
L'exil de Farouk est-il définitif ?
En marge des événements d'Egypte

Rome, le 5 août 1952.
Le « Mahrussa * — le yacht royal de

Farouk d'Egypte — avait passé toute la
nuit sous les falaises de Capri — celles
d'où jadis Tibère (selon la légende)
faisait jeter les condamnés à mort, en
sa vieillesse soupçonneuse et vindica-
tive. Puis le navire aborda à Naples , où
« l'ami italien No i » de Vex-souverain,
l'agent de voyages Pierre Busseto, mon-
ta aussitôt à bord. Avec lui se trou-
vaient l'ambassadeur d'Egypte , Mo-
hammed Bader bey, et l'attaché Amin
Yeid bey, représentant personnel de
Farouk à l'ambassade. « Je suis l'am-
bassadeur du roi, voilà ma démission! »
s'écriait Mohammed Bader. Mais U se
contint : un compatriote lui avait glis-
sé à l'oreille et répétait maintenant a
haute voix : « Nous sommes ici pour
aider l'homme que nous avons toujours
fidèlement servi comme roi. » Mais le
geste n'avait pas échappé à Farouk ,
et embrassant l'ambassadeur, il s'ex-
clama : « Les vrais amis se retrouvent
dans l'adversité. » Puis il s'e f força  de
se donner un ton joyeux sans doute
pour cacher son émotion. Tout à côté
était amarré le croiseur américain
« Adiromdak » : de temps en temps un
haut parleur venu du croiseur tentait
de rappeler à leur devoir les marins
américains qu'avai t attirés l'arrivée du
« Mahrussa » : « Continuez votre tra-
vail sur le navire », voix qui couvrait
tout, aussitôt qu'elle retentissait.

Trois heures pour s'en aller !

Le « Mahrussa * appartient à la ma-
rine égyptienne. Farouk dut par consé-
quent s'en séparer. C'est le premier na-
vire qui ait traversé le canal de Suez.
Fuad I , puis son f i l s  Farouk , l'avaient

remis à neuf.  Et U contient 50 cabines
de luxe. Toujours , il était à disposition
du successeur des pharaons. Excellem-
ment construit, il tient la mer magni-
fiquement , et aucun des passagers ne
sou f f r i t  de la traversée qui, proche de
l'Italie, f u t  assez agitée . Farouk a fa i t
revenir de Cannes son yacht person-
nel, le « Faid-el-Bikar », qui devait
participer à un concours international.
Lorsque les hommes du « Mahrussa »
apprirent qu'ils devaient abandonner
Farouk, 50 d' entre eux voulurent le
quitter et demander asile à l'Italie. La
question est encore ouverte . Le yacht
ne transportait pas 205 malles , comme
on l'avait tout d'abord écrit , mais seu-
lement une cinquantaine, car le maré-
chal Naguib le nouveau dictateur
égyptien , ne donna que trois heures
à Farouk et à sa suite pour s'embar-
quer. Le roi, qui venait de signer son
abdication, n'eut pas même le temps
de faire ses valises ! Peut-être n'est-
ce pas, de la part de Naguib, une dé-
monstration de très grande force .

(Suite page 3.) Pierr e E. BRIQUET.

La belle victoire de G. Weilenmann
aux championnats suisses cyclistes sur route

Les trois premier s après la course : au milieu Gott fr i ^-r  Weilenmann, le
vainqueur. A gauche, Jean Brun (Genève) , troisième, el à droite Carlo

Lafr anchi (Al tdor f ) , deuxième.

Grâce à une vitamine ..
... la maladie très répandue qu'est le rhumatisme, pourra-î-elle

être vaincue ?

(Corr. part , de « L'Impartial *>
Lausanne, le 5 août.

Les vitamines sont loin d'avoir livré
tous leurs secrets. Nombreux sont par-
tout les laboratoires qui étudient le
rôle encore mystérieux de ces infini-
ment petits dans l'organisme animal
et dans l'organisme humain. Une des
mieux connues, c'est la vitamine C,
qui fut en 1934 la première à être syn-
thétisée, autrement dit obtenue par
reconstitution chimique, grâce à T.
Reichstein, professeur de chimie orga-
nique à l'Université de Bâle. On sait
depuis longtemps son rôle comme agent
anti-scorbutique. Elle s'est en outre
révélée très active dans la lutte contre
les infections et les intoxications. Il
s'agit d'un tonique physiologique qui
permet d'utiliser pleinement les calo-
ries que nous absorbons. Ses effets sur
le sang sont si manifestes qu 'elle aide
à la cicatrisation des plaies et des ul-
cères.

En gynécologie, on l'emploie pour
équilibrer le régime alimentaire de la

mère durant la grossesse, et pour favo-
riser l'accouchement ; en médecine den-
taire, pour combattre les altérations
de la muqueuse buccale et la tendance
aux hémorragies.

Une découverte
En 1934, le professeur Reinhart, de

San Francisco, démontra une évidente
corrélation entre le rhumatisme et l'ap-
pauvrissement du sang en vitamine C.
Cette découverte suscita immédiate-
ment un vif intérêt , et quelques sa-
van ts entreprirent de la vérifier en
administrant la vitamine C aux doses
de 100 à 300 milligrammes par jour.

(Suite page 3) . (D . M. S.).

L'accident de chemin de fer aux Grisons

En haut : deux vues des wagons et de la locomotive renversées. En bas : les
débris du wagon de transport et à droite la deuxième locomotive renversée.

Les consommateurs suisses
vont-ils s'organiser?

Pour défendre leurs intérêts

c'est le but que poursuit un groupe d'étude qui s'est forme à Berne

(Corr. part , de « L'Impartial */
Berne, le 5 août.

Sans grand bruit, un groupe d'étude
vient de se former, à Berne. U se pro-
pose de créer une vaste organisation de
consommateurs, afin que ces derniers
puissent exercer une influence accrue,
dans notre pays. Les personnes qui le
dirigent jouissent d'une bonne réputa-
tion, dans les milieux où elles sont
connues .

L'idée de ces quelques citoyens est
extrêmement sympathique. En Suisse
comme dans nombre d'autres nations,
les consommateurs jouen t un rôle
beaucoup trop effacé, dans la vie éco-
nomique. La seule fonction qu 'on leur
connaisse est celle de payeur . Mais, à
rencontre de l'affirmation du prover-
be, le consommateur paie sans com-
mander. Au contraire, il subit la loi de
ses fournisseurs et des pouvoirs publics.

Sans aucun doute , il est désirable
de modifier cette situation anormale.
Chez nous, les producteurs, les impor-
tateurs et les commerçants ont tous
constitué de puissantes associations
professionnelles. On ne songe pas à le
leur reprocher : Us défendent leurs
intérêts. Cependant, il serait tout aussi
normal que les consommateurs défen-
dissent aussi les leurs. Jusqu'à présent,
les tentatives faites dans cette direc-
tion n 'ont pas donné des résultats très
brillants. Elles ont, souvent, dégénéré
en cours de route, soit que la politi-

que ait mis le grappin dessus, soit qu 'el-
les aient conduit à la création d'orga-
nismes de production et de distribu-
tion. En fin de compte, la protection
du consommateur a .passé au second
plan , lorsqu 'elle n'a pas été le prétexte
de fructueuses opérations commercia-
les.

(Suite page 3) . B. F.

Les performances de vitesse et d'alti-
tude réalisées en août dernier par le
pilote d'essai Bill Bridgeman sur un
avion-fusée Skyrocket de te marine ne
peuvent être homologuées comme re-
cords du monde, annonce l'Association
nationale d'aéronautique. En effet, la
Fédération internationale d'aéronauti-
que ne peut prendre en considération
oes performances (1,992 km.-heure et
24.229 mètres d'altitude) parce que le
Skyrocket avait été lancé par un autre
appareil au lieu de décoller par ses pro-
pres moyens.

Ainsi le record de vitesse appartient
toujours au major américain Richard
Johnson avec 1.079 km.-heure réalisés
en septembre 1949 et le record d'altitu-
de aux capitaines Orwil Enderson et
Albert Stevens qui atteignirent en bal-
lon 22.065 mètres en 1935.

Un record qui ne peut pas
être homologué

Les vacances horlogères sont terminées..
Depuis hier matin , chacun a. repris sa

place au bureau, au magasin ou à l'éta-
bli...

Ici un nègre semble manier les « bru-
celles »... Mais, c'est Julot transformé par
le soleil du Midi ! Là une moricaude se
penche sur la machine à régler... Mais c'est
Margot dont le soleil d'Espagne a doré
le teint autrefois pâle ! Et en passant d'un
atelier dans l'autre on « déguste » — fa-
çon de parler — la plus belle collection de
« bronzes » ou de « cuivres » qu'il soit pos-
sible d'imaginer.

Cette année, en effet, l'été fut incom-
parablement prodigue de ses chauds
rayons et cela jusque chez nous : « La plus
belle soif de ma vie ! » m'a confié Tarzan,
qui possède un chalet, tout entier cons-
truit de ses mains, dominant la Métro-
pole horlogêre. Il est vrai que le dit Tar-
zan, ainsi baptisé par sa charmante épou-
se, n'a cessé durant les quinze jours, de
clouer, taper, bricoler, arranger, perfec-
tionner et embellir le chalet de ses rêves,
qui vaut, ma foi, mieux qu'un château en
Espagne...

Quant à ceux qui sont revenus de Car-
thagène ou de Riccione, d'Evolène ou d'As-
cona, en passant par l'Oberland, le lac des
Quatre Cantons ou ies Alpes vaudoises, ils
ne tarissent pas die souvenirs et de récits
variés. « Je n'avais jamais vu ça », m'a
raconté Pince-Tout, un remomtear de mes
amis qui péchait sur une plage de l'Adria-
tique : « un poisson qui criait et jurait dans
la langue de Dante ! Finalement j'ai tiré
plus fort et je me suis aperçu que mon
hameçon s'était pris dans le maillot — et
peut-être un brin dans la peau — d'une jo-
lie baigneuse péninsulaire qui ne m'en-
voyait pas dire ce qu'elle pensait d'un ficha
ma'adroit comme ton serviteur. Tu vois
que pour une fois j e n'avais pas volé mon
nom ! »

Mais il en est d'autres qui se sont fait
pincer à leur tour par des hôteliers et des
restaurateurs étrangers, qui maniai eut la
carabine avec plus de virtuosité encore
que les champions d'Helsinki ! Ainsi un
gaînier de la Tschaux, qui s'arrêta au Ven-
dôme, à Aix-en-Provence, m'a remis une
note où deux omelettes, quatre tomates,
une bouteille de Perrier, une bouteille de
vin (ordinaire), quelques fruits et quatre
menthes à l'eau sont facturés 70 francs
suisses. « Il faisait chaud... On n'avait pas
très faim... Mais quand on vu la note, on
a été nourri ! » constate mon correspon-
dant. « Et dire que le garçon nous avait
recommandé l'établissement comme un des
meilleur marché de la ville ! » Le fait est
que le coup de fusil fait actuellement beau-
coup de ravages dans certains restaurants
français — pas tous — de la Côte et de
Paname. On en trouve l'écho jusque dans
les journaux du crû... et les gazettes amé-
ricaines, pourtant assez élogleuses en ce
qui concerne l'hospitalité continentale.
Cuivrés, bronzés et parfois écorchés, nos
horlogers sont donc revenus de leuirs ré-
sidences lointaines ou proches pour la plus
grande joie de ceux qui étaient restés au
logis et des commerçants et fournisseurs en
particulier. Les laitiers loclois par exem-
ple, n'ont-ils pas été contraints de livrer
cette quinzaine près de 50,000 litres de lait
pour être transformés en crème par une
centrale laitière, alors que ce flot laiteux
est habituellement absorbé par leurs
clients ? Tout va rentrer dans l'ordre, après
les quelques moments de spleen et la
bourrade dans les côtes que recevra Bé-
bert lorsqu'il se réveillera le matin, en di-
sant : « Garçon, mon petit déjeuner, et que
ça saute ! » Après avoir sauté lui-même
à bas du lit, il comprendra...

Il comprendra que tout a une fin, même
les vacances, dont on serait vite lassé si
elles devaient durer plus longtemps, et
qui reviennent après douze mois de turbin,
bien fait et bien nécessaire.. .

Le père Piquerez.

/PASSANT

Devant la recrudescence de crimes en
Angleterre, certains techniciens esti-
ment que le retour au supplice du «chat
à neuf queues » mettrait un terme à
cette épidémie. Une certaines presse
s'est pourtant opposée à cette punition
en suppliant tes gouvernements «d'être
indulgents pour lies criminels».

Les criminalogistes britanniques.
demandent l'emploi du
« chat à neuf queues »

Ce dictionnaire...
Cet Américain , robuste et sympathi-

que , a décidé de se rendre à Paris
tou t seul et de s'y débrouiller , bien que
ne sachant pas un mot de français.

Un après-midi par ticulièrement chaud ,
il s'assied à la terrasse d'un café et
pour commander ce qu 'il désire, se
plonge dans la lecture d'un petit dic-
tionnaire.

Soudain, il trouve ce qu 'il cherchait :
asticot = ver , cercueil = bière... •

Il appelle le garçon et lui com-
mande :

— Hello! boy ! Un asticot de cercueil,
please !

Echos

M. Asgeir Asgeirson...

...le nouveau président de l'Islande



..ou la Suisse aux Jeux olympiques 1952
Ombres et lumières...

.. HELSINKI, 5. — United Press. —
Malgré quelques déceptions, l'équipe
belvétique peut en somme être satis-
faite du résultat de sa participation aux
XVes Jeux olympiques. La Suisse s'est
fait représenter par un nombre éle-
vé d'athlètes qui ont pris part à pres-
que toutes les compétitions, sauf le
football, et elle a remporté un total de
14 médailles (deux d'or, six d'argent et
six de bronze). Si un classement par
nations était établi, elle occuperait le
onzième rang, ce qui est tout à fait ho-
norable lorsqu'on songe qu'il y avait 69
nations • qui avaient envoyé à Helsinki
leurs meilleurs athlètes.

Comme prévu, ce sont les gymnastes
qui se sont taillé la part du lion dans
la répartition des médailles gagnées.
S'ils ont dû parfois céder la place aux
Russes, ils omit laissé loin derrière eux
lauris camarades finlandais, allemands,
hongrois et tchécoslovaques. A eux
seuls, ils se sont assurés deux médail-
les d'or (Eugster aux barres parallèles
et Gunthard à la barre fixe), deux mé-
dailles d'argent (classement par équi-
pes et Stalder à la barre fixe) ©t six
médailles de bronze (Stalder dans les
12 épreuves et aux barres parallèles et
Eugster aux anneaux).

Chez les rameurs, il y a eu quelques
déceptions, maiig elles ont été large-
ment compensées par les excellentes
performances du quatre avec barreur
zuricois (médaille d'argent) et deux
sans barreur de Zoug (médaille de
bronze).
• Les escrimeurs ont également rem-
porté deux médailles (une de bronze
dans le classement par équipes dans
les épreuves d'épée, et une aussi en
bronze gagnée par Oswald Zappelli dans
les épreuves individuelles également
d'épée) .

Au tir, Burcher a obtenu une médail-
le d'argent pour ses résultats avec l'ar-
me libre. Après les brillants résultats
d'Oslo, on pourrait affirmer que ce n'é-
tait pas grand-chose. Mais il ne faut
pas oublier que la concurrence à Hel-
sinki était sensiblement plus forte, par
suite de la participation des pays de
l'Est européen et que chaque nation, ne
pouvait déléguer que deux tireurs aux
compétitions. Dans le cas de la Suis-
se; qui possède une grande élite de ti-
reurs, cette dernière circonstance s'est
révélée un handicap.

Dans l'hippisme, l'équipe des sous-
officiers suisses Chammiartin-Fischer-
Trachsel a remporté la médaille d'ar-
gent dans les épreuves de dressage. U
est probable que la Suisse aurait éga-
lement réussi à obtenir une médaille
dians le concours complet d'équitation,
n'était la discalification du lt Kilcher
due à une malchance regrettable.

Et pour terminer rémunération des
médailles gagnées, il faut encore citer
celle d'argent remportée par Fritz
Schwab dlns les 10 km. marche, où
s'est également fort bien comporté le
Lausannois Reymond en finale.

Pour citer encore quelques noms, 11
.y a lieu de ne pas oublier les bonnes
performances de Wehrli, Wahli, Schnei-
der, Sutter et Page, qui ont presque
tous atteint le maximum de leurs pos-
sibilités et qui aussi ont presque tous
doublé le cap des éliminatoires. L'équi-
pés des 4 fols 400 m. relais et Gretel
Bolliger dans les 80 m. haies ont même
battu des records suisses.

De doutes justifiés
Il faut cependant remarquer que ies

discussions sur le nomibre des athlètes
suisses à déléguer auk Jeux d'Helsinki,
qui avaient précédé leur, départ, n'était
pas injustifiées.

Les nageurs et les plongeurs se sont
classés derniers ou parmi les derniers.
C'est peut-être dans ce sport surtout
que la différence entre la classe mon-
diale et la moyenne suisse a été parti-
culièrement soulignée. Les souleveurs
de poids, les lutteurs (?) et les box-
eurs sont également restés en queue de
classement. On a notamment remarqué
qu 'aucun des boxeurs suisses n'est par-
venu à gagner ne fût-ce qu'un match.

Dans les tournois de hockey sur
terre et de basketball, les équipes suis-
ses ont été éliminées dès le début.
Dans les compétitions de canoë, les
espoirs helvétiques avaient également
été trop grands. Les participants aux
concours de voile n'ont pas dépassé la
moyenne et- les compétiteurs du penta-
tlon ont eu la malchance de voir un
des leurs abandonner les épreuves déjà
à la première, l'équitation ce qui a com-
promis leurs chances de succès.

Satisfaction quand même
On voit de ce qui précède que les

athlètes suisses ont connu ombres et lu-
mières. Mais, en général, il semble que
le chef de la mission M. Weymann, a
eu raison d'affirmer qu'on pouvait être
satisfait des résultats d'ensemble. U n e
faut pas attribuer trop d'importance à
certains coups de malchance ni à cer-
taines décisions peut-être discutables
des arbitres. Ce ne sont pas seulement
les Suisses qui ont eu de la malchance.
Que l'on songe seulement à Mme Fan-
ny Blankers-Koen (Hollande) , dont la
maladie a privé son pays de plusteurs
victoires « sûres ». La Hollande , d'ail-
leurs, a vu ses nageurs et ses j oueurs
de water-polo nettement dépassés par
les compétiteurs d'autres nations, con-
trairement à ce qui avait été le cas lors
des précédents Jeux olvmipiques.

Peu de Suisses a Melbourne

Dans le sport , comme dans toutes
les autres manifestations de l'existence ,
il y a des hauts et des bas qui alternent.
Qui sait , peut-être déj à aux prochains
Jeux la balance penchera-t-elle de nou-
veau du côté du grand succès. U est
vrai que les Suisses devront probable-
ment atten dre huit ans avant de pou-
voir de nouveau se faire représenter
par une équipe complète (à Lausanne
espérons-le ) , car , comme l'a déjà fait
observer M. Weymann, le fait que les
Jeux 1956 auront lieu en Australie em-
pêchera probablement les athlètes hel-
vétiques d'envoyer à Melbourne une dé-
légation qui comprenne d'autres con-
currents que ceux qui sont certains de
remporter un succès ou tout au moins
d'aller fort avant dans la compétition.
les moyens financiers limités du sport
amateur suisse ne permettant pas des
« extravagances »...

En Suisse
A Lausanne

La jeune fille timide ou l'art
de passer son permis de conduire
LAUSANNE, 5. — A la place du Châ-

teau, à Lausanne, une j eune fille de
vingt ang se présentait avec un scooter
pour obtenir son permis de conduire.
Lorsqu'elle chercha à mettre sa ma-
chine en marche, devant l'expert, la
jeune conductrice, à la suite d'une faus-
se manoeuvre, ayant mis plein gaz et
embrayé en même temps,, dressa son
scooter à 45 degrés. Coupant les gaz, la
conductrice rabattit sa machine sur la
roue avant et fit une chute, restant
sans connaissance au sol. Transportée
à la caserne de gendarmerie, elle y re-
prit ses sens et, en se réveillant, accu-
sa l'expert de l'avoir intimidée... Le len-
demain, bien que n'ayant pas obtenu
son permis de conduire, elle roulait en
ville, et s'écrasait contre une automobi-
le en stationnement. Cette jeune per-
sonne est cataloguée au nombre des
dangers de la circulation !

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Cernier, le 5 août.

D'après nos renseignements, il n'exis-
te actuellement aucun laitier à La
Chaux-de-Fonds, qui soit au bénéfice
d'une autorisation de vente de lait pas-
teurisé.

Cette situation qui ne manque certes
pas d'étonner certains cercles de la po-
pulation demande qu'on s'y arrête
quelques instants.

Dans tous les pays qui nous entou-
rent, la pasteurisation du lait est deve-
nue très courante et même, dans cer-
taines villes, elle est obligatoire.

En Suisse la proportion de lait pas-
teurisé vendu au consommateur est
très faible. De quoi cela provient-il ?

La raison la plus importante est le
café au lait. Le Suisse est certainement
le plus gros consommateur de cette
boisson. Le lait ainsi consommé étant
cuit, il est inutile qu'il soit préalable-
ment pasteurisé. Cela ne ferait qu 'aug-
menter son prix sans que cela soit com-
pensé par un avantage réel.

Ici, pas de problème de conservation
Le producteur se trouvant chez nous

à une distance assez faible des centres
de consommation, particulièrement à
La Chaux-de-Fonds, il n'y a jamais eu
de grave problème de conservation.
Nous pouvons citer comme exemple la
comparaison des conditions de Genè-
ve et de Lyon,.

Il existe une méthode de laboratoire
qui permet de mesurer le degré de l'in-
fection bactérienne du lait et cela est
important puisque le lait se gâte sous
l'influence des bactéries. C'est la déco-
loration du lait au bleu de métylène.
Plus le lait met de temps à se décolorer ,
moins il est infecté par les bactéries.
En Suisse, pour qu'un lait soit considère
comme propre à la consommation, il
ne doit pas se décolorer avant 5 heures.
A la centrale laitière de Genève, la
moyenne du temps de décoloration du
liait pasteurisé est ilargement supérieu-
re à. 5 heures. Le lait est donc très pro-
pre. A Lyon, la moyenne du temps de
décoloration du lait pasteurisé est in-
férieure à 5 heures. Ce lait serait con-
sidéré comme impropre à la consom-
mation chez nous. Si l'on essayait de
le vendre non pasteurisé, il serait pro-
bablement préférable d'utiliser des pa-
niers à la place de bouteilles comme ré-
cipients.

Nous avons donc en Suisse l'avantage
de pouvoir acheter un lait qui se con-
serve relativement bien sans être pas-
teurisé. La pasteurisait ion obligatoire
du lait est donc tout à fait inutile,
d'autant plus que la grande majorité
des consommateurs le boit cuit. La
pasteurisation obligatoire augmenterait
le prix du lait de 8 à 10 centimes par
litre.
Pour boire du lait cru et pasteurisé

Il est pourtant normal que les per-
sonnes qui préfèrent boire le lait cru
puissent acheter un lait ne présentant
pas de dangers. Nous ne mettons in-
tentionnellement pas les nourrissons
dans cette catégorie car pour eux, il
est certainement préférable d'utiliser du
lait non pasteurisé dont on a peur et
que l'on cuit, que du lait pasteurisé
qu'on aura peut-être la tendance à ne
pas cuire, ce qui serait certainement une
erreur. Un lait cru sans dangers pour
l'homme doit avoir été chauffé à 80
degrés. Dans tous les hôtels, restau-
rants, cantines et pensions, cette condi-
tion et remplie. Dans les ménages pri-
vés on utilise de plus en plus de petite
appareils <iui chauffent automatique-
ment le lait à la température voulue.

Mais cela n 'empêche pas que bien des
personnes aimeraient s'éviter cette pei-
ne.

Les centrales laitières que l'on trou-
ve dans les grandes villes pasteurisent
une partie de leur lait et le mettent en
bouteilles. La centrale de Lausanne de-
puis de nombreuses années fait une
propagande très coûteuse en faveur de
ce lait. La vente n 'est pas encore très
forte. Les fr ais de manipulation , d'em-
ballage et de transport, augmentent
énormément le prix du lait et c'est
pourquoi le laitier indépendant hési-
te à se lancer dans cette aventure. Il
trouve qu 'il y a trop de risques.

Le problème doit pouvoir être résolu
Pourtant, si l'on considère la situa-

tion uniquement du point de vue com-
mercial, il semble qu 'il est possible pour
un laitier de satisfaire, sans gros dan-
gers, la clientèle de La Chaux-de-Fonds
qui aimerait du lait pasteurisé. C'est
un produit dont la vente va aller en
augmentant. U existe actuellement des
appareils pasteurisant grâce aux ray-
ons ultra-violets, qui peuvent être uti-
lisés ou dans une grande centrale, ou
chez un petit laitier , l'installa-
tion étant adaptée à l'importance de
l'exploitation . Grâce à cela, il est pos-
sible de livrer., dans les villes n 'ayant
pas de grande centrale laitière, du lait
pasteurisé à un prix abordable.

Nous espérons que dans un proche
avenir, les laitiers de La Chaux-de-
Fonds seront en mesure de satisfaire
les personnes qui désirent du lait pas-
teurisé.

GUEISSAZ.

Pourquoi ne vend-on pas de lait pasteurisé
à La Chaux-de-Fonds ?

Le prochain Marché-Concours natio-
nal de chevaux se déroulera à Saigne-
légier les 9 et 10 août 1952.

La grande fête du Marché-Concours,
simplement sans rien d'artificiel ou de
frelaté, vous enveloppera d'une saine
ambiance, vous conviera à une heureu-
se détente et à une compréhension ré-
ciproque entre paysans et citadins.
Vous apprécierez les efforts des éle-
veurs pour améliorer sans cesse et
maintenir, malgré une insistante moto-
risation, le cheval du Jura.

Le dimanche, les courses sont tou-
jours très passionnante .s II s'agit de
courses de voitures, de courses sans sel-
le ni étriers pour les garçons et les fil-
lettes en costume du pays, de courses
civiles et militaires avec la participa-
tion de chevaux de grande classe. Un
cortège folklorique aussi original que
coloré ne manquera de faire l'admira-
tion de la foule. Ajoutons que l'excel-
lente « Harmonie » de Biberist sera la
musique de fête , tandis que la « Fan-
fare du Jorait » de Mézières et la « Mu-
sique-Fanfare » de Jegenstorf prête-
ront également leur concours.

Ainsi, vous vous trouverez parmi plus
de 30.000 personnes, en compagnie du
général Guisan, de personnalités fédé-
rales et cantonales, et d'hôtes de mar-
que d'Outre-Jura. Vous vous trouverez
parmi les éleveurs et leurs chevaux, et
dans cette nature si prestigieuse et si
prenante. Comme de coutume, Saigne-
lésrier vous recevra à coeur ouvert...

Marche-Concours national de chevaux
à Saignelégier

-' — je suis au désespoir maig j e n'en
ai pas d'autres...

Tel père...
Le chômeur à son fils, qui ne veut

pas choisir son métier :
— Moi, à ton âge, je savais ce que je

deviendrais : fabricant de verres fumés
pour les éclipses solaires.

— Bon, fait le petit. J'ai compris.
Moi, je choisis le même métier. Moi non
plus, j'aime pas travailler !

Echos
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Tandis que dans la pièce principale les agents étrangers discutent avec les bandits l'achat de la prétendue découverte du

, professeur Slagle, Phil a réussi à sortir de la chambre où il était enfermé.

La plus noble conquête de l'homme

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Vittel, le 5 août.

Les concours hippiques sont-ils me-
nacés d'une crise, écrivait dernière-
ment une revue agricole française ?

Non répondait-elle.
En regrettant de ne pas admettre

cette conclusion, nous écrivons < oui ».
Pourquoi ? Parce que les concours

hippiques, pour autant qu'ils ' ne sont
que deis sauts d'obstacles dangereux
n'intéressent plus guère que les pro-
fessionnels. Le public ne fréquente
plus les hippodromes où les exercices
d'équitation — toujours les mêmes à
journée s pleines — sont réservés ex-
clusivement aux artisans de la Haute
Ecole.

Les épreuves pratiques des qualités
d'un chqval ne se conçoivent pas dans
des exercices d'adresse ; le cheval doit
s'a f f i rmer  dans les courses attelées ou
montées, où se révèlent la force du
corps et des jambes, d est-à-dire dans
des épreuves de travail naturel.

Et pour af f i rmer sa force, sa résis-
tance et som énergie, le cheval doit
voir sa piste, son terrain de manoeu-
vre

Comment compter sur le rendement
et le succès d'une épreuve équestre
quand le cheval doit franchir un dou-
ble obsùaale, dont le deuxième en
contrebas est masqué par le premier ?
C'est biqn la situation qui se présente
aujourd'hui dans l'aménagement des
pistes de concours hippiques.
Rien à objecter aux sauts d'obstacles,
de haies, de murs, de ruisseaux, même
de hauteur et de largeur excessives.
Mais que dire de ces obstacles invisi-
bles, sinon qu'ils représentent des cas-
se-cou et des trappes dans lesquels le
cavalier et son cheval s'effondreront
infailliblement ?

Le cheval aux jeux
Si le cheval perd de sa bonne re-

nommée dans les concours-fantaisies,
U se révèle -encore et toujours un par-
tenaire admiré dans les jeux éques -
tres et dans les tournois et les carrou-
sels. On vient de bien loin à Saumur
et dans les écoles de cavalerie d'Angle-
terre et de France pour admirer le
cheval dans les jeux équestres. Dans
ces jeux de bêtes intelligentes, le public
trépigne d'admiration quand U assiste
à une partie de polo, qu'on appelle le
p lus beau jeu équestre du monde.

Vn tournoi de polo à Vittel

Il y a bien longtemps que nous vé-
cûmes les manifestations hippiques du
polo sur les hippodromes de France et
d'Espagne. Nous avons conservé une
grande admiration pour ces jeux éques-
tres qui exigent autant d'adresse et
d'habileté du cavalier, armé d' un mail-
let, que de son pet it pur-sang .

Aussi nous fûme{s  heureux de revoir
la semaine dernière, à Vittel, un tour-
noi de polo qui mettait aux prises des
équipes espagnoles, françaises et ita-
liennes.

Le polo se joue sur un terrain bien
plat de 275 mètres de longueur sur 145
mètres de largeur ; aux extrémités,
deux buts de 7 m. 50 de largeur, com-
me sur les terrains de footba ll.

Deux), équipes de quatre cavaliers,
sous le commandement d'un ou deux
arbitres, chassent une minuscule balle
blanche qu'il faut  envoyer dans les
buts respectifs le plus adroitement pos-
sible.

Une passe dure sept minutes ; sans
résultat, les cavaliers repartent au
combat après avoir monté d'autres
chevaux de réserve.

Les origines du polo se perdent dans
la nuit des temps ; on a pu établir que
les Persans le jouaient , il y a environ
trois mUle ans.

Les of f ic iers  anglais, stationnés aux
Indes , l'introduisirent en Grande-Bre-
tagne vers 1860 ; il était joué dès 1875
sur les hippodromes de France.

Ne voilà-t-il pas un sport équestre
qui remplacerait avantageusement, en
S uisse, les concours d'obstacles en
train de mourir faute d'admirateurs ?

Al. GRIMAITRE.

Le cheval aux sports
et aux jeux

Le quart d'heure agricole



L'exil de Farouk est-il définitif P
En marge des événements d'Egypte

(Suite et fin )

Première conférence de presse

Farouk dut prendre congé de l'équi-
page égypten , qui allait retourner sur
les bords du Nil. Il remercia en quel-
ques mots le commandant et l'équi-
page , dont l'émotion était visible. La
moitié au moins ne pouvait retenir ses
larmes. L'ex-roi détourna également
les yeux pour cacher son émotion. La
reine Narriman était pâle , et l'on sen-
tait qu'elle dominait sa colère. Farouk
est accompagné de deux des trois f i l les
qu'il eut de son premier mariage, les
princesses Fauzia et Faika. Le nou-
veau petit roi, Fuad II , qui a sept mois,
apparut dans les bras de sa nourrice.
C'est un magnifique bébé , que Farouk
voulut tenir également, et qui a tou-
jours les pieds nus, comme le veut
l'usage musulman.

Farouk finit  par prendre place avec
sa famille et sa suite, réduite désor-
mais à peu de chose, dans la « Linda »,
mise à sa disposition par Busseti pour
gagner Capri. Il est descendu à Eden-
Palace , où 23 pièces lui ont été réser-
vées. L'hôtel se trouve dans la part ie
de l'île qui porte le nom d'Anacapri.
C'est là que Vex-souverain, deux jours
après son arrivée, a donné une confé-
rence de presse.

L'impression que laisse ce contact
avec la presse, que Farouk organisa
avec quelque expérience, privé qu'il
est de ses meilleurs conseillers, entre
autres de Pully bey, son bras droit de
jadis pour tous les problèmes quoti-
diens, qui dut se démettre vendredi
dernier, dont on annonça l'arrestation
aussitôt après, et qui, selon le « Jour-
nal d'Egypte », a annoncé « d'impor-
tantes déclarations », cette impression
est celle d'un homme écrasé par le
malheur, mais d'une extrême prudence.
Farouk a tenté tout d'abord de donner
l'impression qu'en aucun cas il n'es-
sayera de renverser les nouveaux maîtres
de l'Egypte et que son abdication est
définitive. Evidemment, il doit tout
redouter pour le trône de son f i l s , qui
est avec lui, mais dont le sort dépend
en somme de son adversaire Naguib.
Et cela oblige Farouk à une très grande
prudence.

Les nouveaux pauvres...

Farouk a même entendu donner l'im-
pression que ses rapports avec Naguib
ne sont pas aussi tendus que le lais-
serait croire la destruction de tous ses
portraits dans le royaume de ses pères.
Il a, en e f f e t , souligné que l'exil ne
f r a p p e  que lui seul, et que la reine
Narriman, ses fi l les et même le petit
roi Fuad II auraient pu rester. C'est
donc une preuve d'attachement qui lui
a été donnée et à laquelle il s'est dit
très sensible. Quant à ses plans d'ave-
nir, ils ne semblent pas encore très
clairs à l'heure où nous écrivons. Ira-
t-il dans sa villa de Varese, qui a 32
pièces et pourrait le loger commodé-
ment ? On assure que la reine Narri-
man voudrait venir en Suisse. Mais on
n'a pas confirmation, et il apparaît
douteux qu'après les incidents de Lu-
gano l'an dernier, Farouk veuille re-
venir sur territoire helvétique. Le pro-
je t  de voyag e aux Etats-Unis ou au
Brésil semble abandonné.

Farouk restera très probablemen t en
Italie , peut-être à Capri ; en tous cas
il cherchera à se faire voir le moins
possible. Il a déclaré que désormais il
est un homme pauvre , car « ceux qui
sont moins riches et doivent émonder
dans leur budget se trouvent dans une
pauvreté relative ». « Je sais bien, a-
t-il poursuivi , que d'autres sont beau-
coup plus pauvres que moi. Mais j' es-
père que personne ne me tiendra ran-
coeur. » Farouk semble nourrir une
af fect ion toute particulière pour l'Ita-
lie, dont il a accueilli généreusement
les souverains en exil et qu'il voulut
montrer à sa jeune femme en voyage
de noces.

' Victime « provisoire » ?
Mais l'avenir est-il seulement un

avenir d' exil ? Ce n'est pas l'avis des
observateurs italiens. Farouk serait la
victime, provisoire peut-être , d'une si-
tuation dont U n'est pas responsable.
Et l'avis d'un haut personnage égyp-
tien qui entend garder l'anonymat , est
identique. Le jour, 26 janvier 1952, où
Farouk dut renvoyer Nahas pacha , chef
du Wafd  et premier ministre, af in  de
rendre possible la conversation avec les
Anglais, son abdication devint inévi-
table. Il avait en e f f e t  mis contre lui
la majorité des hommes politiques du
pays et s'opposait à la réalisation im-
médiate des postulats nationalistes :
évacuation de toute l'Egypte , y compris
la zone du canal de Suez, et annexion
du Soudan. La politique de Farouk
était d'obtenir peu à peu ce que les
nationalistes voulaient sans retard. Fa-
rouk restait f idèle aux méthodes de
son père Fouad 1er, qui temporisa mais
obtint l'indépendance, tandis que le
Wafd  voulait tout ou rien. L'ambas-
sadeur britannique en Egypte se trou-
vait non en vacances mais à proximité
du Foreign O f f i c e  auquel il était venu
référer.

La preuve que le coup est monte se
trouverait en cinq circonstances de
fait : 1. Aucun acte, de violence n'a été
commis contre la famille royale. 2.
Pas un seul détachement , pas même
la Garde royale, des plus fidèles , ne tira
un seul coup de fusil  en faveur du roi
Farouk . 3. Pour traiter avec Farouk , le
maréchal Naguib s'est servi de l'onole
de la reine Narriman, Musta fa  Saddek
bey, apolitique par excellence, dont la
seule fonction est d'être directeur de la
SAIDE , la société aérienne égyptienne
(Naguib est l'as de l'aviation égyp -
tienne) , alors que Saddek est ami in-
time de la famille royale. 4. La famille
de Narriman, y compris cet oncle, est
tout entière restée en Egypte , où, en
e f f e t , elle ne court aucun risque. 5. Les
mouvements de la « Mediterranean
flee t  » britannique en direction des
eaux égyptiennes et l'élargissement des
264 personnes arrêtées pour les événe-
ments du 26 janvier pourraien t porter
à un renversement de la situation ren-
dant le retour de Farouk non pas seu-
lement possible mais nécessaire. Enf in ,
on notera que Farouk a posé une con-
dition à son abdication, et que Naguib
l'accepta : le document f u t  signé en
présence du corps diplomatique accré-
dité au Caire, comme si le roi avait
voulu le prendre à témoin de la vio-
lence qui était faite et rendre ainsi cet
acte illégal et effectivement sans va-
leur.

Bien entendu, Farouk se garde d'in-
sister sur ce point dans ses interviews :
il laisse le champ libre à Naguib , dont
l'expérience doit suivre son cours. Le
retour de Farouk ne sera possible que
le jour où les thèses du nationalisme
outrancier se seront heurtées aux du-
res réalités. D' ailleurs, l'Angleterre au-
rait tout intérêt à avoir sur lé trône
d'Egypte une dynastie toujours plus
malléable qu'une dictature populaire
et nationaliste et ne se serait résolue
à cette « expérience » que comme un
pis aller, nécessaire comme soupape au
nationalisme arabe en plein réveil et
fus ant de toutes parts. Londres
laisse l'expérience Mossadegh s'épuiser
également en Iran, mais elle fa i t  sentir
le poids de son blocus à l'exportation
du pétrole sur un régime désormais
pris entre le nationalisme et le jeu so-
viétique. Il est clair que Farouk reve-
nant sur le trône l'Egypte pourrait f a -
cilement faire accepter aux Egyptiens
le Pacte méditerranéen, pendant du
Pacte atlantique. La question est avant
tout celle de savoir combien de « casse »
sera nécessaire avant d' en arriver à ce
poin t de maturation.

Sans doute est-il trop tôt, comme
l'écrit « Il Tempo », pour dire à quel
poin t de tels pronostics sont justes. Ils
méritent cependant l'examen, car la
politique britannique en Orient suit des
voies secrètes et généralement ignorées
du commun des mortels. C'est pourquoi
elle conduit à des coups de théâtre si
étonnants. Pierre-E. BRIQUET.A l'extérieur

Les pertes italiennes durant
la dernière guerre

ROME. 5. — La revue « Documents de
la vie italienne », éditée par le sous-
secrétariat à la presse et la propa-
gande, publie le total des pertes ita-
liennes pendant la dernière guerre. Ces
pertes s'élèvent pour l'armée à 57.422
morts et 124.470 dsiparus. Prisonniers
morts en captivité avant l'armistice
4857 , après l'armistice 28.732.

.Au cours de la lutte contre les Alle-
mands après l'armistice, 245 officiers
et 3237 soldats italiens ont été tués sur
le territoire national et 17,452 à l'é-
tranger. Il y a en outre près de 20,000
disparus. Près de 125,000 soldats ita-
liens ont été faits prisonniers par les
forces américaines, 37,500 par les
Français, 408,000 par les Anglais et
80,000 par les Russes.

Grâce à une vitamine...
... la maladie très répandue qu'est le rhumatisme, pourra-t-elle

être vaincue ?

(Suite et f i n )

C'était dépasser le besoin normal du
corps, qui est de 70 à 75 milligrammes
chez les adultes Les résultats se ré-
vélèrent concluants dans certains cas
bénins, mais nuls dans beaucoup d'au-
tres, et cette thérapeutique fut aban-
donnée malgré les observations remar-
quables dont elle avait fourni l'occa-
sion, aussi bien en Europe qu'en Amé-
rique.

Une révélation sensationnelle
On y avait renoncé depuis une di-

zaine d'années, lorsqu'au Congrès in-
ternational de rhumatologie tenu à
New-York en 1949, une communication
sensationnelle, du professeur Hench ré-
vélait l'influence extraordinaire de la
cortisone (hormone sécrétée par les
glandes surrénales) sur le rhumatisme.
Toute la question était donc reprise
pair la voie des hormones, et comme les
surrénales, productrices de cortisone,
dépendent étroitement de l'hypophyse
— ' dite auparavant glande pituitaire,
parce qu'elle siège non loin du nez —
on ne tard.a pas à découvrir que l'hor-
mone sécrétée par le lobe antérieur de
cette glande exerçait la même influ-
ence. Tenait-on le remède décisif ? Le

rhumatisme était-il vaincu ? n s'en
fallait encore. Le mal recommençait,
aussi pénible et déprimant, dès que
cessait le traitement. Or une trentaine
de longues et coûteuses étapes sont né-
cessaires pour préparer les deux hor-
mones dont il s'agit — de sorte que
chaque injection revient à soixante
francs de notre monnaie. On a dépensé
en Amérique jusqu 'à mille dollars par
j our pour un malade.

Les stéroïdes

C'est alors que deux médecins sué-
dois, Wassen et Lewin, eurent l'idée
de remplacer la cortisone par une autre
substance, physiologique également,
mais plus accessible : les stéroïdes. Et
ils arrivèrent à cette constatation que
les stéroïdes agissent comme la corti-
sone, à condition de leur associer la
vitamine C. Sur une série d'esads dans
vingt-deux centres différents, on en-
registra en moyenne 50 % de succès.
Puis d'autres chercheurs se demandè-
rent s'il était possible de revenir à la
vitamine C seule, en l'administrant dé-
sormais à raison de 4 à 6 grammes par
jour , ce qui représente plus de soixante
fois la normale. Ils obtinrent des ré-
sultats surprenants.

Un fait acquis, c'est qu'on attribue
aujourd'hui un rôle essentiel à la vi-
tamine C dans la formation de la subs-
tance anitirhumastismale élaborée par
l'organisme humain, quand cette vita-
mine est administrée en quantité mas-
sive. On sait aussi que les stéroïdes
combinés avec la vitamine C présentent
une structure rappelant singulièrement
celle de la cortisone. Pas d'autre certi-
tude pour le moment, sinon que les
hautes doses que demande le traite-
ment du rhumatisme par la vitamine C
impliquent toujours la plus attentive
surveillance du médecin.

Quant au mal lui-même, nous avons
ici un espoir de le soulager, et parfois
considérablement, mais nous ne pou-
vons le d'ire vaincu. Nous sommes peut-
être sur la voie du remède spécifique ;
celui-ci , hélas ! n'est pas encore trouvé.

(D. M. S).

Les consommateurs suisses
vont-ils s'organiser?

Pour défendre leurs intérêts

c'est le but que poursuit un groupe d'étude qui s'est formé à Berne

(Suite et nn)

Un besoin certain
La constitution d'une véritable orga-

nisation de consommateurs répond
donc à' un besoin certain . Elle ne pour-
rait que déployer des effets heureux,
dans notre pays. Encore faut-il , tou-
tefois, qu 'elle mérite réellement son
nom et qu'elle ne se laisse glisser ni
vers la politique, ni vers les séductions
du négoce. Plus elle sera libre et in-
dépendante, plus elle pourra s'acquitter
de sa mission.

Qu'on le veuille ou nom, l'heure n'est
plus à l'individualisme. Notre époque
ne se montre pas tendre à l'égard des
isolés. Elle respecte les forts et maltrai-
te les faibles. Les fournisseurs, eux,
l'ont compris. Leurs associations pro-
fessionnelles, leurs réglementations et
les accords de cartels leur confèrent
une force contre laquelle les consom-
mateurs éparpillés ne peuvent rien .
Bien plus, ils faussent le jeu de la libre
concurrence. Nous ne vivons plus au
temps où chaque producteur ou mar-
chand s'efforçait de faire mieux que
son voisin. Maintenant, on préfère
s'entendre entre collègues pour dicter
les conditions du marché. L'apaise-
ment de la lutte de la concurrence of-
fre certains avantages à notre écono-
mie. Mais, il expose aussi la popula-
tion à faire les frais d'ententes trop
étroites. Sans compter qu'il laisse s'en-
dormir certaines ard eurs créatrices.

L'exemple du café
A ces différents égards, la présence

d'une solide organisation des consom-
mateurs serait utile. Elle freinerait les
tendances abusives des fournisseurs et
réveillerait des énergies. Voyez, par ex-
emple, le cas du café. Les cours de ce
produit ont baissé sur le marché inter-
national. Pourtant, chez nous, ils de-
meurent stationnaires. Ceux qui les
fixent n'ont aucune envie de les ré-
duire. Us empochent de gros bénéfices.
A leurs yeux, la population a pris l'ha-
bitude de payer son café plus cher,
depuis la guerre de Corée. H serait dé-
savantageux de la, lui faire passer.
Assurément, les ménagères n'ont pas
toutes le temps de suivre l'évolution
des cours des marchandises, dans le
monde. On peut donc continuer de leur
réclamer le prix fort . Si des personnes
trop curieuses sont au couran t de la
baisse', céda n'a pasi d'importance :

Elles sont impuissantes à faire fléchir
les prix, en Suisse. Leurs récrimina-
tions isolées resteront sans effet.

Tout le problème est là. Il naît de
l'union des fournisseurs et du disper-
sement des consommateurs. Aussi
longtemps que le déséquilibre subsis-
tera dans le rapport de ces forces,
l'opinion publique mènera la lutte du
pot de terre contre le pot de fer.

A la faveur de la conjoncture actu-
elle, une mentalité pernicieuse a en-
foncé de vigoureuses racines, dans les
milieux économiques et politiques. El-
le pose en principe que tout doit être
subordonné à l'intérêt des produc-
teurs et de leurs agents. Nos accords
économiques avec l'étranger s'imprè-
gnent toujours plus de cet esprit, au
même titre que les conventions inter-
nes de l'industrie et du commerce. Il
serait erroné de renverser brutalement
la vapeur. Ne tombons pas d'un excès
dans l'autre. En revanche, harmonisons
mieux les intérêts divergents.

B. F.

En Suisse
Pourparlers économiques

avec la Roumanie
BERNE, 5. — La commission gou-

vernementale mixte suisse-roumaine,
qui siégeait à Bucarest depuis le 21
juillet, a terminé ses négociations. Un
protocole a été signé le premier août
1952, selon lequel les listes de marchan-
dises, venues à expiration à la fin de
juillet, ont été renouvelées sans mo-
difications pour une nouvelle année
économique. En outre, diverses ques-
tions techniques liées à l'accord con-
cernant l'indemnisation des intérêts
suisses dans la République populaire
roumaine ont été éclalrcies.

Par un échange de notes du premier
août 1952, l'accord concernant l'échan-
ge des marchandises et le règlement
des paiements signé le 3 août 1951 et
l'accord concernant l'indemnisation des
intérêts suisses dans la République po-
pulaire roumaine ont été déclarés en
vigueur d'une manière définitive avec
effet rétroactif au 15 août 1951. Ainsi
les conditions se trouvent remplies
pour admettre entre autres que les
droits au transfert des Suisses rapatriés
puissent bientôt être satisfaite.

Inauguré quand même...

(De notre envoyé spécial)

Le samedi 2 août devait être un
grand jouir d'amitié et de combourgeoi-
sie intercantonale. C'est ce jour-là, en
effet, que devait être inauguré solen-
nellement par les deux villes et les deux
cantons de Neuohâtel et de Soleure, le
nouveau bateau « Romandie » construit
spécialement par le loueur de bateaux
Kôlliker de Neuchâtel pour permettre
aux deux cantons amis de reprendre
leurs vieilles relations historiques Mais,
hélas ! Kôlliker propose et le Dieu des
vacances dispose. On constata donc à
la veille même de la jolie manifestation
qu'aucun de nos grand personnages of-
ficiels ne pouvait se déplacer.

Mais on partit quand même, se same-
di 2 août à 8 heures du matin par un
temps magnifique et ayant à bord tout
de même deux personnalités aussi im-
portants que représentatifs, M. le Pré-
sident de la Ville de Neuchâtel Paul
Rognon, accompagné de Mme Rognon,
et M. Paul Richème, le distingué et dy-
namique président international des
Sociétés locales de Neuchâtel et des an-
ciens élèves de l'Ecole de commerce dis-
persés au nomibre die deux à trois mil-
lions sur le vaste monde.

Et à Soleutre où ion arrivait à midi
tapant., on eut la délicate surprise d'ê-
tre reçus par le Président de la Ville,
que l'on appelle là-bas Staditammann »
M. le Dr Paul BJaefelin, et par le Pré-
sident du Conseil d'Etat, baptisé « Lan-
dammann» M. le Dr Max Obrecht, ve-
nu là à titre de simple citoyen pour
serrer la main à un vieux camarade
d'études de' Neuchâtel.

L'occasion était trop belle pour qu'on
la ratât. Un premier verre bu sur là. ri-
ve fut suivi d'une charmante mani-
festation d'inauguration au cours d'une
gentille collation sur le nouveau ba-
teau. Des flots d'éloquence coulèrent
concurremment avec des flots de Neu-
châtel blanc et l'on applaudit entre tous
une magnifique et spirituelle improvi-
sation du landammann soleurois qui
évoqua des souvenirs neuchâtelois et
nous expliqua entre autres pourquoi
le joli bourg du Landeron était demeu-
ré catholique, c'est que Soleure y avait
un important lot de vignes qui ne de-
vaient pas devenir protestantes.

A 1 h. et demie on reprenait la rou-
te en belle eau glauque de Neuchâtel,
emportant avec nous le syndic de So-
leure et toute une gentille escouade de
confrères soleurois. Et la journée se
termina comme il se devait par un ver-
re officiel offert par la Ville de Neu-
ohâtel dans son magnifique Hôtel-de-
Ville où MM. Rognon et Haefelin
échangèrent un vibrant adieu avec
-promesse solennelle d'un très prochain

au revoir. J. Br.

...le service de bateau
Neuchâtel-Soleure !
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Mardi 5 août

Sottens : 12.46 Inf . 13.00 La vedette
du jour. 13.15 Musique enregistrée.
13.30 Adolf Busch, violoniste. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 17.50
Concert. 18.15 La vie de la femme à
l'étranger. 18.35 Disques. 18.55 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 18.35 Musi-
que légère. 20.00 Quelques instants avec
Sacha Guitry. 20.15 Disques. 20.30 Un
j our de Carnaval, trois actes de Per-
nette Chaponnière. 22.05 Disques. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 12.29 S. hor. Informa-
tions. 12.40 Concert. 16.00 Récit. 16.29
Signal horaire Emission commune.
17.30 Causerie 18.00 Disques. 18.40 Té-
lévision. 18.50 Causerie. 19.00 Saxopho-
ne. 19.15 Guitare. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert. 21.15 Hô-
tes de Zurich. 21.45 Musique. 22.15 In-
formations. 22.20 Forum internatio-
nal.

Mercredi 6 août
Sottens : 7.00 La guirlande des ma-

tins d'été. 7.05 Musique. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Musique. 11.00 Emission
commune. 12.15 Orgue de cinéma. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 Sans an-
nonces. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 17.45 Chansons enfantines. 18.00
Le rendez-vous des benjamins. 18.30
Chansons pour les enfants. 18.40 Mu-
sique. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Point de vue
de la Suisse. 19.35 Rendez-vous. 19.55
Questionnez, on vous répondra. 20.10
Refrains des quatre saisons. 20.30 Car-
nets de route. 20.45 Concert) symphoni-
que. 22.20 La conférence intemationaLe
de la Croix-Rouge. 22.30 Informations.
22.35 Musique légère.

Beromunmerr : 6.15 7.00 Informât.
6.20 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Lecture. 18.00
Musique. 18.30 Causerie. 18.45 Musi-
que. 19.30 Informations Echo du temps.
20.00 Opérette. 20.50 La vie dans un
village. 22.15 formations. 22.20 Jazz.
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— Enfin je comprends le pourquoi

des formes de cet instrument !

— C'est la dernière nouveauté, Mon-
sieur : la paire de lunettes avec verre
de rechange s'il vous arrive de casser
un des deux autres...



L'actualité suisse
Après l'horrible crime

de Bionnens

La population du pays
s'attend dans l'anxiété

à ce que Gavillet tente de commettre
de nouveaux forfaits

BIONNENS, 5. — Au' soir de la jour -
née d'hier, dominée par les sinistres
événements de la veille, l'atmosphère
est lourde à Bionnens. Les passants
sont rares et leur calme apparent sem-
ble forcé. Les menaces de Louis Gavil-
let planent sur le village. Ce n'est pas
seulement au syndic qu 'il en a, mais
à toute une série de représentants des
autorités. Il a promis de tout mettre à
feu et à sang. Aussi, des gardes ont-el-
les été placées près de différentes fer-
mes un peu dans toutes les parties de
l'agglomération. L'assassin est armé de
façon redoutable, puisqu'il est porteur
d'un mousqueton qu'il a dérobé au stand
de tir de Romont, en même temps que
des munitions. L'affaire avait été si-
gnalée à la police et l'auteur de ce vol
était recherché.

Autrefois, Louis Gavillet, maigre les
délits qu'on, pouvait lui reprocher , était
un homme abordable. C'est vers le
mois de février de cette année qu'il
commença à se répandre en menaces
et celles-ci furen t une des principales
causes de la mesure d'internement
prise contre lui . Mais l'internement in-
déterminé est considéré par ceux qu'il
frappe comme une exclusion définitive
ou quasi définitive de la société, et le
doute qui piase sur sa durée est ce qu'il
y a de plus irritant.

Louis Gavillet, déjà disgracié par la
nature, car il est maigrelet, voûté et
boite légèrement à la suite d'une opé-
ration, devint alors tout à fait furieux.
S'il n'est pas fort, physiquement, il est
rusé et retors. Actuellement, cet hom-
me n'a plus rien à perdre.

Les battues organisées dans le dis-
trict n'ont donné jusqu'ici aucun résul-
tat. Quelques personnes ont prétendu
avoir aperçu le meurtrier mais ces té-
moignages étaient tardifs ou sujets à
caution. Si Louis Gavillet reste dans les
environs du village, c'est assurément
qu'il médite de refaire un mauvais
coup, sinon il tenterait de fuir du côté
de la frontière.

Tard cette nuit, les rondes circulaient
encore dans Bionnens et l'automobile
de la police se portait ici et là sur la
route. L'anxiété qui règne sur la région
est difficile à supporter par ses habi-
tants et l'on souhaite qu'elle se dissipe
au plus vite. La nuit, jusqu 'à ce qu'on
ait arrêté Gavillet, il est clair que tous
les hommes de Bionnens, justement
inquiets, auront leur mousqueton à
portée de la main.

Après l'accident de chemin de fer
de Devers

Vitesse trop élevée
telle serait la conclusion de l'enquête

COIRE, 5. — Ag. — L 'enquête o f f i -
cielle sur les causes du grave accident
de chopvin de f e r  de Bevers n'est pas
encore terminée. Il est certain que le
train direct a pris le virage à une vi-
tesse beaucoup trop grande, ce qui a
pu provoquer le déraillement de la lo-
comotive de renfort .

L'enquête doit maintenant détermi-
ner si la vitesse exagérée etst due sim-
plement à un manquement du person-
nel du train ou si des dérangements
mécaniques ont aussi joué un rôle.

Un naufrage sur le lac de Wohlen

Quatre occupants à l'eau
DW. L'un d'entre eux se noie

BERNE, 5. — Dimanche, à la fin de
l'après-midi, quatre hommes se trou-
vaient à bord d'un bateau actionné par
un moteur amovible sur le lac de Woh-
len. L'embarcation chavira probable-
ment en raison de l'imprudence des
occupants. Les quatre hommes cher-
chèrent à gagner la rive en nageant.

Deux d'entre eux y sont parvenus,
le troisième a pu être sauvé par un
bateau à moteur, tandis que le quatriè-
me, M. Gottlieb Rohrbach, 56 ans, s'est
noyé, succombant vraisemblablement
à une paralysie du coeur. Des recher-
chs ont été entreprises dès lundi ma-
tin.

Des voleurs nord-africains
à Bâle

BALE, 5. — Le commissariat de la
police criminelle de Bail signalé que
plusieurs Algériens dont les intentions
ne sont pas des plus pures, rôdent de-
puis quelque temps dans la région.

Grâce à la présence d'esprit de la
propriétaire d'un magasin d'horloge-
rie de Oensingen, la police soleuroise a
pu arrêter une algérienne de 21 ans et
deux de ses compatriotes et saisir le
fruit de leurs larcins. Cette femme

avait réussi à subtiliser cinq billets de
10.000 francs français en changeant de
l'argent dans une banque de Bâle et
des montres de valeur dans un magasin
où elle était entrée sous prétexte de
faire des achats. Elle tentait de rééditer
son coup à Oensingen au moment où
elle a été prise.

Un autre Algérien a été arrêté à Bâ-
le grâce à l'aide de deux jeunes gens.
U avait réussi à voler le porte-rnon-
naie d'un homme couché sur un banc
au bord du Rhin en découpant sa P°~
che revolver. On a trouvé sur lui plu-
sieurs portefeuilles.

Chronique neuchâteloise
Après la découverte d'un vol

au chef-lieu

C'est un double cambriolage
(à la fois dans une villa

et une fabrique d'horlogerie)
que l'on a à déplorer

Le montant détourné s'élève
à près de 25.000 francs

Nous avons annoncé hier que cer-
tains indices laissaient supposer qu'une
fabrique d'horlogerie avait reçu une
visite indésirable. Nous apprenons
maintenant les détails suivants :

Profitant des vacances horlogères,
un ou des cambrioleurs se sont intro-
duits, par effraction, à la rue Jehanne-
de-Hochberg, dans la villa de M. Maxi-
me Crevoisier, administrateur de la fa-
brique d'horlogerie Aéro-Watch S. A.
M. Crevoisier et sa famille séjournaient
en Espagne et c'est à leur retour de
voyage à la fin de la semaine dernière,
que le vol fut constaté. Les malfaiteurs
avaient forcé une persienne puis brisé
deux vitres pour pénétrer dans la mai-
son qu'ils visitèrent tout à loisir. Ils
firent main basse sur de l'argent et des
bijoux pour une valeur d'environ 2000
francs. Ils découvrirent également le
trousseau de clés du propriétaire qui
allait leur permettre de faire un second
« coup » beaucoup plus important.

Ils se rendirent a la fabrique Aero-
Watch , à la Chaussée de la Boine, et
ce fut un jeu pour eux d'y pénétrer et
de récolter leur butin. L'inventaire a
été fait hier après-midi et a fait cons-
tater qu 'il manquait pour quelque 22.000
francs de montres, la plupart en or,
terminées ou semi-terminées.

La police a ouvert une enquête sur
ces deux cambriolages dont on ne sait
exactement quand ils ont été commis
durant la quinzaine des vacances hor-
logères.

Nouvelles restrictions d'eau
au Locle

(Corr.) — Les restrictions d'eau, qui
avalent été supprimées au Locle pen-
dant les vacances horlogères, seront
reprises aujourd'hui. La distribution de
l'eau sera arrêtée de 21 h. à 6 h. du
matin.

La Chaux-de-Fonds
Où ont-ils passé
leurs vacances ?

Il est intéressant de savoir où nos
horlogers sont allés passer leurs 15
jour s de détente avant de reprendre
le travail pour une nouvelle année.
Comme Han dernier, les régions qui
ont connu la faveur fuirent — selon les
renseignements communiqués par no-
tre chef de gaie, M. Robert Schilli — la
région du bleu Léman (Genève , Lau-
sanne, Montreux, Vevey) , le Valais
(Haut et Bas) , l'Italie (ses magnifi-
ques plages et villes) , la doulce France
le Tessin (si pittoresque) , l'Oberland
bernois (ses paysages impressionnants)
enfin la riante et fleurie Suisse cen-
trale.

Les trains ont été très fréquentés au
départ. Notre gare — à laquelle ces va-
cances horlogères imposent un surcroit
de travail considérable — a dû , pour
faire face à Paffluence, mettre en route
19 trains spéciaux samedi 19 j uillet„ et
20 dimanche 20 , cependant qu'un con-
voi spécial , organisé le vendredi soir dé-
jà , emportait de 1000 à 1200 Italiens et
Tessinois du Locle, de notre ville et de
St-Imier.

On estime à une dizaine de milliers
le nombre de voyageurs qui emprun-
tèrent le rail pour quitter la métropole
horlogêre les 19 et 20 juillet derniers.

Pour le retour, de nombreux trains
réguliers durent être doublés samedi et
dimanche derniers.

Ajoutons qui si les voyageurs causent,
durant ces vacances, bien des soucis à
la direction de notre gare, les bagages,
eux, créent de véritables problèmes que
résout chaque année le personnel
des CFF avec une diligence et une ex-
actitude auxquelles on doit rendre hom-
mage une fois de plus.

...M. ' ruman r jfusera d'augmenter les tarifs
douaniers sur les montres suisses

On présume de plus en plus à Washington que...

WASHINGTON, 5. — Reuter — On
présume de plus en plus à Washington
que le président Truman refusera
d'augmenter les tarifs douaniers sur
les montres suisses, ainsi que l'avait
proposé la commission américaine pou r
les tarifs douaniers. Cette opinion se
trouve d'autant plus renforcée que ré-
cemment le président a repoussé une
proposition semblable de cette commis-
sion au sujet de l'ail italien. Il avait
déclaré à cette occasion que ce serait
nuire aux intérêts des Etats-Unis que
d'imposer des restrictions inopportunes
aux possibilités pour des pays amis, de
gagner des dollars.

Selon la loi, la décision du président
Truman doit intervenir avant le 15
août. Alors même qu'on admet que la
pression exercée par l'industrie hor-
logêre indigène pendant l'année des
élections est particulièrement forte, les
fabricants d'horlogerie suisses en Amé-
rique ont gagné à leur cause de puis-
sants alliés. Les milieux dignes de foi
affirment que tous les départements
gouvernementaux qui ont affaire avec
le commerce extérieur , sont unanimes
à repousser toute augmentation des
tarifs douaniers. Les 6 millions de mem-
bres que compte le CIO viennent en ou-
tre d'inviter le président Truman à re-
pousser une telle augmentation, dans
l'intérêt du commerce international.

Les planteurs de tabac
sont aussi « contre »...

L'Association des planteurs de tabac
de l'Etat de Maryland s'est également
prononcée contre l'augmentation des
tarifs douaniers sur les montres, sa
grande exportation vers la Suisse pou-
vant en être gravement affectée. Les

milieux compétents estiment en outre
que l'exportation du coton, des céréa-
les, du charbon et des automobiles vers
la Suisse diminuerait si de telles aug-
mentations de tarifs devaient interve-
nir. Au cours de l'année dernière, les
Etats-Unis ont exporté en Suisse pour
187 millions de dollars de marchandi-
ses, alors qu'ils n'ont importé que pour
131 millions de dollars de produits suis-
ses, dont quelque 65 millions de dollars
pour les montres.

... de même que la presse
Divers experts du commerce extérieur

sont convaincus que la décision du pré-
sident Truman à ce sujet sera forte-
ment influencée par les effets psycho-
logiques que pourraient avoir de telles
augmentations de tarifs sur les autres
nations européennes. Une décision af-
firmative serait généralement considé-
rée en Europe comme la preuve que les
Etats-Unis ne sont pas prêts à mettre
un terme au protectionnisme réclamé
par diverses industries indigènes.

La plupart des rédactions de jour-
naux sont également hostiles aux aug-
mentations proposées. Elles soulignent
que la Suisse achète plus aux Etats-
Unis qu'elle ne leur vend et que la
Suisse n'a reçu aucune aide économi-
que américaine et qu'elle paie ses det-
tes en dollars, dollars gagnés grâce à
ses exportations. Le « Washington-
Post» remarque que le président Tru-
man se contredirait souvent s'il aug-
mentait les tarifs douaniers. Il rap-
pelle les déclarations de M. Truman sur
la nécessité de maintenir ouvert le
marché américain aux alliés d'outre-
mer et de maintenir un commerce in-
ternational libre.

FOOTBALL

La CT de l'ASFA a fixé comme suit
les dates des entrainements par grou-
pes, en vue de la préparation de notre
équipe nationale pour 1954.

5 août : Neufeld , Berne ; 6 août :
Schutzematte, Bâle ; 7 août : Hard-
turm, Zurich ; 13 août : Stade com-
munal Lugano ; 27 août : Parc des
Sports, Lausanne ; 28 août Charriére,
La Chaux-de-Fonds ; 22 septembre :
Soîeure ; 3 septembre : Bâle, et 4
septembre : Zurich.

Deux entrainements régionaux, sans
match, sont prévus le 16 septembre, à
la Pontaise, pour tous les joueur s sélec-
tionnés de Suisse romande, alors que
les titulaires tessinois et suisses alle-
mands se réuniront le lendemain au
Hardturm de Zurich.

Un match d'entraînement
de l'équipe nationale
à La Chaux-de-Fonds ?

Les u. s. A. vont tenter
de s'approvisionner

eux-mêmes

A l'extérieur

en rubis et saphirs
d'horlogerie

WASHINGTON , 5. — AFP — Le gou-
vernement des Etats-Unis a décidé
d'entreprendre un programme destiné
à assurer aux industries américaines
d'instruments de précision un appro-
visionnement en rubis et saphirs d'hor-
logerie dont la Suisse est jusqu 'à
présent .le principal fournisseur.

Ce programme dispose d'un crédit de
500,000 dollars. Il a été conçu en coo-
pération avec 17 industries horlogères
américaines par le Département de la
défense. On souligne en effet que les
rubis et saphirs d'horlogerie sont in-
dispensables à la fabrication d'instru-
ments de navigation pour avions et
navires, de fusées pour projectiles et
toutes sortes de mécanismes d'hor-
logerie utilisés dans les armes moder-
nes.

Les Etat-Unis, indique-t-on, impor-
tent de Suisse environ 100 millions de
rubis et saphirs d'horlogerie. Pendan t
la deuxième guerre mondiale, l'indus-
trie horlogêre américaine n'est parve-
nue qu'à produire environ cinq mil-
lions de ces minuscules objets par an.

Le programme décidé par le gou-
vernement américain consiste essen-
tiellement dans son premier stade à
former des artisans capables de façon-
ner ces rubis et saphirs (naguère véri-
tables, aujourd'hui en général synthé-
tiques) .

On va former des Indiens-spécialistes..,
L'emplacement choisi est une fabri-

que d'instruments de précision située
à Rolla, dans l'Etat du Dakota Nord.
Le personnel à instruire est composé
d'Indiens de la tribu dea Chipewa, Cet-

te dernière vit dans la « réserve » de
la montagne de la Tortue, près de Rel-
ia. Ses membres sont réputés pour leur
minutie, leur patience et leur habileté
à travailler les pierres précieuses et se-
mi-précieuses.

Au cours de la première année du
programme, 70 de ces Indiens seront
initiés à la fabrication de rubis et de
saphirs d'horlogerie. L'année suivante,
il est prévu que chacun de ces 70 In-
diens en instruira cinq autres. On s'at-
tend ainsi à ce qu'à la fin de la 2me
année, 350 Indiens Chipewa puissent
fabriquer environ 9 millions de rubis et
saphirs d'horlogerie par an.

Après la guerre, la fabrication de ces
pièces n'avait pas suscité un grand
intérêt aux Etats-Unis, car il était
possible de les importer de Suisse au
prix moyen d'environ 8 cents chacune
alors que le prix de ceux fabriqués aux
Etats-Unis se maintient aux environs
de 25 cents.

Les initiateurs du programme de fa-
brication de rubis et saphirs d'horlo-
gerie aux Etats-Uns espèrent pouvoir
maintenir leurs prix à environ 20 cents
une fois la production mise en marche.
On sait que la commission des tarifs
douaniers des Etats-Unis a recomman-
dé au président Truman l'établissement
de droits élevés sur les importations
de rubis et saphirs d'horlogerie. Au-
cune décision n'a encore été prise à
ce sujet par M. Truman, mais on sou-
ligne à Washington que cela n'empêche
nullement le programme du centre
horloger de Rolla d'être entrepris.

ROME, 5. — AFP — Les journaux
signalent lundi l'exploit de 500 hom-
mes d'un groupe du 2e régiment d'ar-
tillerie de montagne qui, divisés en
trois colonnes, ont atteint respective-
ment les pics Piccolo Zëbbru (3859 m.) ,
de Cividale (3764 m.) et de Ortes (3799
m.) dans les Alpe s orientales avec tout
leur armement lourd. L'ascension s'est
fa i t e  par cordées de cinq hommes.

L'exploit d'un groupe italien
d'artillerie de montagne

38 voyageurs périssent
La route rouge

dans un terrible accident
d'autocars au Texas

WACO, 5. — United Press. — Deux
autocars de la compagnie Greyhound
qui effectuent des voyages à longue
distance, sont entrés lundi en collision
et ont pris feu près de Waco.

Selon les premiers rapports de police,
38 personnes auraient été tuées. Le shé-
rif de l'endroit a déclaré que l'un des
autocars était complet (37 passagers
assis et plusieurs debout dans le cou-
loir) et l'autre transportait environ 25
passagers. Trente-huit corps carboni-
sés et méconnaissables ont été retirés
des décombres. Toutes les ambulances
et les équipements de pompiers dispo-
nibles ont été mobilisés sur les lieux
de l'accident .

L'un des autocars se dirigeait vers
le aud, l'autre dans la direction
opposée. Le temps était partiellement
couvert et il faisait encore sombre au
moment de la collision qui s'est pro-
duite à 4 h . 05 du matin. On pense
qu'une troisième voiture est peut-être
la cause de l'accident.

du S août 1952

Court du
Zurich : , 
Obligations 4

314 % Fédéral 41 m80 101 ffl

PA % Féd. 45/juin 102'ra 1°2-"
VA % Féd. 46/déc. 103.90d 104 (
2%, % Fédéral 50 101.10 100.41

Adlom
B. Com. de Bâle 456 459
Banque Fédérale 256 260
Union B. Suisses 1100 1098
Société B. Suisse 906 904
Crédit Suisse . . 924 923
Conti Linoléum . 312 310 <
Electro Watl . . 980 d 983
Interhandel . . . 1497 1149 i
Motor Colombus . 817 815
S. A. E. G. Sér. 1 54 53.
Indelec . . . .  356 357
Italo-Suisse prier. 92 941,;
Réassurance» . . 7050 7100
Winterthour Ace. 4700 —
Zurich Assuranc. 8150 8150 d
Aar-Tessln , . . 1160 d 1155 d
Saura* • • . , . 1018 o 1025

Zurich : Cou" du

Actions 4 5

Aluminium ¦ » . 2245 2260
Bally .- 790 o 780 d
Brown-Boverl , , 1112 1110
Fischer 1160 1162
Lonza . . . . .  995 990
Nestlé Aliment. . 1695 1698
Sulzer 2120 2125
Baltimore . . . .  99H 99
Pennsylvanie . . 87îi 87
Italo-Argentina . . 29 30 d
Royal Dutch . . .  367 368
Sodec . . . . .  30H 30>,bd
Standard-OII . . .  349 346
Union Carbide C. 286 285 d
Du Pont de Nem. 389 o 390 o
Eastman Kodak . 195 196'i
General Electric. . 272 271
General Motors . 256 255'id
Internat. Nickel . 203 203
Kennecott . . . .  352 352
Montgemery W. . 279 279
National Dist i l ler ;  120 120
Allumettes B. . . 471̂  471;
Un. States Steel . 177 177

~

AMCA . . . .  $ 33.30 33.30
SAFIT . . . .  £ 10.2.0 10.2.0
FONSA c. préc. . 133 133
SIMA 1046 1046

_ . Cours du
Genève : .
Actions 4 5

Aramayo . , , , ^,2 15V =
Chartered , , , 57 37 d

Azote . . . 1 s
Caoutchoucs , . 51 d 51

Sipeî . . . ... . 29d  «<*
Securities ord. . . 1«Vi 142%
Canadian Pacitic 1é1 d ,é1 d

Inst. Phys. au p. . 286 286
Sécheron, nom. . 95 500
Separator . . .  I47 d 147 d
S. K. F. ils ¦ ¦ 270 270

Bàle :
Clba . . . . . .  2885 2895
Schappe . . . .  -90 890
Sandoz 3140 3140
Hoffmann-La R. . . 6540 6550

Billets étrangers : Dec- :ftre

Francs français . 1.04% 1.06*4
Livres Sterling . . 10.93 11.07
Dollars U. S. A. . 4.28 4 .30
Francs belges . . 7.98 8.10
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires Italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands . 95.— 97.—

Bulletin communi qué par
¦ 'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIH DE BOURSE

M. Koerner « arraisonné »
par les Russes

VIENNE, 5. — Reuter — Un com-
muniqué de la présidence de la Répu-
blique autrichienne signale que, di-
manche, le président Koerner et sa sui-
te ont été retenus à un poste de con-
trôle soviétique, et n'ont pu poursuivre
leur voyage qu'après avoir présenté
leurs papiers d'identité. Il aj oute que
.les autorités soviétiques avaient pour-
tant été averties de ce voyage.

En vertu d'un accord interallié, les
membres du gouvernement autrichien
rue sont normalement pas soumis aux
contrôles douaniers de ce genre.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Fure t, f .
CAPITOLE : Le Mousquetaire de la

Vengeance , f.
EDEN : Juliette ou La Clé des Son-

ges, f.
CORSO : Alarme à Scotland Yard , f.
METROPOLE : Le Monstre et le Sin-

ge, f.
REX : Julie de Carneilhan , î.

»¦ >- Les envoyés spéciaux de
«PARIS-MATCH» vous font assister aux
2 drames de la semaine : La mort d'Eva
Peron et l'Exil de Farouk. — Extraor-
dinaire reportage sur Les huit jours les
plus pathétiques des Jeux olympiques.
— L'article de Raymond Cartier : La
candidature présidentielle Stevenson.
— 90 centimes le numéro.

On déplorerait une dizaine
de victimes

VIENNE, 5. — Reuter — L'express
Paris-Vienne a déraillé, lundi après-
midi dans les environs de Boeheimkir-
chen, à 45 km. de Vienne. La locomo-
tive et plusieurs wagons sont sortis des
rails. D'après les premières informa-
tions, un cheminot a été tué et l'on
compte 9 blessés.

Vitesse excessive ?
VIENNE , 5. — Reuter — D'après les

dernières informations reçues de Boe-
heimkirchen, la locomotive et les six
premiers wagons sont sortis des rails.
Le cheminot tué travaillait sur la voie,
il a été écrasé par la locomotive. T ?s 9
voyageurs blessés ne seraient que légè-
rement atteints. Trois wagons du train
étaient occupés par des pèlerins en rou-
te pour Lourdes et qui sont tous in-
demnes.

D'après les premiers résultats de l'en-
quête l'accident doit être attribué à une
vitesse excessive.

L'express vienne - Paris
déraille
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vacherins qiacâs

Les délicieuses spécialités
de la Maison

E. Stehlin-Hitz
Suce, de IFF-DUVOISIN

Promenade 19
Tél. 2.12.96

On porte à domicile

 ̂ a

Concours chevalin
Les éleveurs sont informés que le con-
cours annuel du syndicat Jura neuchâ-
telois aura lieu à La Chaux-de-Fonds
et à Sommartel le mardi 26 août 1952.
Les inscriptions accompagnées des
certificats d'origine sont reçues jus-
qu'au 15 août par M. W. Botteron, se-
crétaire, Corbatière 165.

Le Comité.

Permanentes - Teintures

SALON DE COIFFURE
Dames — Messieurs

m. «Santschi
Tél. (039) 2.14.80
PI. des Victoires - Grenier 6

• 

CAFÉ - VARIÉTÉS / Êj ^k

La BouEe d'Or w
Tous les jours gros spectacle avec

Dragnob — Jacqueline GALANT —
Gen PETRI — Zahia-Kia

Orchestre FABRE -RICCO

a

électro - mécanique

René Jéquier
L.-Robert 9 a Tél. 264 02

Rebobinage et réparation de moteurs,
aspirateurs, perceuses, transformateurs
et tous genres d'appareils électriques.

Achat — Vente

MONSIEUR GALLET
décédé

Grand feuilleton de « L'Impartial > 3

+

par Georges Simenon
(Cop. by Cosmopress, Genève.)

— Alors c'est vous, commissaire, qui allez pour-
suivre l'enquête ? Quelle histoire, hein ! Et cela,
au moment où la saison commence ! Si je vous
disais que j 'ai sept clients qui sont partis ce ma-
tin pour aller s'installer au « Commerce » ! A
votre santé, messieurs... Pour ce qui est de M.
Clément... Car j e suis tellement habitué à l'ap-
peler ainsi... Et d'ailleurs, qui se serait douté que
ce n'était pas son vrai nom ?

La terrasse devenait de plus en plus déserte.
Un garçon rangeait contre le mur les lauriers
en caisse qui encadraient les tables. Un train de
marchandises passa sur l'autre rive et les trois
hommes suivirent machinalement des yeux le
halo rougeâtre qui filait au pied de la colline.

M. Tardivon avait commencé sa carrière com-
me cuisinier de grande maison et il en avait gar-
dé une certaine solennité, une façon un tant sodt
peu condescendante de parler en se penchant
vers son interlocuteur.

— Le plus extraordinaire, dit-il en chauffant
son verre d'armagnac dans la paume de sa main ,
c'est que cela a tenu à un cheveu que le crime
n'ait pas lieu...

— La fête foraine ! s'empressa Grenier en lan-
çant une oeillade au commissaire.

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire...
Non !... Quand M. Clément est arrivé, samedi

matin, je lui ai donné la chambre bleue, qui don-
ne sur le chemin des orties, comme nous disons.
C'est le chemin que vous voyez à gauche. On l'ap-
pelle ainsi parce que, depuis qu'il ne sert plus,
il est envahi par les orties...

— Pourquoi ne sert-il plus ? questionna Mai-
gret.

— Vous voyez ce mur, tout de suite après le
chemin, n'est-ce pas ?... C'est le mur de la villa
de M. de Saint-Hilaire... Dans le pays, on dit plus
souvent le « petit château », pour le distinguer du
grand, l'ancien château de Sancerre, qui est au-
dessus de la côte... D'ici, on peut apercevoir les
tourelles... H y a un très beau parc... Donc,
autrefois , quand l'Hôtel de la Loire n'existait pas,
ce parc venait jusqu'ici et l'entrée d'honneur,
avec grille en fer forgé, était au fond du chemin
des orties... La grille y est encore, mais on ne s'en
sert plus, car on a percé une autre entrée sur le
quai, à cinq cents mètres...

« Bref , j ' avais donné à M. Clément la chambre
bleue, dont les fenêtres donnent de ce côté. C'est
calme. H ne passe j amais personne, puisque le
chemin n'aboutit nulle part...

» Je ne sais pas pourquoi, l'après-midi, quand
il est revenu, il m'a demandé si je n'avais pas
une autre chambre, avec vue sur la cour...

» Je n'avais rien de libre... L'hiver, on a le choix ,
parce qu'il ne vient guère que des habitués, des
voyageurs de commerce qui font leur tournée à
date fixe... Mais l'été !... Croiriez-vous que la
plupart de mes locataires sont des Parisiens ?...
Rien ne vaut l'air de la Loire...

» Donc, j 'ai dit à M. Clément que c'était im-
possible et j e lui ai fait remarquer que sa cham-
bre était la plus agréable...

> Dans la cour, il y a des poules, des oies. A
tout moment on va tirer de l'eau du puits et la
chaîne a beau être graissée, elle s'obstine à
grincer...

» H n'a pas insisté... Mais supposez que j'aie eu
une chambre sur la cour... n ne serait pas mort !»

— Parce que ?... murmura Maigret.
— On ne vous a pas dit que le coup de feu

a été tiré au moins à six mètres ... La chambre
n'en a que cinq... Donc, l'assassin était dehors...

n a profité de ce que le chemin des orties est
désert... IL n'aurait pas pu pénétrer dans la cour
pour faire son coup... D'ailleurs, on l'aurait en-
tendu... Encore un petit verre, messieurs ?... Bien
entendu, c'est ma tournée...

— Et de deux ! articula le commissaire.
— Deux quoi ? questionna Grenier.
— Deux hasards ! D'abord, il fallait la fête

pour étouffer la détonation. Ensuite il fallait
que toutes les chambres donnant sur la cour
fussent occupées...

Il se tourna vers M. Tardivon qui achevait
d'emplir les verres.

— Combien de locataires avez-vous pour le
moment ?

— Trente-quatre, y compris les enfants.
— Personne n'est parti, depuis le crime ?
— Sept personnes, je vous l'ai dit. Une famille

de la banlieue de Paris, de Saint-Denis, je crois...
Une espèce de mécanicien, avec sa femme, sa
belle-mère, sa belle-soeur et ses gosses... Des
gens assez mal élevés, entre parenthèses que je
n'ai pas été fâché de voir aller au « Commerce »...
On a chacun sa clientèle... Ici, tout le monde
vous le dira , on ne rencontre que des personnes
comme il faut...

— A quoi M. Clément employait-il ses journées?
U me serait difficile de vous le dire... Il s'en

allait, à pied... Un moment, j'ai cru qu'il avait
dans les environs un enfant naturel. Une simple
supposition, parce que, malgré soi, on cherche
à se rendre compte des choses... C'était un
homme très poli, qui avait toujours l'air triste...
Jamais j e ne l'ai vu manger à la table d'hôte...
Car, l'hiver, nous avons une table d'hôte... H
préférait s'installer dans un coin, tout seul...

Maigret avait tiré de sa poche un vulgaire
calepin de blanchisseuse couvert d'une toile
cirée noire, n nota au crayon : n

« lo Télégraphier Rouen ;
« 2o Télégraphier maison Niel ;
« 3o Visiter la cour ;
«4o Prendre renseignements sur propriété

Saint-Hilaire ;
« 5° Empreintes digitales couteau ;
« 6o Liste des locataires :

« 7o Famille mécanicien «Hôtel du Commerce»;
« 8o Gens ayant quitté Sancerre le dimanche

26;
« 9o Annoncer par le tambour de ville récom-

pense à ceux qui auront rencontré M. Gallet le
samedi 25.»

Son collègue de Nevers, un sourire forcé aux
lèvres, suivait ses moindres mouvements des
yeux.

— Alors ? Vous avez déjà votre idée ?
— Rien du tout ! Deux télégrammes à en-

voyer et j e me couche...
Il n'y avait plus, dans le café, que des gens

du pays qui achevaient leur partie de billard.
Maigret alla jeter un coup d'oeil au chemin des
orties, qui avait été l'allée centrale d'une pro-
priété de maître et qui en avait gardé deux ran-
gées de beaux chênes.

Une végétation touffue avait tout envahi. A
cette heure, on n'y voyait rien.

Grenier se disposait à gagner la gare et Mai-
gret revint sur ses pas pour lui serrer la main.

— Bonne chance !.... Mais, entre nous, c'est
une sale histoire, pas vrai ?... Rien de sensation-
nel !... Rien non plus à quoi se raccrocher... A
vrai dire, j ' aime mieux pour vous que pour
moi...

On conduisit le commissaire dans une cham-
bre du premier étage où des moustiques com-
mencèrent leur musique autour de sa tête. Il
était de méchante humeur. La besogne qu'il
avait en perspective était morne, quelconque,
peu passionnante.

Et pourtant, une fois couché, au lieu de s'en-
sonmir, il se mit à évoquer la figure de Gallet,
dont il ne voyait tantôt qu'une joue, tantôt que
le bas du visage.

Dix fois il se retourna gauchement dans les
draps moites. Il pouvait entendre le murmure
de la rivière qui clapotait le long des bancs de
sable.

Chaque affaire criminelle a sa caractéristique,
qu'on saisit plus ou moins vite et qui sonne sou-
vent la clef du mystère.

Est-ce que la caractéristique de celle-ci n'était
pas la médiocrité ?

¥ i HIl - lll
Masseuse-infirmière diplômée

DE RETOUR
Rue des Olives 2 Tél . 2.59.62

i

/? '<ff iillttian ? cv.
la plus eBANDE des PETITES voitures
vous étonnera par son confort
et ses performances

Quêtiez Uaééay.a£ at i^dué iu&etaz
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Montres, Pendules,
DÔlfûîlt vente' répara-
l»wwCIIJ, lions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 972

Fabrique d'horlogerie cherche

employé
de fabrication
sérieux, actif et expérimenté, con-
naissant à fond la branche horlo-
gêre et ayant déjà occupé un poste
analogue. Capable de diriger et sur-
veiller la .fabrication, mettre en
chantier les ordres et commander
les fournitures. Français et alle-
mand sont exigés.
Bntrée à convenir.
Offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae sous chiffre J 11196,
à Publicitas S. A., Bienne.

Alimentation
Bon petit commerce à re-
mettre de suite à Lausan-
ne, avec appartement 4
pièces, près (face CFF ;
loyer très (modeste.

Ecrire sous chiffre P.K.
14639 L, Publicitas, Lau-
sanne.

Pensionnaire sfftx
de la gare dans famille pri-
vée. Cuisine et service soi-
gnés. — S'adr. à Mme Mar-
codini , Léopold-Robert 58.
Tél . 2 31 60.

J'offre Fr. 50.-
Qui m'achèterait un bon de
vacances, 7 jours tout com-
pris a Schuls (Grisons) pour
cause de non emploi. 50 fr.
de rabais. Offres de suite ,
Tél. (038) 7 13 20 le soir dès
19 h. 

IMMEUBLE
locatif est demandé à
acheter. Ancienne cons-
truction. — Faire offres
en indiquant le prix et
détails sous chiffre W.
W. 13795, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE.-A

l
louer belle

chambre meublée. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 13940

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'Impartial.

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.
Demandez notice envoyée
franco, joindre enveloppe
avec adresse.
_Case 233, Yverdon.
CHAMBRE est cherchée
pour le début de septem-
bre par demoiselle sérieu-
se et tranquille. — Ecrire
sous chiffre A. B. 13945
au bureau de L'Impar-
tial.

POUSSETTE usagée, 30
fr., parc, youpala et di-

, vers objets pour enfants.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 13943

PERDU jeudi le 31 juil-
let, une montre or de
dame (souvenir). La rap-
porter contre bonne ré-
compense, rue de l'Hôtel-
de-Ville 55, au ler étage.
Tél . 2 17 25. 
ON DEMANDE A LOUER
une chambre non meu-
blée. — Faire offres à, la
Boucherie Sociale, Ron-
de 4.

Nous cherchons jeune

employée de bureau
libre de suite ou au plus vite.
Faire offres sous chiffre C. G. 13926,
avec copies de certificats, références
et prétentions au bureau de L'Impar-
tial.

//Pf- Vacances en Italie
BELLARIA di RIMINI (Italie)
PENSION „ VILLA GRAZIELLA "

Propre gestion - Très bon traitement
Du 20 août Lire 1000.— Demandez les prospectus

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Travers
cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir un

acheveur d'échappement
avec mise en marche. Travail assuré. —
Faire offres sous chiffre P 4788 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



Pivotages
On engagerait tout de suite quelques

ouvrières
pour travailler à l'atelier. On mettrait
éventuellement au courant.

S'adresser à Gustave SANDOZ & Co,
Saint -Martin (Val-de-Ruz).
Ta. (038) 7.13.66.

Médiocrité à Saint-Fargeau ! Villa médiocre !
Décor étriqué, avec le portrait du gamin en pre-
mier communiant et le père en j aquette troc
étroite sur le piano !

Médiocrité encore à Sancerre ! Villégiature à
bon marché ! Hôtel de second ordre !

Tous les détails venaient alourdir cette gri-
saille.

Représentant de la maison Niel : fausse argen-
terie, faux luxe, faux style !

Une fête foraine, un tir et des pétards par
surcroît...

Et jusqu'à la distinction empruntée de Mme
Gallet , dont le chapeau orné de strass avait roulé
dans la poussière de la cour d'école!

• * *

. Ce fut un soulagement pour Maigret d'ap-
prendre, le matin, que la veuve avait pris le
premier train pour Saint-Fargeau et que le cer-
cueil contenant les restes d'Emile Gallet s'ache-
minait, dans une camionnette de location, vers
les «Marguerites».

n avait hâte d'en finir. Tout le monde était
parti, le juge, le médecin aux sept invités et l'ins-
pecteur Grenier.

Si bien qu'il restait seul avec des tâches pré-
cises.

D'abord attendre la réponse aux télégrammes
expédiés la veille au soir.

Ensuite examiner la chambre où le crime
avait été commis. Enfin s'occuper de tous ceux
qui auraient pu commettre ce crime et qui, par
conséquent, étaient suspects.

La réponse de Rouen ne tarda pas. Elle éma-
nait de la police de cette ville.

« Interrogé personnel Hôtel de la Poste. Cais-
sière, Irma Strauss, a déclaré qu'un nommé
Emile Gallet lui envoyait sous enveloppe cartes
postales à rééexpédier. Recevait cent francs par
mois. Faisait ce trafic depuis cinq ans et croit
savoir que caissière précédente le faisait aussi».

Une demi-heure plus tard, c'est-à-dire à dix
heures, arrivait un télégramme de Niel.

« Emile Gallet ne fait plus partie maison
depuis 1912. »

C'était le moment où le tambour de ville com-
mençait sa tournée. Maigret, qui venait de ter-
miner son petit déj euner, examinait la cour de
l'hôtel, qui n'avait rien de particulier, quand on
vint lui annoncer que le cantonnier demandait à
lui parler.

— J'étais sur la route qui conduit à Saint-Thi-
baut, exposa-t-il , quand j ' ai vu le M. Clément en
question, que je connaissais pour l'avoir rencon-
tré quelquefois et surtout rapport à sa j aquette.
Un jeune homme débouchait justement du che-
min de la ferme et ils se sont trouvés face à face.
J'étais comme qui dirait à cent mètres d'eux,
mais j' ai bien compris qu'ils se disputaient...

— Ils se sont séparés aussitôt ?
— Non ! Us ont monté la côte un bout de che-

min. Puis le vieux est nepassé tout seul . Ce n'est
qu'une demi-heure plus tard, sur la place, que
j' ai revu le j eune à l'Hôtel du Commerce !

— Comment était-il ?
— Un grand maigre... Avec une longue figure

et des lunettes...
— Quels vêtements portait-il ?
— Je ne pourrais pas dire... Mais il était plutôt

en gris... ou en noir... Est-ce que j'ai droit aux
cinquante francs ?...

Maigret les lui remit, se dirigea vers l'Hôtel du
Commerce où , la veille au soir , il avait pris l'apé-
ritif.

Le jeune homme y avait déjeuné le samedi
25 juin, mais le garçon qui l'avait servi était en
congé à Pouilly, à une vingtaine de kilomètres.

— Vous êtes certain qu'il n'a pas dormi ici ?
— Il figurerait sur notre registre...
— Personne ne se souvient de lui ?
La caissière se rappelait que quelqu'un avait

réclamé des nouilles sans beurre et qu'on avait
dû les préparer tout exprès.

— Un jeune homme qui était assis là, tenez, à
gauche du pilier, et qui avait un teint maladif.

H commençai t à faire chaud et, d'autre part.
Maigret n'avait déjà plus sa nonchalance en-
nuyée du matin.

— Une tête longue ?... Des lèvres minces ?...
— Une grande bouche méprisante, oui !... H n'a

voulu prendre ni café, ni liqueurs... Des clients
comme ça, vous savez...

Pourquoi Maigret venait-il d'évoquer le por-
trait du premier communiant ?

Il avait quarante-cinq ans. Il avait passé la
moitié de sa vie dans les services les plus divers
de la police : aux moeurs, à la voie publique, à la
mondaine, à la brigade des gares et à celle des
jeux.

C'est assez tuer toute velléité de mysticisme et
pour enlever la foi dans l'intuition.

N'empêche que, depuis près de vingt-quatre
heures, ces deux portraits, celui du père et celui
du fils, le hantaient, en même temps qu'une
phrase banale de Mme Gallet :

— Il était au régime...
Ce fut sans idée bien arrêtée qu'il se dirigea

vers le bureau de poste et demanda au bout du
fil la mairie de Saint-Fargeau.

— Allô !... loi la Police Judiciaire... Pouvez-vous
me dire quand a lieu l'enterrement de M. Gallet ?

— Demain, à huit heures...
— A Saint-Fargeau ?
— Ici, oui !...
— Encore une question ! Qui est à l'appareil ?
— L'instituteur...
— Vous connaissez M. Gallet fils ?
— C'est-à-dire que je l'ai vu quelquefois... Il est

venu ce matin pour les papiers...
— A quoi ressemble-t-il ?
— Que voulez-vous dire ?
— H est grand, maigre ?
— Oui... Plutôt...
— Il porte des lunettes ?
— Attendez !... Je me souviens !... Des lunettes

d'écaillé...
— Vous ne savez pas s'il est malade ?
— Comment le saurais-je ? Il est pâle, bien

sûr...
— Je vous remercie...
Dix minutes plus tard, le commissaire péné-

trait à nouveau à l'Hôtel du Commerce.
— Dites , madame, votre client de samedi por-

tait-il des lunettes ?

La caissière chercha dans ses souvenirs, finit
p..r secouer la tête.

— Oui... Non... Je ne sais plus... L'été, il passe
tant de monde !... C'est surtout sa bouche qui
m'a frappé.... Même que j' ai dit au garçon qu'il
avait une bouche de crapaud...

Ce fut plus long de retrouver le cantonnier, car
il était en train de boire ses cinquante francs
en compagnie de camarades dans un petit bistro
caché derrière l'église.

— Vous m'avez dit que votre homme avait des
lunettes.

— Le jeune, oui ! Pas le vieux...
— Quelles lunettes ?
— Toutes rondes, vous savez, avec des cercles

noirs...
En se levant, le matin, Maigret était tout heu-

reux d'apprendre que le mort était parti, ainsi
que Mme Gallet, le juge, le médecin et les poli-
ciers.

Il espérait rester enfin aux prises avec un
problème objectif et n'avoir plus à évoquer l'é-
trange tête du vieillard à barbiche.

A trois heures de l'après-midi, il prenait le
train pour Saint-Fargeau.

Tout d'abord, il n'avait vu , d'Emile Gallet,
qu'une photographie. Il avait aperçu ensuite la
moitié du visage.

Maintenant, il ne trouverait qu'un cercueil défi-
nitivement clos.

Pourtant, alors que le train se mettait en mar-
che, il avait un peu l'impression gênante de courir
après le mort.

A Sancerre, M. Tardivon, déçu , confiait à ses
meilleurs clients, tout en leur offrant un verre
d'armagnac :

— Un homme qui avait l'air sérieux... Un hom-
me de notre âge !... Et le voilà déjà qui file sans
même être entré dans la chambre !... Vous voulez
voir la place où il est mort ?... C'est curieux...
Cependant ce ne sont que des policiers de Nevers
qui ont fait ça... Quand ils ont emporté le corps,
ils ont d'abord dessiné son contour sur le plan-
cher , avec de la craie... Attention de ne toucha
à rien , hein !... Ces affaires-là , on ne sait jamais
où elles peuvent vous mener. (A suivre.)

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

mon complets
pour parties de visitâmes - décottages - retoucheurs -
régleurs. Situations assurées.
Adresser offres avec certificats et références.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

On demande à louer pour tout de suite
ou à convenir,' dans le Vallon de St-Imier
un

logemî ie y 5 pièces
Faire offres sous chiffr e P 4920 J à Publi-
citas , Saint Imier.

Manufacture d'horlogerie biennoise
cherche

t.

technicien
au courant de la construction des
calibres et ayant déjà de bonnes
connaissances dans la fabrication
des ébauches et des fournitures.

Ecrire sous chiffre F. 23955 U., à
Publicitas, Bienne, en indiquant
âge, prétentions de salaire et en
joignant photographie. Discrétion
assurée.
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ma, désinfecte , désodorise toute la cuvette—y compris
|gg le syphon — la laissant propre, nette et blanche.

D'un emploi facile et agréable — il est parfumé —
_ H HARPIC est, de plus, économique et sans danger.

f UABîBïl̂  
Efficace • Moderne

J" iïilïi§»iL Sans d:in ger
¦ ¦¦ ¦̂¦ 1 H*» Remp lace l'acide

EL Jans toutes les droguerie;-
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Mariage
Homme, 44 ans, place
stable, cherche à faire la
connaissance de dame ou
demoiselle de 25 à 35 ans.
Personne de nationalité
étrangère serait acceptée.
Ecrire sous chiffre M. G.
13866, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de la place
chercne

ouvrière
pour travail propre à la
machir 3 sur pièces d'hor -
logerie. Place stable et
bien rétribuée. — Offres
écrites sous chiffre Y. A.
13949, au bureau de L'Im-
partial.

FILLE
d'office

pour le comptoir est de-
mandée pour tout de suite
ou à convenir, au café
Willy 's Bar.

Téléphoniste
Employée habile et consciencieuse
sachant l'allemand serait engagée

pour le service du téléphone par
maison de la branche horlogêre.

Préférence serait donnée à per-

sonne connaissant bien les diffé-
rents travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions sous chiffre B. R. 13947,

au bureau de L'Impartial.

r wmmmmm ^
Elle a du style.de la ligne!

Comme ta carrosserie d'une voiture
de luxe, l'élégance de la ligne Adler
crée d'emblée une ambiance de j P̂̂ "»*̂ ^.
qualité , que confirme la haute pre- ff l&Zf b.i f à l ^ .
cision d'un mécanisme de grande d^Tp^^^^wBfet^
classe. Ses constructeurs ont réali- '̂ É -, îPwi
se là un chef d'oeuvre, entièrement à ^1 f Ẑ TSJPB
votre service. ?- Y v^ ,.. -':;.JK|\
Laissez courir vos doigts sur le cla- . l\\ Vc- T̂B|
vler d'une nouvelle Adler. Marche X- '< '333 \ - /V \ ^&3
discrète et souple, frappe légère, '¦/¦' V;i%; ; \& À - N
caractères d'une rare netteté, dis- 5' ¦ X- .̂  ̂ %;?w
position si pratique de toutes les \ ;:; ) ¦/ Wjg&*fà^
commandes... Autant de facilités , 

^ 
i < ¦' "V

qui vous enchanterontl Votre pre- j JjjF f J»
cliaine machine à écrire sera une \ *t ï /

H mÊÈlé â\4Ê ^
* Demandez à l'essai cette machine à

- ¦ écrire aussi séduisante que rapide.
Démonstrations à votre gré dans notre
magasin. ;

PAUL GASCHEN & Cle, Neuchâtel - Seyon 7 - Tél. (038) 5.45.48 J
k Exposition à La i^haux-tle-Fonds - Papeterie H. Wille, L. Robert 33 i

A vendre beau

chalet
de construction récente,
ouest de la ville, habita-
ble toute l'année. Eau,
électricité. Ecrire sous
chiffre P. L. 13944 au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour le ler
septembre pour jeune
homme sérieux

Chambre
confortable

avec ou sans pension. —
Faire offres avec prix
sous chiffre P 12179 Y à
Publicitas, Berne.

Chambre
meublée est à louer à Mon-
sieur sérieux. Paiement d 'a-
vance. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13933

Garage
quartier Charriére - Bel-
Air est demandé à louer.
Tél. 2 47 13.

Personne de
confiance

est demandée 3 à 4 jours
par semaine , pour taire le
ménage et les repas d'une
personne seule.
Faiie offres sous chiffre P.L.
13878 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
de 2 chambres, 1 cuisine, est à louer
dans maison tranquille à couple
sérieux. Ecrire sous chiffre L M 13961
au bureau de L'Impartial.

(ommencei'Vous à

œnoncey
La baisse prématurée de ^b

mij f l'élan vital, les états de
ftlSa faiblesse et d'épuisement

$jt# sexuelstroublent l'harmonie

'$fijii< et Peuvent être combattus

2SHE| efficacement.

Iwâ tonique du système nerveux connu

^Jj?\ dans le monde entier , vous procure
ffiÇ^ une vigueur nouvelle 

et un 
nouvel

^£jft entrain. Dans toutes les pharmacies.
%Ly. Brochure gratuite chez votre phar-
tj^k macien 

ou 
directement de

BIO-LA BOR , ZOLL IKON-ZCH.
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Renseignez-vous auprès de :

«.-P. GIRARDIER , GARAGE HIRO NDELLE , Neuohâtel. Tél. 5.31.90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, M. Gentil

ou directement auprès de Sacaf , route de Lyon 108, Genève, tél. 3.28.30

On demande

ACHEVEUR
5 W, 8 %'" ancre avec mise en

marche au comptoir ou à do-
micile.

S'adresser à M. G. CATTIN,
République 83.

<. J

Emploie pour l'exportation
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.

Contremaître
d'usinage ou de montage pour pièces en
séries,

cherche emploi
dans fabrique de la ville. — Faire offres
écrites sous chiffre R. L. 13962 au bureau
de L'Impartial.

La Dame en blanc

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MAR Cl REAU

Madame,
Je vous accuse réception de votre lettre me
demandant si ma fille Arme, a ¦ été placée
sous surveillance médicale à ma connais-
sance et avec mon approbation et si le rôle
joué en cette occasion par Sir Percival
Glyde mérite ma reconnaissance. Veuillez
recevoir une réponse affirmative pour ces
deux questions, et me croire toujours votre
servante obéissante.

Jane-Anne Catherick.
Cette lettre claire et précise était bien davan-

tage dans le style d'un homme d'affaires que
dans celui d'une femme, mais elle nous apportait
le témoignage que nous souhaitions. Il fallait

îue Mlle Fairiie fût mise au courant maintenant.
Mlle Halcombe allait rejoindre sa soeur, lors-

qu 'elle s'arrêta devant moi.
— Nous avons fait tout ce qui était en notre

pouvoir, n'est-ce pas, monsieur Gitoiore?.

Elle paraissait anxieuse. Quant à moi j'éprou-
vais à la fin quelque impatience à constater
ses hésitations inexplicables.

— Voyons, Sir Percival est-il oui ou non notre
ami ? Si nous le regardons comme tel, nous
avons été aussi loin et même plus loin que le
permettait la courtoisie. Mais si nous voulons le
considérer comme un ennemi, le cas est dif-
férent.

— Allons donc ! Sir Percival est notre ami, et
nous devons avoir confiance en lui. Savez-vous
que nous nous sommes promenés tous les deux
hier ?

— Oui, je suis au courant.
— Nous avons d"abord parlé d'Anne Cathe-

rick et des circonstances singulières dans les-
quelles Monsieur Hartright a fait sa connais-
sance. Puis Sir Percival ramena bientôt la con-
versation sur ses fiançailles avec Laura. Il n'a
pas été sans s'apercevoir du changement d'at-
titude à son égard , et il l'attribua à sa santé.
Cependant, s'il existait une autre raison, il ne
veut qu'aucune contrainte ne soit exercée sur
elle par Monsieur Fairiie ou par moi-même. Il
ne demande qu'une chose : c'est que Laura se
souvienne des circonstances qui ont présidé
à leurs fiançailles. Mais si ses sentiments ont
vraiment changé tout à coup envers lui, il lui
rendra sa parole et tout sera fini entre eux.

— C'est un véritable gentleman, mademoi-
selle Halcombe. Ils sont peu nombreux, les hom-
mes qui en pareil cas auraient parlé de cette
façon...

— Oh ! je n'accuse personne et n'ai aucun
soupçon. Mais je ne veux pas prendre la res-
ponsabilité de convaincre Laura.

— Sir Percival vous a demandé justement
de n'en rien f aire.

— Mais il m'y oblige indirectement si je
répète les mots qu'il a prononcés.

— Je ne comprends pas.
— Vous qui connaissez Laura, monsieur Gil-

more, songez que si je fais allusion aux circons-
tances de sa promesse de mariage, je fais appel
aux deux sentiments dominants de sa nature :
son respect de la parole donnée et son amour
pour son père.

Je n'avais pas songé à cet aspect de la ques-
tion.

— Vous ne prétendez pas qu 'en s'exprimant
ainsi, Sir Percval tentait de peser sur votre
décisions ?

— Certainement pas ! Oroyez-vous qu'en ce
cas je pourrais supporter la présence d'un hom-
me aussi lâche !

Sa franche indignation me fit du bien.
— Cependant Sir Percival a le droit de de-

mander à votre soeur de réfléchir sérieuse-
ment avant de rompre son engagement. Si la
lettre anonyme a pu lui faire du tort dans son
esprit , expliquez-lui comment il s'est livré à
vos yeux et aux miens. Que peut-elle lui re-
procher maintenant ?

— Aux yeux de la loi, la situation est nette
et nous n'avons aucun e raison de douter en-
core. Veuillez donc attribuer l'hésitation de

Laura et la mienne à des caprices de femmes,

Elle quitta la pièce aussitôt. Lorsqu'une fem-
me de sa trempe répond évasivement à une
question directe qu'on lui pose, c"est qu'elle a
quelque chose à cacher.

Cette impression se confirma lorsqu 'elle me
rapporta son entretien avec sa soeur. La lettre
de Mme Catherick avait trouvé Mlle Fairiie
calme et indifférente, mais lorsqu'il fut ques-
tion de fixer la date de son mariage, elle de-
manda qu'on lui laissât encore le temps de
réfléchir un peu et de s'habituer à cette pers-
pective. Cependant elle promit de donner une
réponse définitive avant la fin de l'année.

Cet ai-rangement pris entre les deux jeunes
filles contrariait mes plans. J'avais reçu le
matin même une lettre qui réclamait de toute
urgence ma présence à Londres. Lorsque Mlle
Halcombe m'annonça que Sir Percival était
trop galant homme pour ne pas accéder à la
requête de Mlle Fairiie, je décidai de rencon-
trer celle-ci moi-même.

Le lendemain je montai à son appartement.
Son visage était si pâle et si fatigué que toutes
mes résolutions de sévérité s"envolèrent. Son
chien favori, qui avait été si désagréable envers
Sir Percival , était couché près d'elle. Quelle
ne fut pas ma surprise quand je vis la petite
bête se frotter contre moi pour mendier une
caresse 1

(A suivre.)

Docteur

HUGUEItin
Nez, Gorge, Oreilles

de retour

Repose en paix cher fils et fière.
tes souffrances sont passées.

Mme Vve Anna Balmer-Gurtner ;
Monsieur Jean Ferraroli ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à i
leurs amis et connaissances de la grande |
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils, ¦
frère, cousin et parent,

Monsieur

Hes-Emile Balmer 1
que Dieu a, repris à Lui, dans sa 52me
année, après une longue et pénible ma- , j

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1952. !

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
jeudi 7 courant, à 11 heures. !

Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES FLEURS 20.

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

I

Docteur

um BOULE
Médecin-dentiste

fle retour
Dr Baud
Spéc. nez, gorge , oreilles

Paix 39

de retour
Dn cherche pour le 1er sep-
embre

boulanser-
pâtissiei

Salaire selon contrat collée-
if du travail. Faire offres
tous chifire P 17005 D à Pu-
blicitas, Delémont.

Monsieur sans relation,
cherche dame ou demoi
selle de 30 à 40 ans et
vue de

natte
Joindre photo qui ser;
retournée. — Ecrire sou
chiffre R. G. 13957, a'
bureau de Llmpartial.

A vendre avantageuse-
ment, superbe occasion

Topolino
décapotable. — Paire of-
res sous chiffre D. B.
13953, au bureau de
LTmpartial.

PERDU un colis M.PA.
17356 (paquet contenant
acier) . — Prière d'aviser
contre récompense le bu-
reau de camionnage rue
de la Serre 57 c. Tél.
2 14 62. 

Le Monsieur qui a été
vu prendre soin d'une ja-
quette d'enfant grise, jeu-
di après-midi à la Vue-
des-Alpes, est prié de té-
léphoner au (038) 7 16 55
à Fontainemelon.

DENTi^fRS - Toutes réparations
Laboratoire de prothèse dentaire

R. MARÈNDAZ , mécanicien-dentiste
Tél. 2.2S.O? Serre 83

CJT W^V^ 
Boisson au

f̂jjj ; =  ̂¦*• jus de fruits :

^«̂ ao*—, Citron le litre Fr. —.80

Ananas » » 1.—

JUS DE POMMES
de la Cidrerie de GUIN

le litre Fr. —.70 Escompte 5 °/0

William CATTIN & Fils
51, rue du Doubs

Excursions Rapid-Blanc

o^rtf' C!os-du-Doub8 - Gorges du
dép 13 h. 30 Pichou* Fr- "•- !

Samedi
9 août Chasserai Fr. 8.—

dép. 13 h. 30

Dimanche Grindelwald - Tour du lac de
10 août Thoune Fr. 20.- I

dép. / h.
Dimanche

10 août Marché - Concours -
dép. 9 h., Saignelégier Fr. 6.—
11 h., 13 h. :

Mercredi
13 août Tour du Chasseron Fr. 12.—

dép. 13 h. 30

Garage QLQHR kiîi^nT^

Pour jouir d'une

Bonne santé
ne manquez pas de faire en toute saison

UNE CURE
avec nos excellents

YOGHO UR T
de lait complet, au ferment PASTEUR !
de notre propre fabrication !

Nature et arômes divers
En vente journellement frais 1

à notre magasin :

Laiterie dn Centre
A. & C. Tribolet

Passage du Centre 5, ainsi que chez nos

DEPOSITAIRES :

Henri Badet, Numa-Droz 103.
Jules Boillat, Tête-de-Ran 3.
William Jacot, Serre 98.
Fritz Krebs, Beau-Site 1.
Pierre Leuba, Charriére 14. •¦ • ,; ;¦

Robert Montandon, Commerce 57.
Maurice Piquerez, Crêt 20.

Tour du lac de înoune-
Grindelwald

Mercredi Fr. 20 —
6août Chasseral-Les Gorges

de Douanne
Fr. 12.—

Lac Bleu - Adelboden
Jeudi Fr - 2'--

Le Chasseron
Fr. 12. —

samedi QU6I QUG paH 60 SUiSSe
g aoU( (avec quatre-heures compris)

Fr. 13.—

Dimanche LBS GliUlBS till WW\W
10 août Fr . 26 —

Dimanche [HaPCilé-GGfiGQufS
10 août Saignelégier

12.15août Les Grisons
Fr. 160.—

i6.i7 août cols: Grimsel - FurRa -susten
Fr. 60.—

•0 Ville de La Chaux-de-Fonds

ft Service des eaux
La sécheresse persistante nous oblige une fois

de plus à inviter TOUTE LA POPULATION à
faire usage de l'eau avec la. plus stricte écono-
mie en évitation de perturbations importantes
dans la distribution.

Sont absolument interdits en particulier :•
l'arrosage permanent ou à plein jet des trot-

toirs , jardins, prés, courts de tennis ;
le lavage des camions et voitures.
Le Service des eaux se verrait contraint d'ar-

rêter complètement la distribution à certaines
heures si la consommation ne se réduisait pas
sensiblement.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Al. Sclieite
masseur
Entrepôts 47

de Ar
Docteur

L. SPIRA
médecin-dentiste

de retour
Docteur

Schlesinger
absent

du 5 au 20 août
CHAMBRE meublée à
deux lits est demandée
par deux demoiselles.
Ecrire sous chiffre F. P.
13958, au bureau de L'Im-
partial.



Les Indiens à la rescousse !

La Chaux-de-Fonds, le 5 août.
Une longue dépêche de Washington

annonce que les Indiens de la tribu
Chipewa vont être formés dans le but
de façonner les pierres d'horlogerie
(rubis et saphirs) . A vrai dire, il y a
longtemps que la concurrence étran-
gère se préoccupe de ce genre de fabri-
cation, dont la Suisse est jusqu 'ici le
principal représentant. Ce n'est pas seu-
lement en Amérique du Nord mais en
Amérique du Sud et dans d'autres pays
encore, que de petites fabri ques ont été
créées, au fur  et à mesure que la p ier-
re synthétique trouvait de nouveaux
champs d' application pour les indus-
tris de guerre ou les industries de paix.
Nos fabricants le savent et nos asso-
ciations horlogères , la Chambre suis-
se en tête, ont suivi la question de très
près. Il va sans dire que la décision
américaine est une nouvelle menace
pour notre prospérité , d'autant plus
que I QS Indiens auxquels on fa i t appel
possèdent déjà , du fai t  de leur habile-
té à travailler les pierres précieuses et
semi-précieuses, un atavisme indus-
triel qui n'est pas sans valeur.

Cependant, il s'en f a u t  que la réali-
sation suive immédiatement le projet.
En e f f e t , il faudra des années et peut-
être des décades aux Indiens Chipew a
pour concurrencer réellement la fabri -
cation suisse qui, du fa i t  de sa main-
d'oeuvre qualifiée , des procédés techni-
ques éprouvés et d'un outillage magni-
f ique conservera longtemps une prédo-
minance qu'elle a acquise à force de
perfectionnements et de travail.

La fabrication des pierres synthéti-
ques et le taillage des rubis et saphirs
d'horlogerie en Suisse occupent plu-
sieurs milliers d'ouvriers et ouvrières
extrêmement habiles, ayant acquis une
précision remarquable. Jusqu'à ce que
les Américains soient parvenus à ce
stade, il est permis de penser que bien
des années sîécouleront, années au
cours desquelles les marchés horlogers
ne cessant de. se développer absorbe-
ront de nouvelles et importantes quan-
tités de montres. Même si d'ici là les
Etats-Unis ont atteint le but qu'ils se
fixent auj ourd'hui, il est probable que
notre fabrication nationale maintien-
dra son standing et parviendra à lutter
avantageusement, comme elle l'a tou-
jours f a i t, avec la concurrence de l'é-
tranger.

Au surplus , l industrie suisse et hor-
logêre en particulier n'a jamais pré-
tendu juguler la concurrence à son
prof i t  et disposer d'un monopole par
des moyens douaniers ou répressifs
quelconques. C'est pourquoi elle ne
saurait s'insurger contre les e f f o r t s
fa i t s  par l'étranger lorsqu'ils se dérou-
lent sur un terrain de concurrence nor-
male et correcte.

En revanche, les nouvelles qui par-
viennent de Washington par l'entre-
mise de l'agence Reuter et qu'on lira
plus loin démontrent que le président
Truman a compris tout ce qu'une
augmentation des droits douaniers sur
les montres suisses aurait de contraire
à la logique et à l'équité en même
temps que de négatif en ce qui con-
cerne la collaboration économique
mondiale, réclamée et proclamée par
les milieux gouvernementaux. En fa i t ,
l'horlogerie suisse ne s'est permis au-
cune pression sur la grande démocra-
tie américaine et sur le président Tru-
man au sujet de la décision qui sera
prise ces jours prochains.

Mais il est certain que cette décision
est dès maintenant considérée en Eu-
rope et dams le monde comme une pri-
se de position dépass ant de beaucoup
le cadre de l'industrie horlogêre
suisse elle-même. Il s'agit de savoir si
les Etats-Unis sont prêts à mettre un
terme au protectionnisme et à colla-
borer ou si toutes les déclarations qu'ils
ont faites en faveur de la renaissance
de l'économie mondiale sont des pro-
messes vaines ou de pur e tactique.

P. B.

^̂ DU JOU R.

A l'extérieur
En Belgique

Un nouvel incident
dans un camp militaire

BRUXELLES, 5. — AFP — Un nou-
vel! incident provoqué par l'irritation
des soldats effectuant leur 19e mois de
service militaire, alors qu'ils espéraient
être libérés au bout de 18 mois, s'est
produit la nuit dernière au camp de
Casteau, près de Mons.

Une soixantaine de « libérables »,
à bord de cinq camions, ont quitté le
camp dans les casernes de Mons et de
Tournai . Us ont été arrêtés par la gen-
darmerie et l'effervescence ainsi créée
dans la région de Mans n 'a pas eu de
suites.

IL «raser réduit à néant les rtiies cernil»
A la conférence de Toronto

à l'égard du Comité international de la Croix-Rouge et répond point par point
Malgré l'opposition des communistes, la revision des statuts a été adoptée.

A qui la faute?
TORONTO , 5. — Reuter. — Un rap-

port de M. Paul Ruegger, président du
Comité international de la Croix-Rou-
ge, a été lu , lundi , à la conférence de
Toronto. Il répond point par point aux
critiques formulées par les communis-
tes à l'adresse de cette organisation.

Il relève que ce n'est pas la faute de
la Croix-Rouge si l'on n'a pas réussi à
obtenir la collaboration de certaines
nations pour une tâche humanitaire,
mais la faute de notre civilisation.

La Corée
Il rappelle ensuite que la proposition

d'enquêter sur les accusations des com-
munistes contre les troupes des Nations
Unies au sujet de l'emploi d'armes bac-
tériennes a été faite non par le Comité
international de la Croix-Rouge, mais
par le gouvernement américain. Le C.
I. C. R. s'est simplement borné à pro-
poser un tribunal formé de savants
suisses, qu'auraient assistés des savants
de pays asiatiques non belligérants. Ce
plan fut entièrement abandonné par
suite du refus de la Corée du Nord.

Les délégations de ce pays, de la Chine
communiste et de la Corée du Nord ont
affirmé, à la conférence, que le Comité
international de la Croix-Rouge n'était
qu'un instrument du gouvernement
américain, puisqu'il a suffi au gouver -
nement américain de proposer une en-
quête pour qu 'il se dispose à en orga-
niser une.

« On pourrait tout aussi bien affirmer
que le Comité international de la Croix-
Rouge est à la solde du gouvernement
nord-coréen, puisqu'il a suffi que ce-
lui-ci s'oppose à l'enquête proposée
pour l'amener à y renoncer », ajoute le
rapport.

Qui a financé le C. I. C. R. ?
Le rapport répond en substance ainsi

aux principales accusations communis-
tes contre le C.I.C.R. :

D'après ses accusateurs, il aurait
« blanchi les camps de concentration
allemands ».

En réalité, ses représentants ont été
empêchés vers la fin de la guerre de
pénétrer dans ces camps. Néanmoins,
le C.I.C.R. put découvrir les noms de
certains prisonniers et leur fit parve-
nir'en tout 750.000 paque ts.

On lui reproche de « n'avoir pas mis
un terme aux horreurs » de ces camps .

On peut faire remarquer qu 'il a fallu
six ans à la plus pu issante nation du
monde pour y parvenir.

On prétend qu 'il dépend fin ancière-
ment du bloc anglo-américain.

En réalité, son activité a été finan-
cée par des contributions volontaires.
De 1939 à 1951, la Suisse en a fourni
une de 33,7 % ,  le Japon de 14,2 % et
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
ensemble d'environ 15 %.

« Est-ce la faute du C.I.C.R. si cer-
tains pays n'ont pa.s fait preuve de gé-
nérosité à l'égard de son oeuvre ? »

Le rapport relève enfin que , bien que
les Russes aient généralement toléré
les délégués du C.I.C.R. en Allemagne
après la guerre, le docteur Otto Lehner.
un des collaborateurs les plus connus
de la Croix-Rouge et ses collègues fu-
rent emmenés en URSS., où ils furent
internés pendant plusieurs mois.

La revision des statuts est adoptée
TORONTO, 5. — Reuter — Malgr é

l'opposition des communistes, les sta-
tuts de la Croix-Rouge internationale
ont été revisés lundi. Au cours d'une
séance secrète du Conseil des délégués
de la 18e conférence internationale de
la Croix-Rouge et du bureau des gou-
verneurs des ligues de la Croix-Rouge ,
les statuts revisés ont été approuvés par
53 voix contre les 7 voix du bloc com-
muniste.

La crise gouvernementale
aux Pays-Bas

M. Beel renonce
LA HAYE, 5. — AFP. — Le profes-

seur Louis Beel (catholique) a informé
la reine Juliana qu'il renonçait à la
mission qui lui avait été confiée de for-
mer le nouveau gouvernement.

Un record
de l'«United States»

NEW-YORK, 5. — Reuter — Le pa-
quebot « United States » est arrivé lun-
di 5 heures plus tôt dans ,le port de
New-York que le « Queen-Elisabeth »
avec lequel il avait quitté ia France à
peu près au même moment, il y a à
peine 4 jours.

Le gouvernement égyptien
va enquêter sur l'origine
de la fortune de Farouk

LE CAIRE, 5. — Ag. — M. Ali Maher
a déclaré que l'on s'occupait des biens
du roi Farouk et qu 'une commission
gouvernementale avait été chargée
d'enquêter sur l'origine de son immense
fortune. Cette commission aura à exa-
miner des documents signés en 1948
par le khédive Ismaïl (qui a , ce fai-
sant, cédé ses propriétés foncières au
gouvernement contre paiement de ses
dettes de jeu et des autres) .

Farouk passe pour avoir été un des
plus grands propriétaires fonciers du
royaume. Il possédait, d'après une
évaluation approximative, plus de cent
mille hectares de terrain cultivé, plu-
sieurs palais, des collections d'art fa-
buleuses et une fortune personnelle d'au
moins 20 millions de livres.

Le gouvernement envisage de réduire
d'un tiers la liste civile des membres de
la famille royale.

Les bomnardements
massifs continuent en

Corée du Nord
180 tonnes de bombes et 16.000 litres

de napalm ont été lancés hier
sur un Q. G. militaire

TOKIO, 5. — AFP — On annonce of-
ficiellement que l'aviation des Nations
Unies a attaqué lundi un quartier gé-
néral militaire très important au nord-
ouest de Pyongyang.

Les bombardiers alliés ont lancé sur
l'objectif plus de 180 tonnes de bom-
bes et environ 16.000 litres de napalm.
Les chasseurs de protection des Na-
tions Unies ont aperçu une soixantaine
de « Migs » communistes et au cours de
deux engagements en ont détruit un et
endommagé un autre.

Panmunjom aurait été l'objet
d'une attaque aérienne

et terrestre
PARIS, 5. — AFP — Dans une com-

munication transmise lundi par le chef
de la délégation des officiers de liaison
sino-coréens, le commandement sino-
coréen souligne que la région du siège
de la conférence de Panmunjom a été
non seulement l'objet d'une attaque
aérienne, mais a été soumise, le 2 août ,
au tir des forces terrestres des Nations
Unies.

Trois anciens ministres
exclus

du parti wafdiste égyptien
LE CAIRE, 5. — AFP. — Les diri-

geants wafdistes ont tenu lundi soir
une réunion au cours de laquelle ils ont
décidé d'exclure du parti trois anciens
ministres et neuf anciens députés waf-
distes.

Les trois anciens ministres sont :
MM. Harned Zaki, ancien ministre de
l'économie, Abdel Latif Mahmoud , an-
cien ministre de l'agriculture, et le sé-
nateur Hussein El Gunidy, ancien mi-
nistre du ravitaillement.

Modification du régime
de résidence des étrangers

LE CAIRE, 5. — AFP. — Le Conseil
des ministres vient de modifier le ré-
gime de résidence des étrangers en
Egypte. Au lieu de séjours de un, deux
ou trois ans, les savants, les hommes de
lettres, les artistes, les industriels, les
économistes et les autres étrangers
utiles au pays, pourront obtenir une
autorisation de séjour de 10 ans renou-
velable.

C'est en septembre...
... qu'aura lieu la première explosion
atomique britannique en Australie
PERTH (Australie occidentale) 5. —

Reuter — Selon des informations de
presse, la première explosion atomi-
que britannique aura lieu au début de
septembre, sur l'île Montebelio, sur la
côte occidentale de l'Australie.

Dernière heure

TOKIO , 5. — Reuter — L'état-major
de la flotte d'Extrême-Orient annonce
que le croiseur britannique « Belfast »
a été atteint dimanche par les obus de
l'artillerie côtière communiste en posi-
tion à Ghinnampo. près de Pyongyang.

Le réfectoir e a été atteint. Quatre
marins ont été blessés, dont un griève-
ment, qui a succombé par la suite. Le
communiqué de l'état-major signale
qu 'il y a peu de dégâts.

Le bateau a pu reprendre lundi son
service de patrouille après avoir été
réparé .

Un croiseur britannique
touché

dans les eaux coréennes

L'écrivain neuchâtelois Will y Prestre (au centre) , en compagnie du Dr Lam-
bert (à droite) de la famil le  de celui-ci , et d' un mécanicien, a quitté le port
de La Rochelle à destination de l 'Afrique , sans l 'accord des autorités . On
sait que son bateau a été avarié depuis et qu 'il a dû être remorqué aux

Sables d'Olonne.

Quelques brèves informations d'agen-
ces étrangères ont relaté les mésaven-
tures de l'écrivain neuchâtelois Willy
Prestre qui allait prendre le départ à
La Rochelle pour une croisière le long
des côtes afrioainies. On sait que notre
compatriote qui est accompagné du Dr
Claude Lambert, des Brenets, die sa
femme et de son fils, et de M. Ro-
land Sandoz, des Brenets également,
a eu des difficultés avec les autorités
douanières de La Rochelle qui avaient
mis .l'embargo sur leur yacht, un an-
cien thonier remis à flot et baptisé
l'« Aventurier ». Les navigateurs ont
décidé de passer outre, mais leur ba-
teau fut endommagé en gagnant la
haute mer et dut être remorqué aux
Sables-cl'Olonne.

Willy Prestre , qui a confié à la « Tri-
bune de Genève », l'exclusivité du ré-
cit des aventures de l'« Aventurier »,
s'explique dans les colonnes de notre
confrère sur les raisons de son expé-
dition et l'incident de La Rochelle.

L'écrivain et le Dr Lambert ont quit-
té la Suisse, écrit Willy Prestre, « parce
qu'ils étaient affamés de grands espa-
ces, rmais peut-être davantage pour
échapper à l'emprise tentaoulaire d'une
société étatisée, coUectivisée, fonction-
narisée ». Us veulent demander à la
mer «la grandie leçon de vie, rude et

naturelle, que seuls l'océan , la mon-
tagna et le désert peuvent encore don-
ner aux hommes ». Us ont acquis pour
la somme de 6000 francs suisses un an-
cien thonier de 13 mètres de long, dis-
posant d'un moteur auxiliaire et de 100
mètres carrés de voile.

Quand l'« Aventurier », rétapé et re-
peint, fut prêt au départ , le receveur
des douanes de La Rochelle interdit
formellement au bateau de quitter le
port. Salon Willy Prestre, aucune ex-
plication ne fut donnée aux Suisses
sur les raisons de cette mesure. Au Dr
Lambert, le receveur des douanes se
borna à répondre que si les naviga-
teurs ne se soumettaient pas, l' « Aven-
turier » serait poursuivi par la marine
française et ramené au port .

L'équipage suisse résolut alors d'ap-
pareiller malgré les ordres officiels, es-
timant que l'embargo, inexpliqué, jetait
le discrédit sur l'expédition helvétique
et qu'il était nécessaire que le batea u
puisse prendre la mer si ce n'est sim-
plement pour la mise au point du mo-
teur et des instruments de bord.

Et Willy Prestre de conclure le pre-
mier chapitre de son nouveau roman
par ces mots : « Il fau t que cette aven-
ture héroi-comique tourne en drame
ou en farce, que les pirates soient pen-
dus haut et court et réhabilités. »

Les aventures de «L'Aventurier»

A Panmunjom où l'on s'entend...
sur un paragraphe !

PANMUNJON , 5. — AFP — Les offi-
ciers d'état-maj or ont achevé ce matin
la mise au point de toutes les questions
de rédaction en anglais du projet d'ar-
mistice et ont suspendu leurs réunions
sine die.

Le colonel Duncan Somerville , a dé-
claré que la seule question restant à
régler était le paragraphe 51 concer-
nant le rapatriement des prisonniers
de guerre. U a ajouté que les interprè-
tes se réuniraient à nouveau à une
date non encore fixée pour régler les
questions mineures de traduction en
chinois et coréen .

Les discussions se sont achevées
après que les communistes eurent accep-
té les termes du paragraphe 60 tels
qu'ils avaient été proposés le 28 avril
par les alliés. U s'agit d'un paragraphe
du point cinq relatif à la convocation
d'une conférence politi que destinée à
régler les questions d'Extrême-Orient ,
dans les 90 j ours après la signature de
l'armistice.

Les pourparlers d'armistice
ajournés sine die

BATNA (Algérie) , 5. — AFP. — Un
auto-rail a pris en écharpe près d'Ain
Lila à un passage à niveau, une ca-
mionnette dont les cinq occupants ont
été tués.

Incident à Sousse : trois blessés
SOUSSE (Tunisie) , 5. — AFP. —

Trois personnes ont été blessées, dont
une grièvement, cette nuit , lorsque des
inconnus ont tiré des rafales de mi-
traillettes sur un café maure à Kala
Srira, dans la région de Sousse.

3*" 88 criminels de guerre japonais
libérés par la Chine

TOKIO, 5. — AFP. — Tandis que les
instruments de ratification du traité de
paix sino-j aponais étaient échangés à
Taipeh à 16 heures locales, 88 crimi-
nels de guerre j aponais condamnés par
un tribunal chinois ont été libérés . Par-
mi eux se trouvent le général Rensuke
Isogai , ancien gouverneur militaire de
Hongkong et 14 autres généraux.

La libération des criminels de guerre
était prévue par le traité.

Une camionnette prise
en écharpe par un auto-rail

Encore beau temps par ciel variable.
Température en hausse. En montar, 2
localement très nuageux avec tendance
croissante aux orages locaux.

Bulletin météorologique

GRENOBLE, 5. — AFP — Une grande
première en spéléologie vient d'être e f -
fectuée dans le réseau souterrain de la
Dent de Crolles , le p lus grand du
monde. Le spéléologue Pierre Cheva-
lier, de Lyon , accompagné de sept de
ses camarades, a réussi pour la pre-
mière fois la traversée complète de ce
réseau.

Partis samedi à 5 h. 45 du pu its
P 40, au-dessus du trou du Glaz, les
spéléologues sont sortis dimanche
après-midi à 14 h. 45 par la grotte du
Guiei-s Mort, après avoir parcouru 4
kilomètres de galeries et f ran chi 650
mètres de dénivellation.

Des caisses de dynamite sautent
à Téhéran

TEHERAN, 5. — AFP. — Trente-
quatre caisses de dynamite ont sauté ,
dimanche, à Ahvaz , dans le Kho-.-'zis-
tan.

Une grande première
en spéléologie


