluies
de la mousson ont causé de fortes inon-
dations dans de nombreuses régions
de la Birmanie. La moitié de la ville de
Pegou, située à 65 km. à l'est de Ran-
goon, est sous l'eau. Près de 2000 per-
sonnes ont dû être évacuées.

3*~. Trois cens centenaires à Bakou !
MOSCOU, ler — AFP — Bakou, capi-

tale de l'Azerbaidjan, compte plus de
300 centenaires, écrit M, Abdoulyy Ke-
raev dans son livre « Peut-on prolon-
ger la vie ». M. Keraev signale égale-
ment que le plus vieux centenaire de
l'Azerbaidjan est le kolkhozien Mak-
hmoud Evasov, âgé de 143 ans.

Dans le même village que M. Evasov
vivent ses 118 petits-enifants. A peine
moins « vénérable > , le kolkhozien Ma-
homed Kichi compte 130 ans.

, — 
^La page économique et financière

— Ah ! vous écrivez des vers. Eh bien
voilà un bloc pour vous 1

Chronique de la bourse
De la différence de production et d' es-

prit entre les USA et l'Europe. —
A propos de force motrice. —

Les valeurs - vedettes en
cette période da va-

cances.
(Corr. part , de « L 'Impartial ¦>>

Lausanne, le 1er août.
On a souvent parlé de la différence

fondamentale qui existe entre les bour -
ses américaines et les bourses euro-
péennes. Outre-Atlantique, toutes les
grandes sociétés publient des bilans
trimestriels et distribuent des dividen-
des trimestriels aussi. Chez nous, on
ne cannait que les résultats et divi-
dendes annuels... et les renseignements
aussi !

On n'a pas toujours suffisamment
conscience de la mesure dans laquelle
l'inégalité des ressources en capitaux!
explique la différence d'efficacité cons-
tatée dans les industries européennes
et amiéricaines. Ce n'est évidemment
pas le seul facteur qui intervienne. Les
entreprises de chez nous, dont l'origine
est plus ancienne, s'inspirent davantage
de la tradition ; mais aussi se montrent
généralement moins disposées que les
entreprises américaines simiiiiaires à
des améliorations techniques ou autres.
L'ouvrier américain, selon la docu-
mentation de la BRI se fait plus vo-

lontiers le collaborateur d'une politi-
que de rationalisation ; ceux qui réus-
sissent sont mieux récompensés ; c'est
pourquoi on sait que la profession d'in-
génieur, par example, est plus inté-
ressante là-bas que chez nous.

N'oublions pas cependant que les
deux différences essentielles résident
dans la plus grande abondance de ri-
chesses naturelles et surtout dans le
plus haut degré de capitalisation qui
entraîne, par la force des choses, une
utilisation de force motrice dians l'in-
dustrie américaine. Là-bas, ies CV sont
utilisée d'une manière étonnante pour
nous. Ainsi la force motrice consom-
mée par habitant représente aux USA
434 milliards de calories, et en Suisse
3 milliards seulement, environ un quin-
zième !

C'est pourquoi les Etats-Unis qui
comptent 1% de la population du glo-
be, produisent 40% de la production
mondiale totale ; et ils produisent aus-
si 40% de la force motrice mondiale.

C. Q. F. D. ! Et la bourse ne l'igno-
re pas.

• • •
Le marché suises des valeurs est en

pleine période de vacances et les tran-
sactions sont quelque peu clairsemées.
La Royal Dutch tient toujours la ve-
dette ; quelques actions industrielles
enregistrent un léger repli , tandis que
la Banque Cantonale Vaudoise atteint
sont plus haut cours de l'année à 795.
Les fonds d'Etat suisses sont soute-
nus.

Parce que le président Truman a refusé
La folie des augmentations de tarifs aux Etats-Unis

de hausser les droits de douane sur les aulx italiens, 11 ne s'ensuit pas
qu'il s'apposera aussi aux demandes relatives à l'horlogerie suisse. Mais

il y a de faibles raisons d'espérer...

(Corr . part , de < L Impartial *)
Berne, le ler août.

Lorsque la Comrnission du tarif re-
commanda au Président des Etats-Unis,
à mi-juin, de majorer les droits doua-
niers sur les produits horlogers, la
cause de notre pays semblait bien com-
promise. Depuis plussieurs semaines on
avait l'impression que le protection-
nisme gagnait rapidement du terrain,
en Amérique du Nord , et la proposition
de la Commission du tarif apparaissait
comme une confirmation officielle de
de cette fâcheuse tendance. Depuis lors,
les jours ont passé sans apporter d'in-
dications précises sur les intentions de
M Harry Truman. Aussi longtemps que
celui-ci ne se sera pas prononcé, l'in-
certitude et l'angoisse continueront de
régner, dans notre pays. Cependant ,
deux faits récents sont venus rendre
un brin de confiance à nos horlogers.
D'une part , le Président des Etats-Unis
a refusé d'élever les droits de douane
sur les importations d'ail . D'autre part ,
le programme démocrate proclamé à
la Convention de Chicago condamne
avec netteté les idées autarciques. Sans
verser dans l'illusion , les Suisses croient
pouvoir en conclure que tout n'est pas
définitivement perdu.

La question de l'ail ne revêt pas,
Outre-Atlantique, une importance com-
parable à celle des montres. Par consé-
quent, gardons-nous d'imaginer que
son règlement préjuge le sort qui sera-
fait aux importations d'horlogerie. L'u-
nique indication positive fournie par
le cas des aulx italiens est celle-ci :
M. Harry Truman a repoussé, pour la
première fois, une suggestion de la
Commission du tarif et il a saisi cette
occasion pour fustiger assez vertement
Ies protectionnistes. Si la logique fai -
sait toujours bon ménage avec la po-
litique, on en pourrait déduire que les
manufactures américaines d'horlogerie
n'obtiendront pas davantage satisfac-
tion que les cultivateurs d'ail.

On veut augmenter tous les tarifs-
Mais, on ne saurait oublier que le

gouvernement des U. S. A. est l'objet
de sollicitations de plus en plus nom-
breuses, de la part des producteurs
indigènes. Derniers en date, les vigne-
rons américains viennent de préconiser
le renforcement des droits de douane,
afin que les « vins étrangers à bas prix»
ne viennent plus « Inonder le pays ».
Comme le relève une dépèche datée de
New-York, «la liste des marchandises
pour lesquelles une augmentation des
droits de douane est demandée s'ac-
croît sans cesse et comprend aujourd-
hui des articles aussi divers que les
filets de pêche, les bicyclettes, les pin-
ces à lessive, les cerises glacées, les
figues sèches, les instruments à vent
en bois, les têtes de pipe, les casseroles,
etc. »

A certains égards, rabondiance et in
variété de ces requêtes sont inquiétan-

tes. Elles sont l'indice d'une dange-
reuse évolution des esprits, en Améri-
que, et donnent à penser que les mi-
lieux dirigeants sont exposés à d'insi-
dieuses pressions. Mais, d'un autre
côté, elles donnent des armes à la
Maison Blanche pour résister à la pous-
sée protectionniste. En effet, si les re-
quêtes étaient moins nombreuses, elles
pourraient paraître plus fondées. Qui
sait si le président ne verrait pas en
elles l'expression d'intérêts nationaux
injustement lésés par de mauvais par -
tenaires du jeu libéral ?

II y a heureusement trop de
demandeurs...

En revanche, dès lïnstaint où, de
toutes parts, des producteurs revendi-
quent des augmentations de tarifs
douaniers, ce ne peut être que la
preuve que des intérêts particuliers
cherchent la solution la plus facile et
la plus égoïste pour se dispenser de
fournir un effort. E est exclu que,
dans un pays riche et puissant, une
détresse imméritée frappe simultané-
ment les producteurs d'articles aussi
différents que les pipes, les montres,
les casserole, les pinces à linge, les
filets de pêche, les queues de billard,
les figues sèches ou les urioes ide ju-
ments portantes ! Or, la clause échap-
patoire, inscrite dans les traités de
commerça par les USA, n'est point des-
tinée à favoriser un renversement total
de la politique économique de l'Améri-
que, mais simplement à préserver l'une
ou l'autre des branches qui pourrait
dépérir tout à coup pour des raisons
imprévisibles.
Le recours manifestement abusif à la
clause échappatoire ne peut, semble-
t-il, qu'alerter ceux qui, aux USA, se
font les champions inlassables de la
liberté des échanges. Il met en éviden-
ce la menace qui plane sur l'économie
du monde libre. A cet égard, on n'enre-
gistre pas sans satisfaction que la Con-
vention démocrate — le par ti de M.
Truman — s'oppose « vigoureusement
à toute politique restrictive risquant
d'affaiblir le programme d'échanges
commerciaux réciproques ». Il ne fait
pas de doute que les restrictions visant
l'horlogerie suisse affaibliraient dou-
loureusement le programme d'échanges
américano-suisses. On l'a bien vu, en-
tre les deux guerres, lorsque la majo-
ration des droits américains fit tom-
ber, en une année, nos exportations
horlogères de 84 pour cent. Si les mots
ont encore un sens, l'administration
démocrate traitera la requête des ma-
nufactures américaines d'horlogeri e,
dans l'esprit du programme adopté à
Chicago.

Une nouvelle rue à Neuchâtel.
(Corr.) — Par ordre de la Direction

de police, l'ancienne route cantonale
qui aboutit au Chemin des Carrels, à
Neuchâtel, a pris la dénomination de
rue de Bourgogne.



cnromoue jurassienne
St-Imier. — Accident de travail.

De notre correspondant de St-Imier:
Vers le milieu de l'après-midi, hier ,

jeudi , un maçon travaillant sur l'écha-
faudage dressé contre la façade sud
du bâtiment de la salle de spectacles,
a fait une chute de quelques mètres. Le
malheureux ouvrier, d'origine italienne
blessé à la tête a été transporté de sui-
te à l'hôpital de district où les soins
les plus dévoués nécessités par son état
lui ont été prodigués. Son état est sa-
tisfaisant et nous formons les vœux les
meilleurs pour son complet rétablisse-
ment.

Soulignons que hier, alors que cet
ouvrier entrait à l'Hôpital pour y être
soigné, le gypseur-peintre qui avait fait
une chute à l'intérieur du même bâti-
ment en construction, il y a quelques
semaines, pouvait , lui , complètement
guéri , quitter notre établissement hos-
pitalier.

Cfnioye neuchâteloise
Un transfert retentissant.

(Corr.) — Le joueur de football bien
connu Giger, arrière international, qui
jouait jusqu'à ces dernières années avec
Cantonal F. C. de Neuchâtel, vient de
signer avec Servette dans les rangs
duquel il jouera désormais.

3>F~ Les martinets sont déjà partis
(Corr.) — Les martinets, ces oiseaux

passereaux que l'on confond souvent
avec les hirondelles ont quitté le ciel
du Val-de-Travers bien avant la date
habituelle . C'est un signe avant-cou-
reur de la fin des chaleurs estime-t-on.

Les Jeux Olympiques
A Helsinki

CYCLISME

L'Italien Sacchi champion
olympique de vitesse

La finale de la vitesse opposait l'I-
talien Sacchi, l'Australien Cox et l'Al-
lemand W. Potzernheim. Sur la base
des séries et des demi-finales Sacchi
et l'Australien Cox étaient très près
l'un de l'autre. Or , dans la finale, l'Ita-
lien Sacchi a nettement dominé l'Aus-
tralien , non pas tant en vitesse pure
mais en tactique. C'est pourquoi Sacchi
a amplement mérité son succès.

Dès le départ , les trois coureurs s'im-
mobilisent et font une assez longue sé-
ance de surplace. Personne ne veut
mener. Enfin l'Italien Sacchi se décide
à prendre la tête ; il mène très lente-
ment devant Cox et Potzernheim. Au
début du dernier tour l'Allemand Pot-
zernheim accélère et vient se placer au
commandement suivi de Cox et de Sac-
chi. L'Allemand mène le sprint, mais
dans le dernier virage il est débordé
par Sacchi qui a démarré avec violence
et qui a passé également Cox. L'Aus-
tralien est visiblement supris par le
départ de l'Italien. Cox tente en vain
de revenir dans les cinquante derniers
mètres mais il n'y a rien à faire contre
le Transalpin qui ne perd pas un cen-
timètre.

Voici le classement de la finale : 1.
Sacchi, Italie, les 200 derniers mètres
en 12" ; 2. L. Cox, Australie, à une
roue ; 3. W. Pozernheim, Allemagne, à
une longueur et demie.

Belle victoire de l'as australien
Mockridge

dans le kilomètre contre la montre
L'épreuve contre la montre sur un

kilomètre s'est déroulée dans des con-
ditions assez difficiles en raison du fort
vent qui n'a cessé de souffler pendant
toute la compétition. Mais cela n'a pas
empêché le grand espoir australien
Mockridge de réaliser un temps excel-
lent et de battre le record olympique.
Mockridge a surclassé tous ses rivaux,
y compris l'Italien Morettini et le Sud-
Africain Robinson. Le Suisse Arber n'a
pas été brillant. Il a effectué tout d'a-
bord un faux départ. Au cours de 100
premiers mètres Arber a roulé très ra-
pidement en 17"8 contre 17"2 pour
l'Australien Mockridge et 18" pour
l'Italien Morettini. Jusqu'aux 400 m.
(31") le temps du Suisse fut plus qu'ho-
norable. Malheureusement notre re-
présentant faiblit beaucoup et termi-
na en 1' 15"4 au 15e rang. Arber a
été très loin de renouveler l'excellent
temps qu'il avait réalisé à Zurich lors
de l'entraînement pré-olympique. M.

Karl Senn n'était pas du tout content
de la tenue quelconque de nos cyclistes
depuis le début des épreuves olympi-
ques.

Voici les résultats du kilomètre con-
tre la montre :

1. Mockridge, Australie, 1' 11"1 ; 2.
Morettini , Italie, 1' 12"7 ; 3. Robinson,
Afrique du Sud, 1' 13" ; 4. Cortoni , Ar-
gentine 1' 13"2 ; 5. Mac Kellow, Gran-
de-Bretagne, 1' 13"3 ; 6. ex-aequo Han-
sen, Danemark et Inotina, Roumanie,
1' 14"4 ; 8. Hijzelendoorn, Hollande, 1'
14"5 ; 9. ex-aequo Andrieux, France et
de Bakker , Belgique, 1' 14"7 ; 11. Fou-
cek, Tchécoslovaquie, 1' 15"2 ; 15.
Arber, Suisse, 1' 15"4.

3"F~ Succès australien dans les
tandems

Classement de la finale : 1. Mockrid-
ge-Cox, Australie, 11" ; 2. Robinson-
Shardelow, Afrique du Sud, à une de-
mi-roue.

Les Suisses à l'entraînement
Les coureurs suisses sur route se

sont entraînés toute la journée de
j eudi. Au cours de la réunion qui s'est
déroulée à l'issue de l'entraîneraient,
nos routiers ont été priés de fournir
un gros effort et de terminer à tout
prix. Il n'y a en effet non seulement
des médailles individuiellles à enlever
mais encore des médailles au classe-
ment par équipes.

Les « pistards » ont participé à des
épreuves organisées hors du cadre des
Jeuxi olympiques.

En course-poursuite, sur 4 km., Wirth
a battu le Finlandais Nymiann en 5'
23"8, tandis que Pfister triomphait de
L'Italien Facchini en 5' 24"2.

Wirth et Pfister ont également par-
ticipé à deux courses de sélection en
vue des championnats du monde sur
piste à Paris. Wirth a battu Heini Mul-
ler en 5' 17"6, tandis que Pfister triom-
phait de PfenrÉngier en 5' 25". A l'is-
sue de ces courses, c'est Wirth qui a
été choisi pour la poursuite à Paris.

Ajoutons encore que M. W. Staemp-
fli, président de la Commission de sé-
lection du SRB, a été désigné comme
chef de course pour l'épreuve sur rou-
te.

Le tournoi de sabre individuel
Après le second tour, sont qualifiés

pour les demi-finales : L. Suski et J.
Pawlowski, Pologne, A. Gorovich, P.
Kovacs et T. Berczelli, Hongrie, A. Gu-
reth et I. Tudor, Roumanie, Renzo
Nostini, E. Pinton et G. Dare, Italie,
G. L. Balister et F. J. Heyvaert, Bel-

La Chaux-de-Fonds
Collision

Hier à 16 h. 50, une voiture bernoise
et une auto française sont entrées en
collision à l'angle des rues du Parc et
Dr Coullery.

Dégâts matériels.

Télédiffusion à haute fréquence.
La télédiffusion haute fréquence a

été mise en service dernièrement dans
les centraux de La Chaux-de-Fonds:
du Locle et de St. Imier.* Ce système
permet la réception des émissions aus-
si pendant l'emploi de l'appareil télé-
phonique.

A la conférence de la Croix-Rouge

TORONTO, 1er. — Reuter. — La con-
férence internationale de la Croix-
Rouge a adopté une résolution invitant
tous les gouverniemenits à accélérer la
ratification des Conventions de Ge-
nève de 1925 concernant l'interdiction
de la guerre bactériologique. La réso-
lution a été votée par 45 voix contre
8. Le groupe soviétique s'est prononcé
en faveur de la résolution.

Une résolution déposée par la Nor-
vège et appuyée par les sociétés de
Croix-Rouge du Danemark, de la Fin-
lande, de l'Italie, de l'Union-Sud-Afri-
caine, de la Suède, de la Suisse et de la
Yougoslavie,, demandant une prochaine
ratification des Convention» de Ge-
nève de 1949 a été adoptée à l'unani-
mité.

Enfin, la Conférence a approuvé une
résolution exprimant l'espoir que la
Conférence réuslra d'une façon ou d'une
autre, à organiser le rapatriement des
réfugiés de la seconde guerre mondiale
demeurés en exil.

gique, J. Lefèvre et L. Levaseur, Fran-
ce, W. Plattner, H. L. Lechnet et H.
Loisel, Autriche, D. Sande, Argentine,
.1 Mnaenko, URSS et de Capriles ,
Etats-Unis.

Menegalll, qui s'était qualifié au pre-
mier tour ,a été éliminé.

Pigeon vole... pigeon perdu !
Les Jeux olympiques auront fait

beaucoup d'heureux, mais aussi quel-
ques mécontents, notamment les pro-
priétaires des pigeons voyageurs lâchés
dans le stade le jour de l'ouverture. En
effet, sur les 10.000 « messagers de la
paix > tout just e une cinquantaine sont
rentrés dans leurs pigeonniers en Suède
ou au Danemark. Quelques dizaines
ont retrouvé leurs propriétaires sué-
dois ; un seul a rejoint Copenhague.

Les connaisseurs, parmi tes specta-
teurs du stade voyant les pigeons tour-
ner plusieurs fois au-dessus de leurs
têtes, certains même s'égarer en petits
groupes avaient tout de suite éprouvé
quelque crainte sur leur retour. Le
temps était bouché et les pigeons de-
vaient voler très bas et se sont perdus.

Leurs propriétaires reprochent au-
jourd'hui aux organisateurs des Jeux
d'avoir lâché leg pigeons malgré le
mauvais temps. Helsinki réplique que
de bons pigeons doivent pouvoir voler
par n'importe quel temps. Il n'empêche
qu'un procès est à envisager autour de
ces pauvres oiseaux...

Pour l'interdiction de
la guerre bactériologique

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pa s  le journal.)
Courses de chevaux des Rasses.

Dans un cadre reposant à proximité des
grands sapins, se dérouleront le dimanche
3 août prochain, les courses de chevaux
aux Rasses. Cette manifestation, préparée
avec soin, tient fort bien sa place dans la
ronde des traditions. Plus de 100 inscrip-
tions des meilleurs cavaliers sont parvenues
au comité d'organisation. Le programme
comprend 7 catégories de concours et 4
courses. L'après-midi verra se courir en-
tre autres, quatre courses très spectacu-
laires : le Prix des hôteliers, ouvert aux
sius-officiers et dragons, où le nombre des
inscriptions est réjouissant ; le Prix des
Industriels, course au trot , de 3000 mètres,
pour chevaux de tous pays ; le Prix St-
Raphaël, course de haies de 3000 mètres,
ouverte aux officiers et gentlemen, sera
probablement la course la plus goûtée du
public ; il sera également couru une course
civile pour chevaux du pays.
Larquiey, lissier, Renoir, dans un film

français, « Le Furet », au cinéma Scala
cette semaine.

Sept lettres ainsi libellées ont été adres-
sées successivement à la Préfecture de
Police : « Je vous préviens qu'un crime
sera commis demain. Signé : Le Furet. »
Sept crimes ont été perpétrés ! L'enquête
s'avère très difficile pour l'inspecteur de
police. Arrivera-t-il à déceler le mystère
qui plane sur tous ces crimes ? et sur la
personnalité du Furet. C'est Pierre Lar-
quey qui mène le jeu avec la finesse qu'on
lui connaît, dans cette intrigue policière
habilement nouée, dont l'intensité incom-
parable tient le spectateur en haleine jus-
qu'à l'explication finale. L'imposante dis-
tribution composée de Pierre Renoir, Jean
Tissier, Charles Deschamps, Colette Dar-
feuil, Jacqueline Delubac, Marguerite De-
val, Jany Holt et Annette Poivre, assure
le succès de ce film français hallucinant.
Au Capitole : John Carrol dans « Le Mous-

quetaire de la Vengeance ». Parlé fran-
çais ».

Quand l'or eut fait venir les conquérants
espagnols dans le Nouveau Monde, le nom-
bre des bandits s'accrut au point qu'ils
purent tenir tête à la force armée. Il n'exis-
tait pas de ville ou village qui fut en sé-
curité en ces temps de brigandage. Terro-
risant les habitants d'une colonie de la
côte nord-ouest de l'Amérique du Sud, le
bandit El Mocho commet impunément ses
méfaits. Heureusement l'irrésistible cheva-
lier sans peur Don Careless alias John
Carrol sera là pour rétablir l'ordre, se bat-
tant avec fugue pour l'amour d'une jolie
femme, Adèle Mars, pour la gloire et la
vengeance. L'épée vengeresse de Don Ca-
reless est présente partout et rien ne lui
résiste dans « Mousquetaire de la Ven-
geance », film parlé français qui passe au
Capitole.
« Julie de Carneilhan », film français avec

Edwige Feuillèro au cinéma Rex.
Après l'éclatant succès remporté par

« Gigi » et « L'Ingénue libertine », Colette
nous livre lel secret de Julie de Carneilhan,
une femme que les hommes se disputent.
Vous retrouverez dans ce film français Ed-
wige Peuillère, belle, orgueilleuse, violente,
passionnée, amoureuse, désespérée, accom-
pagnée de Pierre Brasseur, Jacques Du-
mesnil. Pour la première fois de jeunes
réalisateurs ont osé retracer avec auda-
ce et vérité la passion, les espoirs, les plus
profonds secrets de l'existence d'une fem-
me. « Julie de CameUhan » est le pro-
gramme du cinéma Rex cette semaine.
Moins da 18 ans pas admis.
Un film policier sensationnel, «Alarme à

Scotland Yard » au cinéma Corso.
Voici la plus réaliste aventure policière

où l'action, les émotions, les passions, les
sensations se mêlent adroitement. Inter-
prété par Jack Warner, Jimmy Hanley,
Robert Flemyng, Peggy Evans, « Alarme
à Scotland Yard » est l'histoire de la po-
lice britannique qui, ti-aditioimaliste, lutte
sans armes contîe une jeunesse dépra-
vée qui ne recule pas devant le crime. Cette
production, tournée avec le concours de
Scotland Yard, est basée sur des faits réels.
C'est un film passionnant et, captivant jus-
qu'à la dernière image. En-clesous de 18
ans pas admis.
Cinéma Eden.

« Juliette » ou « La Clé des Songes » est
le dernier chef-d'oeuvre de Marcel Camé,
le magicien du cinéma français, qui réunit
dans ce film exceptionnel deux grandes
vedettes : Gérard Philippe et Suzanne
Cloutier. Ce film vous propose une mer-
veilleuse évasion vers ce que nous désirons
le plus au monde, l'amour, la liberté, l'ou-
bli. Par l'originalité de son sujet, son char-
me poétique, l'exceptionnelle beauté de ses
images et l'ampleur enfin de sa réalisa-
tion, ce film dépasse le cadre du spec-
tacle habituel . Matinées : Samedi et di-
manche, à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures.

Le 1er Ml! 1952
Le f e u  du ler août sera allumé à

Pouillerel , l'autorisation nécessaire
ayant été données par les autorités
communales.

Le Comité du ler août rappelle qut
les pétards et grenouilles sont formel-
lement interdits. Il prie les assistants
à la f ê t e  du Parc des Sports de ne pas
fouler le sol du terrain de jeu , celui -
ci ayant été refait à grands frais .  De
plus, étant donné la sécheresse per-
sistante, les dangers d'incendie sont
grands ; il convient donc, tant en ville
qu'aux environs, de ne pas allumer de
f e u x  et de veiller à bien éteindre allu-
mettes et corps de fusées.  On veillera
également à ne pas laisser entre les
mains d'enfants non surveillés des ob-
jets inflammables.

Programme général
17 h. 15 Parc du Musée

Hommage aux soldats décédés du-
rant 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. Introduction du président du Co-

mité du 1er Août, Francis Perret-Gen-
til .

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

5. Chorale des agents 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. 30 Pouillerel
Fête de la montagne. Grand feu tra-

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

La 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-
ment.)

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 poul-
ies heures ci-dessus.

L'actualité suisse
Jamais deux sans trois ?

Serait-il mal gardé ?
ZURICH, ler. — Jeudi matin, le con-

trôle des munitions du dépôt de la
place d'armes de Bulach-Kloten a ré-
vélé qu'une caisse de munitions pour
mitraillettes, calibre 9 mm., compre-
nant 4800 cartouches, a été volée pro-
bablement pendant l'une des nuits
dernières. Les cambrioleurs sont en-
trés dans le magasin de munitions par
le toit et sont repartis par le même
chemin.

On peut admettre qu'il y a un rap -
port-direct entre ce vol et celui qui a
eu lieu mercredi et qu 'après cette pré-
paration, les cambrioleurs vont suivre
d'ici peu dans leur activité. Le public
et en particulier les postes et les ban-
ques sont mis en garde contre ces élé-
ments asociaux et sont priés de don-
ner toute indication qui pourrait f a -
ciliter la découverte des auteurs de
ces vols au commandement de la po-
lice de Zurich!

On apprend encore les détails sui-
vants sur le vol d'armes commis à Klo-
ten : les trois mitraillettes avaient été
touchées lors de l'entrée en service de
l'école de recrues le 17 juillet et en-
treposées dans un dépôt de cette école.
Les cambrioleurs ont fait irruption par
la fenêtre dans ce local. Les armes se
trouvaient à l'étage supérieur dans des
cellules.

En deux jours, deux vols
d'armes et de munitions au
dépôt de Bulach-Kloten !

ne contenant que du fer
sont présentés à la poste

BALE, ler . — Ag. — Mercredi, trois
lnconus se sont présentés à trois bu-
reaux de poste de Bâle et ont deman-
dé aux guichets d'échanger des rou-
leaux de pièces de deux francs et de
un franc paraissant complets. Deux
des guichets versèrent la con/hre-valeur
des rouleaux, mais dans le troisièmie,
l'inccrinu disparut quand Inemployé
plaça les rouleaux sur la balance. Les
emballages portaient le timbre-adresse
d'une maison de Bâle. Ces timbres
étaient faits au moyen de caractères
mobiles que l'on trouve dans tous les
magasins de jouets. Ces rouleaux con-
tenaient des plaques de fer d'un dia-
mètre et d'un poids approchant ceux
des pièces d'argent.

Le Conseillier fédéral Petitpierre
en Hollande

AMSTERDAM, 1er. — Reuiter. —
M. Max Petitpierre, Conseiller fédéral,
chef du Département politique, est ar-
rivé jeudi à Amsterdam, en visite non
oficielle. Il repartira jeudi soir pour la
Suisse. M. Petitpierre était accompagné
de M. Daniel Secrétan, ministre de
Suisse aux Pays-Bas, et de M. Spycher.
consul de Suisse à Amsterdam. Ces per-
sonnalités ont été reçues par le bourg-
mestre d'Amsterdam et ont visité no-
tamment le quartier du port.

Des rouleaux de pièces
de un et deux francs

Une grande manifestation
à Colombier

(Corr.) — Une ville de tentes, qui
abrite quelque 4000 campeurs venus de
16 pays différents, s'est édifiée en
quelques heures à Colombier où le 13e
Rallye international de camping et
caravaning a défont hier. Ville étrange
et éphémère qui — comme toute ag-
glomération digne de ce nom — pos-
sède une poste, une banque, un poste
de samaritains, des magasins et des
rues baptisées de noms charmants et
dans lesquelles circule une population
disparate et court-vêtue.

Elle a même ses autorités qui sont,
en l'occurrence, le président de la Fé-
dération suisse de camping, M. C.
Baumgairtner, de Luceme, et les mem-
bres de son comité qui ont reçu hier
fort aimablement la presse suisse et lui
ont expliqué les raisons de cet immen-
se rassemblement, des raisons sont fort
simples : il y a actuellement en Europe
quelque 4 millions de campeurs qui,
bien que d'humeur vagabonde, éprou-
vent néanmoins chaque année ie dé-
sir de se retrouver une fois l'an. Cette
année, c'est Colombier qui a été choi-
si, pour le plaisir des Colombins d'a-
bord, qui sont heureux de voir leur
village promu aux honneurs de l'ac-
tuiallité, et pour le plaisir des campeurs
aussi qui estiment avoir eu rarement
un emplacement aussi bien aménagé.

En même temps que le Rallye in-
ternational, s'est ouvert à Neuchâtel
un Salon international, de camping et
de sports installé au collège de la Pro-
menade et qui montre éloquemment le
prodigieux développement de ce sport
très moderne... bien qu'il soit presque
aussi vieux que l'humanité. Fort bien
aménagé, le Salon est une vivante il-
lustration de ce que l'on fait actuelle-
ment pour donner aux citadins le
goûts des départs et de la vie en plein
air.

Un déjeûner servi au restaurant du
Salon termina la visite. On notait, par-
mi les invités, M. Pierre Court, chance-
lier cantonal, M. F. Humbert-Droz,
conseiller communal de Neuchâtel, le
colonel Sunier, président de la com-
mune de Colombier, M. H. L'Hardy,
président du comité d'organisation, M.
C. Baumgartner, président de la Fédé-
ration suisse de camping, et M. J. Ga-
bus, conservateur du musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel.

M. Pierre Champion, président du
premier Salon de camping et de sport,
salua fait aimablement les partici-
pants et souligna en termes choisis les
particularités de cette manifestation
qui fait de Colombier et de Neuchâtel
un centre international.

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

di, une assistance émue et recueillie a
rendu les derniers devoirs à Madame
S. Gurtner-Gigon, décédée d'une façon
si tragique à La Heutte. Accident dû à
la fatalité car M. Gurtner ne roulait
pas rapidement. La chaussée étant en
mauvais état, le conducteur fut surpris
par des < nids de poule » et vint heur-
ter la banquette. Son épouse, projetée
à terre, se fractura le crâne, tandis
que le mari, portant un casque, ne fut
que très légèrement blessé. Mme G.
était dans sa 42me année. A sa famille,
nous réitérons l'expression de notre
profonde sympathie.

On rentre... — 19 (premier j our des
vacances) +10 (durée ordinaire d'un
billet aller et retour ) , ça fait 29. Et de-
puis cette date, on volt des contrevents
qui se rouvrent, des gens halés qui vont
aux commissions ou se rafraîchissent
(la nuque chez le coiffeur , le gosier au
café du coin). Ceux qui sont restés se
sentent moins isolés !...

Ils ont passe... ces campeurs qui se
rendent au camp de Colombier. Arrivés
dans la matinée de jeudi au Col des
Roches — une centaine de voitures —
ils ont traversé la ville en deux colon-
nes, la seconde précédée de l'auto de
la police cantonale et fermée par un
agent de la circulation. Les plaques
annonçaient des visiteurs de France,
Belgique , Hollande , Angleterre et Ir-
lande. Bien sympathiques, tous ces pro-
meneurs dont quelques-uns faisaient
penser à « deux coeurs et une chaumiè-
re » (mais roulante ! )

Curieux accident. — Deux motocy-
clistes descendaient la route du Crêt,
mercredi après-midi. L'un deux se
trouva en panne entre la scierie Ca-
lame et le restaurant du Stand. Son
camarade, arrivant par derrière, voulut
le pousser. Le résultat, c'est que tous
deux chutèrent et comme un malheur
n'arrive jamais seul, le hasard voulut
qu'un troisième motocycliste survînt
au même instant, qui tomba sur les
deux premiers. Blessures légères et dé-
gâts matériels (comme de bien enten-
du).

L'ouverture du rallye
international de camping



Institut de jeunes gens, en Suisse
romande, cherche pour date à convenir ,
comme internes, célibataires, un

professeur de mathématiques et sciences
et un

maître de sports et gymnastique
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats, références et photo sous chiffre P 71246 à
Publicitas, Lausanne.

CHAMBRE meublée avec
ou sans confort est de-
mandée par monsieur
absent les samedis et di-
manches. — Prière de
s'adr. à la pension Ho-
rowitz , rue de la Serre
101, tél. 2 50 48.

Bord lac près NYON

Belle

VILLA
à vendre douze nièces,
bains, chauffage central.
Parc et jardins 10660 m2.
Quai, grand porl. Occa-
sion exceptionnelle.
Prix Fr. 1IO.OOO.-.

Ecrire sous chifire
P Z 60805 L, à Publi-
citas, Lausanne.
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WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

— Si je peux encore vous être utile un jour...
Ma voix se brisa. Mlle Halcombe serra mes deux

mains dans les siennes et murmura :
— Vous serez toujours mon ami et le sien.
D'un mouvement spontané, elle s'approcha de

moi et m'embrassa sur le front.
— Soyez béni, Walter.
Puis elle disparut.
Quelques minutes s'écoulèrent avant que mon

émotion fût calmée. C'est alors que j'entendis
un frôlement derrière moi. Je me retournai, et
je vis s'approcher Mlle Fairiie.

— Je suis allée chercher quelque chose. Cet
objet vous rappellera les amis que vous laissez
derrière vous. J'ai pensé que cela vous ferait
plaisir.

Elle me tendit le croquis du pavillon qu'elle
avait peint elle-même.

— H ne me quittera j amais... je vous remercie...

merci encore de ne pas m'avoir laisse partir sans
me dire adieu...

— Oh ! je n'aurais pas pu le faire ! Nous avons
passé des jours si heureux ensemble !

— Ils se sont enfuis pour toujours . Mais, Ma-
demoiselle Fairiie, si un j our je peux vous aider
encore, souvenez-vous que vous avez un ami.

— Je vous le promets. Mais, je vous en supplie,
ne me regardez pas ainsi !

— Votre bonheur est mon voeu le plus cher,
Mademoiselle Fairiie.

Elle sanglotait. Je pris la petite main qu'elle
me tendait et la couvrit de baisers fiévreux qui
tournèrent en flots de larmes.

— Je vous en prie... laissez-moi !
Je lâchai sa main, et elle s'effondra dans un

fauteuil. Je la regardai une dernière fois et je
partis.

X

Les hésitations de Mlle Halcombe
(Témoignage de Vincent Gilmore)

C'est à mon tour de prendre la plume après
mon ami Walter Hartright. Je vais essayer de
relater les événements qui ont eu lieu après son
départ.

J'étais venu à Limmeridge pour prendre cer-
taines dispositions au sujet du contrat de ma-
riage de Mlle Fairiie.

j eune fille aussi gentille que sa mère, mais c'est
à son père qu'elle ressemble physiquement. Feu
Mme Fairiie, par contre, a laissé sa chevelure
sombre et ses yeux noirs à sa fille ainée Mlle
Halcombe.

M. Hartright m'a fait une excellente impres-
sion. L'engagement qu'il avait pris envers M. Falr-
lle était terminé. Il est parti le lendemain de mon
arrivée.

Lorsque j e descendis pour déj euner, il avait
quitté Limmeridge. Durant toute la journée Mlle
Faillie ne sortit pas de sa chambre. Et Mlle Hal-
combe elle-même ne semblait pas si gaie que
d'habitude.

A deux heures, M. Fairiie me fit savoir qu'il
était prêt à me recevoir. La conversation roula
sur l'éternel sujet de sa santé délicate et de ses
pièces de monnaie. H ne voulait pas entendre
parler du mariage, car cette question le fatiguait.
D'ailleurs, parait-il, H était enchanté que sa tu-
telle prît fin et s'en remettait à moi pour arran-
ger au mieux les intérêts de sa nièce.

Cette attitude ne m'étonna guère, car je le
connaissais depuis longtemps et je savais com-
bien il était égoïste. Le déluge aurait pu passer
à côté de lui, il n'en aurait pris aucun souci si
lui-même n'avait pas été dérangé.

Dans le courant de la journée du dimanche,
Mlle Faillie vint me parler. Elle me sembla pâle
et fatiguée. Comme je faisais allusion à ses fian-
çailles, elle me regarda si tristement que je
n'insistai pas.

Sir Percival arriva le lendemain .
H me parut vieilli. Sa prise de contact avec

Mlle Halcombe fut cordiale et sans embarras. H
ne s'offusqua pas de ma présence et nous de-
vînmes rapidement amis. Mlle Fairiie arriva à
son tour quelques instants plus tard . Sir Per -
cival l'accueillit avec empressement. La tristesse
qu'il devinait en elle semblait la rendre encore
plus chère à ses yeux. Ce ne fut pas sans éton-
nement que je remarquai la gène avec laquelle
Mlle Fairiie répondait à son fiancé. Elle bondit
sur la première occasion qui lui permît de noiis
quitter. Sir Percival ne fit aucun commentaire.
C'est lui-même qui parla de la lettre anonyme.
Mlle Halcombe poussa un soupir de soulagement.

Les explications qu 'il nous donna furent aussi
claires et précises que j e l'avais prévu. Mme Ca-
therick lui avait rendu autrefois de grands ser-
vices, à lui-même aussi bien qu'à sa famille. La
vie de cette pauvre femme n'avait été qu 'une
longue épreuve. Son mari l'avait abandonnée, la
laissant avec une petite fille. Et cette derrnière
lui avait apporté une autre source de tourments.
La petite Anne était anormale au point de vue
mental. A mesure qu 'elle grandissait, son déran-
gement cérébral devenait inquiétant. Or la mère
ne se résignait pas à mettre la pauvre créature
dans un asile public . Alors Sir Percival l'avait
placée dans un asile privé don t il payait les frais.
Mais Anne Catherick avait appris qu 'il était  in-
tervenu dans son internement, et elle lui avait
voué une haine implacable. (Â suivre.)

Mlle Halcombe m'accueillit avec son habituelle
bonne grâce. Mais je  m'aperçus vite que Mlle
Faillie n'était pas en bonne santé. C'est une jolie

La Dame en blanc

La fabrique de cigarettes la plus moderne
d'Europe vous ouvre ses portes...

Chanté par Lamartine, par Jean-Jacques
Rousseau, par le subtil conteur que fut
Andersen, par des romanciers comme
Balzac ou Gide, le lac de Neuchâtel est ~
un de ceux dont le charme discret de-
meure le plus longtemps dans le souve-
nir. Sur ses rives doucement inclinées,
les vignes entourent des bourgs fortifiés
et des villages cossus, nichés au creux
des baies ou sur les collines; plus haut
les sapins noirs montent la garde. Et de _-4
l'autre côté, « les Alpes apparaissent
comme les ailes repliées de la terre » . . .
dit Andersen. Oui, c'est un pays qui
vaut la peine qu 'on le visite . . .  Le voyageur
d'aujourd'hui, qui se promène par exemple en
bateau à vapeur au large de Neuchâtel, ne peut
manquer d'être frappé par un important bâti-
ment qui s'élève au pied des falaises de Serrières.

Il appartient aux Fa-
bri ques de Tabac Ré-
unies, qui en ont fait,
au cours de ces deux
dernières années, la fa-
bri que de cigarettes la
plus moderne d'Europe.
Cette fabrique de ciga-
rettes est ouverte à tous
les visiteurs, à tous les

amateurs de bonnes cigarettes qui désirent savoir
comment se font celles qu 'ils « grillent » du
matin au soir. Si vous êtes de passage à Neuchâ-
tel, seul ou accompagné, en séjour, en voyage
d'affaires, avec une société, n'hésitez pas: prenez
le tram jusqu 'à Serrières et venez nous voir. Le
portier a pour instructions de vous recevoir le
plus cordialement du monde; un de nos collabo-
rateurs vous conduira à travers le bâtiment, de

long en large et de haut en bas, vous montrant
tout ce qui vous intéresse.
Et il y a de quoi vous intéresser! Vous verrez les
fûts de tabac tels qu 'ils arrivent d'Améri que; les
machines ultra-modernes qui enlèvent les ner-
vures des feuilles plus soigneusement que ne le
feraient les doi gts les plus agiles. Vous suivrez le
tabac à travers les traitements nombreux et divers
qu'il doit subir, jusqu 'au moment où, dûment
coupé, mélangé, prêt à livrer tout son arôme, il
passe dans la machine à faire les cigarettes.
Ah, la machine à faire les cigarettes! Quel spec-
tacle étonnant, devant lequel on demeurerait
des heures! Il faut la voir à l'œuvre, rapide et
précise, sortant ses cinq cents cigarettes à la
minute — vous avez bien lu: 500 — ajustant à
chacune son bout liège et son filtre. Mais oui —
et lorsque la cigarette ne comporte ni filtre ni
bout liège, la production atteint mille cigarettes
par minute! . .. Oui, 1000 pièces à la minute,
17 cigarettes par seconde. Vous aurez beau
faire: vous ne les fumerez pas à ce rythme-là!
Et tout le travail s'effectue dans de vastes ate-
liers clairs et propres. Des bandes transporteuses

amènent le tabac de la cave au grenier,
de l'atelier d'humidification aux sé-
choirs, des réserves aux machines, sans

f  qu'aucune main le touche jamais. Vous
1 verrez les ateliers dans lesquels des
. ouvrières aux mains agiles remplissent

?-, les paquets de « Brunette s>; vous verrez
des machines automatiques qui accom-
plissent le même travail. Bref , vous pour-

y rez apprécier toute l'organisation indus-
' trielle et sociale qui vous permet d'ache-

ter pour 95 ct. chez votre marchand de
tabac un paquet de 20 « Brunette > con-
fectionnées avec les meilleurs tabacs

Maryland .. . C'est une chose qui mérite d'être
vue ... comme bien d'autres à Neuchâtel. Nous
vous attendons avec plaisir — et nous remer-
cions les groupes nombreux , sociétés, écoles, etc.,
de s'annoncer si possible d'avance.

F A B R I Q U E S  DE TABAC R É U N I E S  S. A.
Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 57801

Jours de visite:
Mardi , mercredi , jeudi , ainsi que le premier
lundi et le premier samedi du mois.



Une bonne nouvelle...
GRANDE BAISSE sur toutes les

LAINES à f ricoter. . .

avec jo fe  maintenant, vous allez penser à
confectionner des articles pour cet automne.

N 'hésitez pas à demander un conseil ou un
modèle à notre conseillère des f ricots main.

LAINE POUR CHAUSSETTES
à partir d» Fr. 1.30 l'écheveau

LAINE POUR PULLOVERS
à partir de Fr. 1.65 l'écheveau

LAINE POUR BÉBÉS
décatie, à partir de Fr. 1.60 l'écheveau

Coopératives Réunies
MERCERIE, La Chaux-de-Fonds, Léop.-Robert 41

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 vitee,
photographie et prétentions de salaire sous chiffre
P 10075 E à Publicitas Lausanne.

r i

Café Max Straumann
Tous les vendredis , samedis
et dimanches

Orchestre musette

t i

Melons Pêches
Fr. 1.20 le kg.

Demain samedi , sur le Place du Marché, devant
la fontaine et au magasin , Léopold-Robert 7.
PROFITEZ A. AMBUHL

HUME
à vendra

Premier-Mars 8
6 logements, 1 atelier
S'adr. P. Feissly, gé-
rant. Tél. 2 48 71

Paix 9

Badio-déoannage
Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A.FANTONI
Pour vos

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

I îlfPPC d'occasions, tous
LIVI CO genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72.

NégOGiantS en tons genres !
Boulangers , épiciers, bouchers
laitiers, etc.
Pharmaciens et droguistes!
Nouveautés , textiles I

Ne faites aucune acquisition
en agencements complets,

$ articles d'étalages, balances
automati ques , t r a n c h e u s e s ,
installations fri gorifiques ,

sans consulter la seule maison du Jura
véritablement spécialisée en

AGENCEMENT de MAGASINS

NUSSLE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fondée en 1844
Grenier 5-7 - Tél. (039) 245 31

$éoMmktuhsZ
de la GARDERIE D'ENFANTS de Beau-Site

le 5 août.

Homme d'affaires énergique, présentant bien
quoique estropié , loyal et affectueux , désire
faire la connaissance en vue cle

fonder foyer heureux
d'une dame de 35 à 40 ans, possédant de
grandes qualités de coeur et , si possible , for-
tune ou entreprise susceptible d'être déve-
loppée. Seules lettres signées avec adresse
privée seront considérées. Ecrire sous chiffre
P 10965 N à case postale 10352 La
Chaux-de-Fonds.

r ^
Vendeuse

expérimentée, connaissant spécia-
lement la bonneterie et la confec-
tion pour dames, est demandée pour
de suite ou époque à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter AU PE TIT LOUVKE,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

L j

Madame Arthur JEANNERET-BÉGUELIN
', etfamilles .profondémenttouchéesdesmarques

de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , adressent à toutes les personnes

j qui les ont entourées leurs remerciements
' sincères et reconnaissants.

VAL VEDEGGIO j®^
Paysage typ. tessinois dep. le Monte-Ceneri SHVLMII
jusqu 'au lac de Lugano. Int. excursions ^aSs'J 5d' une journée  ou d'une demi-journée. j ĵlBB Sp''-Belles promenades à la montagne. Villages /'-gSPjP^V'-
romantiques. Eqlises anc. Lacs à Origlio flj( pr***3](el a Muzzano. Plage d'Agnuzzo. Aéropon^ 11lMy^*5îp ï ,
d'Agno. Pensions très soi gnées et trés ^^^^^Jj ^Lj^^bons restaurants. ^^p*-i_<,̂ a^w^
Demandez prospectus gratuits à «ProVedeggio » Cadempino

Cartes de visites
Impr. Courvoisler S. A.

r ^Pour vous rafraîchir ! Très avantageai
Bouchées glacées pièce u v. -?lO Charcuterie assortie io0 gr. -*$0
Pavé glacé pièce »» *. MO Jambon épaule ioo*. -?OS
Cornet à la crème glacée pièce 42g, -*25 Jambon la ĉouenne m v. -?95
Sirop de framboises pur r».,» 2*60\ Salami suisse Sé

Pé
et ioo gr . O©

Cidre doux stérilisé i.u tre -?65 L Salami paysan io0 gr. fl* —
Jus de raisin "Fruidor " Zf „, *** MO f 

du pays ' coup éet pelé
Su-zy à la framboise to Ut„ -*85 u ÊHTFïlTFïfîâSu-zy à l'orange to i«„ %T5' S 

mÀifiJlAnèl¦ J iiffiJ^rm™Su-zy au grape-fruit , -«85 HaMlfflBBS
i » J

Grande entreprise industrielle et commerciale de
Suisse romande cherche

COMPTABLE
qualifié
possédant de bonnes connaissances d'anglais ,
diplômé d'une école de commerce ou ayant fait
un apprentissage de banque ou de fiduciaire. Un
ou deux ans de pratique exigés, de préférence
dans une fiduciaire. Age : 22 à 28 ans.
Faire offres manuscrites avec curriculum vltœ ,
photo , références , copies de certificats , sous
chiffre V. F. 1-38 Publicitas, Lausanne.

A vendre

Caisse enregistreuse „ national '
très peu servi , 2 tiroirs , 4 services.
S'adresser à Paul Tendon, Courfaivre.
Tél. (066) 3 72 87.

Edmond TISSOT, restaurateur du LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier , recommande â
ses nombreux amis du haut ses excellentes
spécialités.
Poissons du lac, petits coqs, etc.
Belle salle à manger rénovée. Tél. 6 34 41.

Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel

(fondée en 1851)
(50 sections dans le canton)

Assurances : Indemnité journ alière. — Frais
médicaux et pharmaceuti ques. —
Tuberculose. — Accidents et Décès

Age d'admission : de 1 à 50 ans.
Section de La Chaux-de-Fonds, président :
/Vf. Paul Kehriy, rue du Doubs 151, tél. 2.58.01
Section du Locle, président: M. Jean Jacot, rue

des Jeannerets 25 (tél. 3.18.21).
N. B. — Les associations patronales horlo-

gères paient le 50 % de la cotisation
mensuelle de leurs ouvriers jusqu 'au
maximum de Fr. 2,50.

Admin. de ,, L'Impartial"
ÏÎSÏÏ1 IVb 325

Etat civil du Locle
du 31 juillet

Naissances
Pahud, Marie-France,

fille de Constant, em-
ployé CFF, et de Hed-
wige-Alloe, née Berdat,
Vaudoise. — Langmeier,
Géraxd-Julius, fils de Ju-
iius, mécanicien et de Su-
zanne, née Py, Zurichois.

tfal-M ilo 31 Juinet 1952
Naissances

Hamou Marie-France , fille
de Alfred-Désiré-Marie , coif-
feur , et de Marie-Madeleine ,
née Simonin , de nationalité
française. — Rey Pierre-An-
dré , fils de Jean-François,
chauffeur , et Yvette née
Schaub, Fribourgeois.

Promesse de mariage
Taillard Will y-François Dr-

médecin , Bernois et Neuchâ-
telois et Labruhe Claude-
Marie-Louise, de nationalité
française.

Mariages civils
Borrini Pietro-Fulvio-Roc-

co, maçon , Tessinois et Pa-
rodi Edilia , de nationalité
italienne. — Vuille André ,
hot loger et Baumberger Do-
ra , tous deux Bernois.

Décès
Incin. Baehr, née Pollen ,

Jeanne-Marie , épouse de
Georges, née le 25 janvier
1890, Neuchâteloise.

Docteur

mimai
lit retour
Le Progrès

Société de secours mutuels ,
La Chaux-de-Fonds

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

des par correspondance.

Au magasin de
comestibles

rue de la Serre 61
il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
Filets de bondelles

Filets de vengerons
Truites vivantes

Poulets de Bresse
Petits coqs du pays
Lapins frais du pays
Se recommande

F. MOSER. Téléph. 2.24.54.

Montres, Pendules,
Dâuaîlt ven,e - ré Para 'HCWCIII, lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 9J 2
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 est à
louer à Monsieur. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13830
A LOUER à 1 ou 2 dames
joli pignon. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13828

POUSSETTE Royal Eka
gris clair, moderne, en
parfait état, à vendre.
S'adresser chez M. Franz
Junker, Tertre 9.

OISEAUX A VENDRE,
collection exotique. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1387C
PERDU quartier du Bois
du Couvent, lunettes
monture claire. Donner
renseignements c o n t r e
récompense au tél. (039)
2 68 97. 

Jésus dit : « Je suis la résur-
rection et la vie. Celui qui croit
en mol 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.

Monsieur et Madame Charles
Montandon Pâquier et leur
tille ;

Madame et Monsieur Oscar
Bosquet - Montandon et leurs
filles ;

Monsieur et Madame Jean
Montandon-Qirardler et leurs
tlls, à Lignières ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petlts-enfants de feu
Arthur Matthey-Junod ;

Les entants, 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 à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cou-

' aine, parente et amie,

Madame

Mina MïAilDOl 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
lieu VENDREDI 1er AOUT, à 15 h.

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

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

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

i Monsieur Georges Baehr ;
Mademoiselle Rose Pollen ;
Mademoiselle Augustine Pollen ;
Monsieur et Madame René Pollen-

Monnier et leurs enfants :
Monsieur et Madame Louis Pollen et

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

Lucerne ;
i Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Christian Baehr ;
i ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georges BAEHR I
née Jeanne POLLEN

leur bien chère et regrettée épouse, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente, en-
levée à leur affection, mercredi soir,
à l'âge de 62 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1952.
L'incinération , SANS SUITE, aura heu

samedi 2 courant., à 14 h.
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.

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ "
I En cas ie décès; L Guntert ^fils

Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils.Ttes tormallt . Prix modétés.
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Premier août 1952.

La Chaux-de-Fonds, le ler août.
Le peuple suisse fêtera le ler août

1952 dans la prospérité et dans la joie.
Déjà les drapaux flottent dans toutes
nos villes. Le soleil est -radieux. Ce soir,
les feux  s'allumeront dans une atmo-
sphère paisible et recueillie...

Il s'en faut  cependant que la situa-
tion internationale nous permett e de
renoncer à la vigilance et à l'esprit de
solidarité qui, jusqu 'ici, ont préservé
notre pays. Partout, les tensions et dis-
sensions, les menaces, Zeis crises abon-
dent.

« « «
En Europe, on continue à discuter les

accords germano-alliés auxquels s'op-
posent par un curieux p arallélisme
aussi bien les socialistes allemands que
les travaillistes. Les motifs , il est vrai,
sont différents.  Outre-Rhin, les amis
de M. Kurt Schumacher ne veulent
pas d'une fédération européenne con-
servatrice et capitaliste. Ils exigent
avant tout l'unité des deux Allemagnes
et sont opposés à la frontière Oder-
Neisse. En Grande-Bretagne, l'ex-parti
gouvernemental de M. A ttlee estime
qu'on n'a pas fa i t  tout ce qu'il fallait
pour s'entendre avec les Russes et qu'il
reste encore certaines possibilités de
prendre contact avec eux. D'où la qua-
lification d' < inopportune » donnée à la
ratification qui se ferait avant celle de
la France et de l'Allemagne et alors
que seuls jusqu 'ici les Etats-Unis ont
ratifié...

Comme on voit, on n'est pas près de
l'unification européenne...

Dans le Moyen-Orient, la situation
continue d'être extrêmement fluide et
inquiétante. Hier, le gouvernement ira-
nien a demandé les pleins-pouvoirs et
le shah n'est plus qu'un prisonnier
dans son palais . Le gouvernement de
M. Mossadegh contrôlera jusqu'à ses
réceptions et aucun diplomate étranger
ne pourra être reçu sans avoir ob-
tenu l'autorisation préalable du prési-
dent du Conseil . Cela sent furieusement
l'abdication prochaine. Cependant, M.
Mossadegh n'a pas perdu ses illusions
puisqu'il compte se rendre prochaine-
ment aux Etats-Unis et qu'il a déj à re-
tenu sa place sur le bateau. Sans doute,
le dictateur sera-t-il reçu assez fraî-
chement aux U. S. A. Le souverain
d'Iran, toutefois , a encore deux chan-
ces : l'armée et une meilleure réputa-
tion que Farouk.

Ce dernier a fai t  des déclarations as-
sez neutres dans lesquelles il se plaint
d'être un pauvre homme. Beaucoup de
gens se contenteraient, à vrai dire, de
cette pauvreté !

En Egypte , on s'interroge toujours
sur les intentions du général Naguib.
Le roi parti, une liesse indicible s'est
déchaînée et l'on a charg é le monarque,
naguère auguste, de tous les crimes
possibles. Mais maintenant certaines
questions se posent. Comment la jeune
armée et le général Naguib s'enten-
dront-ils avec les partis politiques et
spécialement avec le Wafd ? Comment
tiendront-ils compte de l'opinion fana-
tique et puritaine de l'association des
Frères musulmans ? Comment résou-
dront-ils, après l'épuration attendue,
le problème de Suez et des rapports
avec la Grande-Bretagne ? Déjà , dit-
on, une sourde rivalité se dessine en-
tre politiciens et militaires, ces derniers
tenant à garder pour un certain temps
la haute main sur les destinées du
pays , tandis que le Wafd  voudrait tout
le pouvoir et tout de suite. Le roi Fa-
rouk avait bien des défauts.  C'était
un homme aux mœurs dissolues et dont
la culpabilité financière est notoire.
Mais en certaines occasions, il avait
exercé une influence modératrice qui
cette fo i s  n'existe plus...

A part cela, il faut  signaler que le
nombre des réfugiés de l'Allemagne
orientale augmente toujours à Berlin-
Ouest. La transformation en pays sa-
tellite sera épouvantable pour la par -
tie de l'ex-Reich tombée au pouvoir des
Russes. Mais ces derniers ne doivent
pas se faire d'illusions : le ferment de
révolte gronde dans chacun des pays
qu'ils ont tenté de communiser et qui
subit la dure loi de l'exploitation so-
viétique.

La grève de l'acier est terminée aux
USA, mais il s'en faut que ses réper-
cussions cessent immédiatement. Toutes
les réserves d'acier de\s USA sont main-
tenant épuisées et U faud ra prendra
de sévères mesures pour prévenir une
lutte ' et une concurrence acharnées pour
la reconstitution des stocks. Chaque
journée de grève a f a i t  perdre à la
nation américaine des sommes! énor-
mes et cet arrêt de la production, le
plus grave, dit-on, de tout l'histoire
yankee, aura des conséquences
jusqu'au mols d'avril prochain. Avant
trois mois, de nombreuses usines ne
pourront reprendre leur production.

Telles sont les caractéristiques d'ac-
tualité de ce ler août que la Suisse f ê -
tera avec ferveur, mais au milieu du
risque et du danger et alors que beau-
coup de peuples , moins heureux que
nous, ont perdu la liberté. P.B.

Les raisons de l'abdication du roi Farouk
C'est parce que le souverain a refusé d'accéder aux demandes de réforme de l'armée

que le général Naguib l'a contraint de s'en aller. — M. Mossadegh aux U. S. A. ?

«Je ne fais et ne ferai
pas de politique »

déclare le général Naguib
PARIS, 1er. — United Press. — Dans

une interview qu 'il a accordé à un en-
voyé de « France-Soir », le général Na-
guib a déclaré que le monarque égyp-
tien avait été déposé parce qu'il avait
refusé d'accéder aux demandes de ré-
formes de l'armée. Il a rappelé que son
intention première était d'obtenir la
justice pour l'armée et qu 'il ne pensait
pag aller jusqu 'à demander l'abdica-
tion du souverain.

Le commandant en chef des forces
égyptiennes a ensuite nié que les re-
belles de l'armée aient un lien quel-
conque avec quelque parti politique que
ce soit et il a affirmé que lui-même et
ses partisans resteraient en dehors de
la politïue. Les contacts avec le parti
wafdiste se sont limités à des visites
de courtoisie de la part de son chef au
même titre que les autres partis poli-
tiques. « Nous n'appartenons à aucun
parti, pas plus à la Fraternité musul-
mane qu'à un autre. La Convention
du Parlement pour la nomination du
Conseil de régence est une question
qui intéresse les hommes politiques et
les juristes. Or nous ne sommes pas des
politiciens et nous ne désirons pas
prendre la direction politique de ce
pays, c'est là la tâche des spécialistes.»

On commence à appeler « Monsieur »
les beys et les pachas !

La suppression de ces titres
a une assez grande

importance
LE CAIRE , ler. — AFP. — Avant mê-

me que le projet gouvernemental ait
été officiellement ratifié par le Parle-
ment, la presse et la radio égyptienne
ont supprimé touts les titres de bey et
de pacha. Il en résulte une certaine
gêne, personne ne sachant très bien
qui est M. Serag Eddine et M. Nahas
dont les noms se lisent dans les jour-
naux égyptiens de langue française.
Les journaux de langue arabe s'en ti-
rent en gratifiant n 'importe quelle
personnalité du titre de « ostaz » qui
signifie « savant, érudit, instruit ». C'é-
tait l'appellation courante des avocats ,
qui traduisait habituellement le mot
français « maître» . Pour les hommes
de religion le mot de « ostaz » est rem-
placé par celui de « chiek » qui signifie
« savant théologien ».

On a toutefois conservé pour les mi-
nistres en exercice et les diplomates la
formule passe-partout de « excellence ».
Dans quelques jours probablement, per-
sonne ne se sentira plus mal à l'aise
dans ce langage démocratique.

Il y a infiniment plus de « ostaz »
qu'il n'y a jamai s eu de « beys » et de
« pachas ». Les1 chieks conservent leurs
titres, leg ministres et les diplomates
n'ont rien perdu : la suppression des
titres en Egypte semble devoir passer
aussi facilement que l'abdication du
souverain. En tous cas, elle est dès au-
jourd'hui extrêmement populaire. La
première réaction dans les milieux bien
informés a été que cette démarche dé-
mocratique était destinée à opérer un
rapprochement entre les classes riches
et les pauvres du pays, dont la distinc-
tion remonte au sytème féodal. Pen-
dant des siècles, le titre de pacha a
eu une grande influence en Egypte ,
alors que celui de bey n'était considéré

Nouvelles poursuites contre
Charles Maurras, pour
« apologie des crimes

de l'occupation »
PARIS, ler. — AFP — Quatre

mois après avoir obtenu sa grâce
médicale, l'ancien leader royaliste
Charles Maurras va avoir de nou-
veau maille à partir avec la justi-
ce. Le Parquet de la Seine vient
en effet de charger le juge d'ins-
truction Baures d'ouvrir une infor-
mation contre X pour « diffama-
tion d'un groupe racial et apolo-
gie des crimes et délits commis
pendant l'ocoupation par les Alle-
mands et leuirs collaborateurs fran-
çais ». Ces poursuites visent deux
articles publiés les 30 mai et 4
juillet derniers dans l'hebdomadai-
re « Aspects de la France », l'un
signé Charles Maurras, et l'autre
anonyme.

Charles Maurras, actuellement
âgé de 84 ans, avait été condam-
né en 1945 à la détention perpé-
tuelle pour intelligence avec l'en-
nemi. D devait bénéficier d'une
?râce médicale le 19 mars 1952. II
est probable que Maurras ne sera
pas convoqué au Palais de Justice
mais entendu sur commission ro-

j gatoire.

que comme une marque de distinction.
Tous deux datent de l'empire otto-
man. Grosso modo, le titre de pacha
correspond au titre anglais de lord et
celui de bey à celui de «knight ». A
l'époque de l'empire ottoman, de nom-
breux pachas étaient également géné-
raux.

Les troupes évacuent
Le Caire et Alexandrie

LECAIRE, 1er. — Reuter — Le géné-
ral Naguib a annoncé jeudi soir que
les troupes évacueront vendredi les rues
du Caire et d'Alexandrie. Le soin de
la sécurité publique eist laissé cm gou-
vernement

M. Mossadegh demande
les pleins pouvoirs

pour six mois
TEHERAN, 1er. — AFP. — La Cham-

bre a adopté la procédure de « double
urgence » pour l'examen du projet de
pleins pouvoirs limités à six mois que
le gouvernement demande pour l'ap-
plication de son programme.

Le ministre des finances, M. Kazemi,
qui, en l'absence du Dr Mossadegh,
souffrant, a présenté cette demande,
a souligné que, faute de revenus venant
du pétrole, le gouvernement était dans
i'obligatiion de procéder à d'impor-
tantes réformes économiques et finan-
cières, exigeant une procédure rapide.
Il a ajouté qu 'à la fin de l'expérience
de six mois, le gouvernement présen-
terait son rapport au Parlement.
Une des interventions les plus remar-
quées fut celle de M. Baghai , leader
des travailleurs d'Iran (pro-Mossa-
degh ) qui a mis l'accent sur l'urgence
des réformes sociales et notamment le
partage des grandes propriétés.

« Ce n'est pas le toudeh qui est dan-
gereux, c'est la misère » a-t-il déclaré.
M. Baghai a également demandé que
la gouvernement procède à une épura-
tion dans l'armée et dans la police et
qu 'il révoque tous les resnonsables des
coups de feu du 21 juillet, tant à Té-
héran qu 'à Ahwaz.

M. rVfl*»ss3d©*"s<h
aux Etats-Unis ?

LE HAVRE, ler. — AFP. — On ap-
prend au Havre de source autorisée ,
que le Dr Mossadegh, président du Con-
seil iranien , aurait l'intention de se
rendre très prochainement aux Etats-
Unis. On si.'rnale en effet qu 'il a pris
toutes dispositions pour s'embarquer
le 12 septembre prochain au Havre à
bord du paquebot américain « United
States » à destination de New-York.

Washington n'en sait rien !
WASHINGTON, ler. — AFP. Le Dé-

partement d'Etat ne possède aucune
indication relative à une venue éventu-
elle du Président du Conseil iranien,
M. Mossadegh, au mois de septembre
prochain. Des informations dans ce
sens, reçues jeudi dans la capitale amé-
ricaine, avaient incité les journalistes
à interroger le Département d'Etat.

La ruée de Paris
vers la campagne

va s'accomplir à un rythme accéléré
PARIS, ler. — Comme chaque an-

née, le début du mois d'août est mar-
qué par le grand exode des Parisiens
vers la campagne, la montagne ou la
mer. Paris va se vider à vue d'oeil. Les
magasins vont tirer leurs rideaux de
fer pour quelques semaines, surtout
dans les quartiers excentriques qui
prendront l'aspect de villages aban-
donnés.

En vue de cet exode en masse, qui
doit, aux dires des statisticiens, porter
sur un million de personnes, entre jeu-
di et dimanche, la SNCF qui a charge
de les transporter a pris des disposi-
tions spéciales.

Mais le chiffre d'un million escomp-
té par la SNCF ne comprend pas la
totalité des départs. On évalue à plus
de 500.000 les voyageurs qui emprunte-
ront la route.

Trois questions du
« Giornale d'Italia » au

physicien Loschi
ROME, ler. — AFP — Le « Gior-

nale d'Italia », dans sa second e
édition, fait état jeudi de trois
importantes questions qu 'il a po-
sées au physicien Ubaldo Loschi
qui aurait fait une importante dé-
couverte dans le domaine de la
physique nucléaire et qui, selon ce
journal , mettent un point final à
toutes les informations diffusées
depuis la mystérieuse explosion de
la nuit du 26 au 27 juillet.

QUESTION : « Etes-vous vrai-
ment en possesion d'un nouveau
procédé exceptionnel pour la syn-
thèse nucléaire de l'hydrogène ? »

REPONSE : « J'espère en être en
possession. »

QUESTION : « Quelle est la por-
tée de l'expérience que vous ve-
nez de faire ? »

REPONSE : « Mon expérience est
de portée scientifique et par la sui-
te peut-être industrielle. De tou-
te façon, dans l'état actuel des cho-
ses et selon ma méthode, elle ne
servira pas à des fins militaires. »

QUESTION : « Est-il possible de
contrôler l'énergie produite ? »

REPONSE : « Oui, cela est pos-
sible grâce à une installation adé-
quate. »

Mie iieuenaieioiss
.JBf*! Un. mystérieux accident..

Un habitant de Cernier, M. Albert
Haenni, concierge, a été trouvé inani-
mé jeudi matin sur la route des gorges
du Seyon près de Neuchâtel, à côté de
son vélo-moteur. Le blessé, qui avait
subi une forte commotion n'a pas pu
expliquer comment l'accident était sur-
venu. Il se pourrait qu 'il ait été ren-
versé par une automobile alors qu 'il
regagnait son domicile. Une enquête
est ouverte.

Le deuil de l'Argentine

Voici le général Juan Peron devant le cercueil de sa femme. On sait qu'en
raison de l'a f f luence  énorme des Argentins venus rendre un dernier homma-
ge à l'ép ouse de leur pr ésident, les obsèques nationales ont dû être retardées.

Je désire mener une vie simple avec ma famille
car il est faux que j'aie emporte ou cache une fortune considérable , a dit

l'ex-roi Farouk aux journalistes.

CAPRI, ler. — Reuter. — L'ex-roi
Farouk d'Egypte a constaté dans une
déclaration faite aux journalistes que
son seul désir est de poursuivre une
vie calme et normale avec sa famille
« le seul royaume qui lui reste ». « Je
regrette, a dit l'ancien souverain, de
ne pouvoir répondre librement aux
questions. Je ne suis plus roi mais j' ai
encore deux genres de responsabilités.
La première à l'égard du gouvernement
italien qui m'a témoigné une grande
amabilité. La seconde vis-à-vis du roi
d'Egypte, qui m'accompagne. Comme
vous le savez il n'est âgé que de six
mois et par égard pour lui, je ne dois
rien dire qui puisse lui apporter des
difficultés à l'avenir. Il aura par la
suite des difficultés suffisantes, car il
n'est pas facile d'être roi. »

Il n'est pas facile d'être roi !
« Je peux cependant déclarer que je

désire sincèrement le bonheur de ceux
qui ont entrepris de gouverner l'Egyp-
te. Je leur désire beaucoup de bon-
heur car ils en auront besoin. Je pense
qu'il ne leur viendra pas à l'idée, dans
ces jours difficiles de crise mondiale,
qu'il est facile de gouverner un pays,
comme des novices pourraient peut-
être se l'imaginer. J'aime mon pays
et je lui souhaite ce qu'il y a de mieux.

Quand je suis devenu roi il y a 16 ans,
j'étais plein d'espoir que je parvien-
drais à relever la situation de l'Egypte
parmi les nations. Bien que je vive en
exil, mon amour pour l'Egypte et les
Egyptiens n'en est pas moins grand.
Je tiens à constater clairement que je
suis seul exilé. Ma femme et mes en-
fants peuvent en tout temps retourner
librement en Egypte. Ni ma femme, ni
sa parenté ne sont bannis.»

Quand on n'a plus ce que l'on avait
l'habitude d'avoir...

« Comme il ne m'est pas permis de
retourner en Egypt e, je  dois retrouver
un nouveau foyer .  Je n'ai pas encore
réfléchi au choix que je  pourrais faire.
Ceux qui af f irment  que je  fa is  route
pour l'Amérique, l'Angleterre, la Suisse
ou l'Afrique du Sud, en savent plus
que moi-même.

» Je ne suis plus riche, il n'est pas
vrai que j ' ai emporté une fortune d'E-
gypte. U n'est pas vrai non plus que
j' ai caché une fortune à l'étranger. Ma
femme, mon fils et les trois jeunes
filles auront une vie simple. Beaucoup
d'entre vous en riront certainement,
mais vous devez vous rappeler que qui-
conque a moins que ce qu'il avait l'ha-
bitude d'avoir se sent un pauvre hom-
me. Il est vrai que de pauvres gens
peuvent encore m'envier, mais j ' espère
que cette envie ne sera pas accompa-
gnée d'amertume. Ma femme et moi ne
sommes pas aigris par ce qui est arri-
vé, nous savons que les nombreux amis
que nous avons encore sont une vraie
fortune. Ces quelques derniers jours
ont été pénibles, mais nous les avons
surmontés. Ce que nous désirons, c'est
qu'il nous soit permis d'organiser notre
nouvelle vie comme bon nous semble.
Il est arrivé à d'autres de perdre leur
activité. D'autres hommes savent ce
que c'est que de ne pas vivre dans leur
pays. Ces hommes comprendront mes
sentiments. »

Tout traité signe

Une déclaration du parti
social-démocrate

par des gouvernements allemands
actuels sera considéré

comme provisoire
BONN , ler. — United Press. — L 'op-

position socialiste allemande a annon-
cé jeudi qu'elle considère tout traité
signé par les gouvernements de l'Alle-
magne de l'Ouest ou de l'Est comme
purement provisoire , sujet  à une revi-
sion ou à une dénonciation par une f u -
ture Allemagne unifiée. Dans un pro-
gramme de 10.000 mots qui sera sou-
mis à un débat et à l'approbation du
Congrès socialiste annuel qui se tien-
dra à Dortmund du 24 au 28 septem-
bre, le second plus grand parti de l'Al-
lemagne a rejeté tout arrangement in-
ternational signé par le gouvernement
conservateur du chancelier Adenauer
au cours des trois dernières années.
Les socialistes se sont montrés parti-
culièrement irrités à l'égard du pool
charbon-acier du plan Schuman, du
pacte de l'armée européenne et devant
l'éventualité que le régime de M.
Adenauer consente à une « européisa-
tinn > de la vallée de la Sarre.

En Suisse
Arrestation des voleurs

d'armes de Kloten
ZURICH, ler. — Les voleurs d'armes

de Kloten ont pu être arrêtés jeudi soir
dans le canton de Lucerne. Il s 'agit de
trois jeunes gens de Zurich.

Bulletin météorologique
Temps généralement ensoleillé par

nébulosité variable. Chaud pendant la
j ournée.


