
Le plus vieux
prisonnier du monde

n'est plus
La longue existence terrestre du

maréchal Pétain a pris fin lundi ma-
tin. Elle aura été marquée par des
circonstances d'une diversité vrai-
ment extraordinaire, et il est rare
que la vie d'un seul homme ait connu
à ce point des hauts et des bas. D'au-
tant plus que jusqu 'à sa soixantième
année, l'âge où généralement la plu-
part des humains  commencent à ra-
lentir leur activité , celui qui s'est
éteint hier dans la solitude de l'île
d'Yeu avait été un Français comme
tant d'autres, de solide souche paysan-
ne et de robuste bon sens , attaché
à quelques principes conformes au
génie de la race, se bornant à aimer
et à bien pratiquer le métier des
armes qu 'il avait choisi...

La guerre de 1914, on le sait, l'avait
trouvé colonel. Subitement, la ba-
taille de Verdun l'éleva au faîte une
première fois. C'est que toutes les
vertus de courage et de ténacité fran-
çaises se rencontrèrent dans ce chef
c,ui , simplement , sut lancer son mot
d'ordre et le faire passer dans les
faits : ce On les aura ! » Ses détrac-
teurs , par la suite, devaient tenter de
lui contester le mérite d'avoir gagné
la bataille de Verdun , mérite que
n'importe lequel de ses soldats lai a
attribué à jamais. Une mesquinerie
parmi tant d'ignominies dont il fut
abreuvé. Devant ces misères, il faut
seulement se souvenir du mot de
Joffre au sujet de la Marne : ce Je ne
sais si j'ai gagné cette bataille , mais
je sais que si elle avait été perdue,
j'en aurais porté la responsabilité. »
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Durant l'entre-deux-guerres, la car-

rière de Pétain paraissait finie. Le
régime se l'était approprié comme une
de ses gloires et le « mont ra i t»  aux
grandes occasions. Au besoin , il lui
demandait des conseils... qu 'il se gar-
dait bien de suivre . Pourtant quand
if apparut que les fruits de la victoire
de 1918 étaient définitivement gâtés
et que, d'un jour à l'autre, Hitler pou-
vait ce remettre ça », on se souvint de
lui. Il fu t , sous Doumergue, ministre
de la guerre (peu de temps, ce que
dure un ministère !), puis ambassa-
deur à Madrid auprès de Franco, déjà
pour réparer les pots cassés. Enfin ,
aux jours sombres de la débâcle, les
hommes politiques impuissants l'ap-
pelèrent , en même temps que le cri
quasi unanime de la France. On se
souvient de la ce voix chevrotante »
portée par les ondes. Qui , en Europe
occidentale, ne l'approuvait de cher-
cher à mettre fin à une tuerie abo-
minable afin de sauver ce qui pou-
vait encore être sauvé ? Les Fran-
çais, comme tous les. peuples, sont
oublieux.

En somme, le maréchal Pétain , il
faut oser l'écrire au moment où il
disparaît , fut  vict ime d'une des gran-
des injustices du temps. Et l'affaire
n'est pas seulement française, elle est
ce humaine »... Il a pu comme tout le
monde se tromper , commettre des
erreurs , présenter des lacunes et des
faiblesses. Qui en un temps aussi
trouble que le nôtre en fut  exempt ?
En tout cas pas de Gaulle , ni Chur-
chill , ni Roosevelt qui , par son atti-
tude à l'égard des Russes, nous laisse
un si lourd héritage ! Mais sur la ques-
tion essentielle, sur celle de savoir
si de 1940 à 1944, Pétain a trahi ou
non , celle qu 'on a posée à son procès,
l'histoire, par ses documents comme
par son développement , a déjà ré-
pondu.

Sur le plan interne , qu 'on relise
la série de ses discours ! De toutes
les idées qu 'ils cont iennent , aucune
qui n'ait ses racines dans la t r ad i t ion
de la pensés française , aucune qui
se ressente des sombres et sanglants
mythes germaniques. Et , sur le plan
externe , les documents  viennent nous
dire , 1ers uni  après les autres , livrés
par ses partisans ou par ses adver-
saires, qu 'il n 'a cessé de ruser avec
l'occupant a l lemand et d'entraver ses
desseins, dar.s la lir*ite de ses possi-
bilités. Le gros roint assurément est
de savoir n'il falli 't  ou non l'ar-T-is-
tice. L'- encore , l'histoire — avec M.
Churchill  — a refondu...

Mais on l'a laissé croup ir ensuite ,
six années durant jusqu 'à l'agonie de
ses derni l rer ,  semaines, dans la sinis-
tre for te -esce de 1 île d'Yeu. La Qua-
tr ième Républ i qu e  s'erj t payé le luxe
d'entretenir  le ee plus v ieux prisonnier
du monde».  El'e r.e la 's**era même
pas dormir le dernier maréchal de
France- p^rir ' r-> s soldats, à l'ossuai-
re de Douaumont.

rené BRA1CIIET.
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Le gouvernement persan serait disposé
à discuter avec un membre

du cabinet britannique

AINSI QUE L'A SUGGÉRÉ M. HARRIMAN

\ Vers une reprise des négociations ?
TÉHÉRAN, ,23 (Reuter). — On ap-

prend do source généralement digue
de foi que le gouvernem ent persa n
s'est déclaré d isposé à discuter du con-
flit pétrolier avec un membre du ca-
binet bri tannique , ainsi que l'a suggé-
ré M. Harriman. Ce dernier aurait
proposé M. Gaitskell, chancelier de
l'Echiquier .

M. Mossadegh aurai t  répondu préfé -
rer la personnalité de sir Stal'ford
Cripps, le prédécesseur do M. Gaits-
kell ; on sait que sir Stafford Cripps
est actuellement en tra itement en Suis-
se pour une maladie d'estomac.

Le gouvernement britanniqu e aurait
été informé des désirs de M. Mossa-
deg h , mais aurait déclaré que ni sir
Stafford Cripps, ni M. Gaitskell n 'é-
taient disponibles nour des entretiens.
On admet généralement que le gouver-
nement bri tannique enverra à Téhéran
îf . Hugh Dalton , actuellement minis-
tre de la planification et ancien chan-
celier de l 'Echiquier .

Des observateurs croient que les
points de vues dos deux parties ont
sensiblement évolué depuis les entre-
tiens de M. Harriman. C'est ainsi que
l.i Perse se montrera peut-être dispo-
sée à modifier la rédaction do la loi
de nationalisation dans quelques dé-
tails et que la Grande-Bretagne né
reconnaîtra plus uniquement le « prin-
cipe », mais une « certaine forme » de
nationalisation.

M. Mossadegh accueillera
avec satisfaction l'aide

américaine
WASHINGTON, 23 (A.F.P.) — Dans

une interview accordée à la revue «Us
News a*nd World Report », M. Mossa-
degh , premier ministre persan a no-
tamment déclaré que « l'Iran accueille-
ra aveo satisfaction l'aide américaine

pour contribuer à élever 4e niveau de
. vie do son peuple » et a laissé claire-
ment entendre que cette aide est axée
surtout sur les bateaux-citernes' amé-
ricains susceptibles d'assurer le tralis-
port du pétrole vers l'Occident . ,

(Isire la suite
en dernières dépêches.)
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Détenu depuis six ans, malgré son grand âge, dans le fort de l'île d'Yeu

Le gouvernement français refuse de f a  ire dro it
à ses dernières volontés et de transfére r son corp s
parmi ceux de ses soldats de Verdun à l'ossuaire

de Douaumont
PORT-JOINVILLE, 23 (A.F.P.). —

Le maréchal Philippe Pétain est
mort lundi matin , à 9 h. 20, dans
sa nouvelle résidence de la villa
ee Luce » à l'île d'Yeu où il avait été
récemment transféré.

Les derniers instants
du maréchal

C'est à la suite d'un léger « mieux >
que le maréchal Pétain a rendu le der-
nier soupir.

Dimanche mat in , les deux défenseurs
du maréchal , MM. Isorni et Lemaire , ar-
rivaien t  une nouvelle fois à Port- .Ioin-
villc , accompagnés de M. Pierre de Hérin
et de M. Louis-Dominique Girard , respec-
t ivemen t  beau-fils et arrière-petit-neveu
du maréchal. M. Ligné , commissaire spé-
cial aux renseignements  généraux pour
le dépni -tcment de la Vendée , avait  pris
place également à bord du bateau postal
« L'Insula-Oyà » .

Dès leu r arrivée, tous se rendaient im-
médiatement  auprès de Mme Pétain et
au chevet du malade. A 11 h. 15, le bul-
letin cle santé suivant , s igné du médecin
cap i ta ine  Maî t re  et clu docteur Potereau ,
médecin à Port-Joinville , était commu-
niqué à la presse :

« Au cours des deux derniers jours
s'est install é un syndrome dont les élé-
ments  essentiels étaient  constitués par :
1. la perte totale de la conscience; 2.
l ' inhibi t ion sensitivomotrice presque

absolue; 3. la polynée; 4. le pouls petit ,
irrégulier , incomptable. »

Cependant , un « mieu x » devait appa- [
raî t re  dans le courant de la journée. Les .
médecins déclaraient  que les réactions
de défense étaient meilleures. Le pouls
était  perçu de façon plus nett e (pouls
100, tension artérielle non prise, tempé-
rature 37). La poussée évolutrice de l'ar-
téri te clu membre inférieur  droit signa-
lée 'précédemmem.t .semblait (stabilisée.
Cependant , le maréchal devait décéder
hier mat in .

La maréchale n'était pas
au chevet de son mari

Bien qu 'aucune personne étrangère
n'ait pu pénétrer dans la villa « Luce ».
on a pu savoir quo Mme Pétain n'était
pas au chevet de son mari , au moment
du décès. Mme Pétain so trouvait en-
core dans la pièce voisine , où elle avait
passé la nuit.

A 9 h. 23, le médecin capitaine Maî-
tre a frappé à la porte de Mme Pé-
tain , et l'a doucement informée de la
mort  de l'ex-maréchal .

Mme Pétain , que la longue agonie
du malade avai t  depuis longtemps pré-
parée , a accueilli la nouvelle avec une
muetto résignation .

Et tandis que la population do l'île
apprenait à son tour le décès du vieil-
lard , des marins so rendaient à bord
de leurs navires ancrés dans lo port et,
par la radiophonie , annonçaient à ceux

Le maréchal  Pétain , quand  il é tai t  chef de l'Etat : le voici recevant l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, l'amiral Leahy. C'était l'époque aussi où l'U.R.S.S.

était accréditée à Vichy.

des leurs qui se trouvaient en mer la
nouvelle historique. Peu à peu , le long
des côtes de l 'Atlantique , la radio des
navires de pêche répercutait  cette nou-
velle , depuis la Manche jus qu'au golfe
cle Gascogne.

Eu fin de matinée, les préliminaires
des obsèques commençaient au cime-
tière do l'île, où , sur remplacement le
plus isolé, on creusait la tombe où le
corps de Philipp e Pétain reposera , tout
au moins provisoirement .

Il est f rappant  de noter que le maré-
chal est mort , six ans, jour pour jou r,

après. m première comparution devant
la Haute Cour de justice , ,-da te  à là-
quelle , le 23 ju i l le t  1945, il déclarait :

— Je m 'en remets ù la France !

Le corps a été rendu
à la f amille

PORT-.10INVILLE , 23 (A.F.P.). — Le
coi-ps de Philippe Pétain a été légale-
ment , rendu à la famille, j

(Isire la suite
en de rnières dépêches.)

lm passages m Suisse
ai maréchal Pétoin

Les deux passages connus du maré-
chal Pu ta in  en Suisse datent de sep-
tembre 1937 et d'avril 1945. En 19,17,
c'était  le chef glorieux en un i fo rme
de maréchal de Franco qui assistait à
la tête d' une délégation militaire fran-
çaise aux grandes manoeuvres do notre
armée et qui  s'entretenait  avec le co-
lonel commandant  de corps... Henri
Guisan .

.En 194) , c'était le prisonnier de Sieg-
maringen qui revenait d'Allemagne où
il -p ivnit été emmené de force et traver-
sait notre pays pour y af f ronter  son
tragique destin . A la frontière du
Creux, il remerciait une dernière fois
la Suisse de son hospitalité puis , pé-
nétrant  en France, il voyait sa main
repoussée par Je général Kœnig... ce-
lui-là mêm e dont les partis de . la Qua-
.trièrne République refusent aujour-
d'hui-do valider j l'éleotib-a.
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A Paris, la nouvelle parvenait
30 minutes après le décès...
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La mort du maréchal Pétain a été

connue à Paris trente minutes après
que le « vainqueur de Verdun » se
f u t  doucement éteint dans la p et i te
chambre qu 'il occupait à la maison
Luce, promue « hôp ital militaire »
depuis son élargissement de la cita-
delle de Pierre-Levée . Moins d'une
heure p lus tard , les grands journaux
annonçaient la nouvelle sous des ti-
tres barrant toute la largeur de la
page.

D' une f a ç o n  générale et à l'excep-
tion d'une biograp hie venimeuse pu -
bliée par le quotidien communiste

• « Ce'5oïr »?ies>commentaîres gardent

un ton de réelle dignité.  Même le
« Monde » n'hésite pas à souhaiter
que , p lus tard , quand les passions se
seront apaisées , le corps du vieux
soldat soit transféré à l'ossuaire de
Douaumont .

Tel n'est pas l'avis du gouverne-
ment qui a répondu par une f i n  de
non-recevoir au vœu exprimé par les
avocats au nom de la maréchale.
Diverses raisons sont mises en avant
pour expli quer le veto o f f i c i e l .  Les
premières évoquent la raison d 'Etat.
Il  ne f a u t  pas que l' ordre public soit
menacé par des manifestations de ca-
ractère politi que.

M. G.-G.

(Lire la suite tu Sme page)
¦

Les funérailles du roi Abdullah de Jordanie
se sont déroulées hier dans le calme

La situation est néanmoins toujours tendue
dans le Moyen-Orient

AMMAN , 23 (Reuter). — Les funé-
railles du roi Abdullah se sont déroulées
lundi dans le calme. ' L'accès au Palais
où le roi Abdullah était exposé , n 'était
accordé qu 'aux personnes titulaires d'une

'autorisation spéciale.
Des princes arabes , des premiers mir

nistrès et des ministres des pays arabes
ainsi 'que le corps diplomatique assistè-
rent aux funérailles. Parmi les personna-
lités présentes se trouvait  (llu-bb Pacha,
commandant  bri tanniqu e de la légion

arabe , qui était un ami int ime d'Abdul-
lah. Les fleurs et les couronnes étaient
portées en cortège par 90 hommes.

De nouvelles bagarres hier
à Jérusalem

auraient provoqué
de nombreux morts et blessés

DAMAS, 23 (Reuter) . — Selon des
rapports parvenus dans la capitale sy-
rienne , des rencontres se sont produi-
tes hier matin entre les habitants de
Jérusalem et les troupes jordaniennes. Il
y aurait de nombreux morts et blessés.
Le couvre-feu aurait été proclamé.

Où se trouve le Mufti
de Jérusalem ?

TEL AVIV, 23 (A.F.P.). — La nouvelle
selon laquelle le Mufti de Jérusalem ,
Haj Amin el Hussein!, aurait quitté clan-
destinement le Caire pour se rendre à
Gaza — territoire où sont concentrés un
grand nombre de réfugiés palestiniens
arabes — a provoqué une émotion consi-
dérable dans les cercles politiques israé-
liens qui considèrent le Mufti  comme le
pire ennemi clu peuple juif.

Les tripes avaient cent ans...
... Rassurez-vous ; 11 s'agit des tri-

pes à la mode de Caen . Ou plus exac-
tement de celle qui les cuisina pour
la première fois. On vient en ef fe t  de
célébrer à Trevières, dans le Calva-
dos, le centenaire de Mme Marie Ber-
nard qui lança avec son frère le fa-
meux plat normand qui fit , depuis,
le tour du monde.

A cent ans, Mme Bernard continue
à lire , broder et tricoter.

... Mais fait-elle toujour s la cuisi-
ne ?

Ou bien se résigne-t-elle à man-
ger... les « tripes des a u t r e s » ?

Un portrait die PéSciiis
M: Henry Bordeaux , de l'Acadé-

mie française — qui l'a bien connu
—¦ a esquissé naguère un por t ra i t  du
maréchal  Pétain. Fils d'un, père et
d' une mère cu l t iva t eu r s  d' un village
du Pas-de-Calais, il est , par sa vie
et ses actes , un homme de la terre.
11 est le contraire d'un héros roman-
ti que ; il ne s'émeut ou s' i nd igne
qu 'à bon escient , et ce qui est dis-
propor t ionné ne le touche pas. « Par-
dessus toutes choses , dit M. Henry
Bordeaux , il a toujours  voulu sauve-
garder l'indé pendance cle sa raison
pour ne la soumet t re  qu 'aux disci-
plines nécessaires ». L'auteur rappor-
te ce mot qui peint un homme : au
temps des « fiches », comme il était
chef cle corps , celui que devait deve-
nir maréchal de France reçut un
jour du ministère cle la guerre une
note lui réclamant la liste des offi-
ciers qui assistaient à la messe. S:

• réponse ne se fit pas at tendre ; elle
portait sa marque : « J'y vais moi-
même, a f f i r m a i t - i l , et comme je suis
au premier  rang j ' ignore ce qui se
passe derrière moi... » M. Henry Bor-
deaux a j o u t e  : « Je ne suis pas sûr
qu'il y allât , mais il revendi quai t  fiè-
rement  les droits  de sa vie in té r ieure
et de celle de ses subordonnés .».

SSWSSt,

Le maréchal Pétain est plus sensi-
ble qu 'il ne le veut paraî tre , et il ne
déteste pas d'entamer la sensibilité
d'au t ru i  pour s'assurer un avantage.
Sa causticité s'exerce volontiers sur
qui manifes te  quel que contentement
( ' ¦ : oi-mème. Il y a chez lui un goût
mal réprimé pour les tours de ma-
lice , les décisions ina t t endues  et con-
traires aux conventions et à l'éti-
quette.
(Wre la suite en Sa*.-/J3ng&*ï

Le père de la photographie
Au Conservatoire des arts et mé-

tiers de Paris vient de se clore une
série cle manifestations destinées à
commémorer le centenaire de Da-
guerre qui l'ut , avec Niepee , l'inven-
teur do la photographie .

A cette occasion il n 'est pas indif-
férent  de rappeler le rôle de la Fran-
ce dans cette extraordinaire réalisa-
tion qui devait , grâce à d'autres
Français, les frères Lumière, ouvrir
au monde  « le siècle du einéjn a ».

Qui n découvert  la photographie 1
Xiepce (1822), puis Daguorro (1838).

Qui inven ta  :
le négatif sur verre ? Niepee de

Saint-Victor , cousin du premier in-
ven teu r  ;

la photographie on couleur ? Char-
les Gros et Ducos du Hauron (18G7);

la plaque autochroine '1 Louis Lu-
mière (1904);

le procédé de reproduction dos pho-
tographies sur papier ? Hippolyte
Bayard :

la chromotypographie ? Louis Des-
jardins ;
la téléphotographie ? Edouard Belin ;

la photographie  en relief ? Maurice
Bonnet  (1841*).

I! n 'est lias inut i le  non plus de rap-
peler — ou d'apprendre  — que si la
pho tograph ie  d e v i n t  une distraction,
puis u n e  industrie mond ia le , c'est
parce quo le gouvernement français
racheta do ses deniers tous les bre-
vets existants et , re fusant  cle garder
pour lui  les bénéfices divers de cette
prodigieuse découver te , les livra au
monde en t ie r .

EN QUATRIÈME PAGE :

ta Suisse et le dirigisme
international

par E. D.

La mainmise soviétique sur le
pétrole roumain

par M, I. Cory
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Les pourparlers de Kaesong ml Bien dans cette maison

C'est mercredi qu 'aura lieu dans cette demeure de Kaesong la prochaine
conférence pour l'armistice en Corée.

Comment en sortir ?
Le véri table drame de la circula-

tion automobile , qui a eu p our théâ-
tre samedi soir, le lieposoir, près de
Genève , et qui s'est déroulé juste  en
f a c e  de la demeure où ï ex-souverain
de Belg ique avait sa résidence pro vo-
quera-t-il une réaction salvatrice
dans tout le pays ?

Ceux qui oui gardé le souvenir de
cet autre drame que Ton trouve à
l'orig ine de la campagne contre la
consommation de l'absinthe — un
alcooli que avait abattu , près de Pril-
ly ,  avec son f u s i l  d'ordonnance, p lu-
sieurs des siens qui se rendaient au
marché de Lausanne — savent , en
ef f e t , la puissance explosive d' une
réaction populaire. ,

Au.Beposoir, l 'Ang lais Graham-Ea-
gle pour avoir f o n c é  avec sa voiture
dans le groupe des sauveteurs, a fai l l i
en fa ire , le tout pr emier, la cuisante
expérience. Il  s'en fa l lu t  de peu qu'il
ne f u t  lynché et que sa voiture ne
f û t  brûlée.

La réaction populaire s'arrêtera-
l-elle là ? La circulation automotrice
ne peut plus être limitée, encore
moins interdite. Elle est une néces-
sité de nos temps modernes. Elle a
pris d'autant p lus l'allure d'un très
gros problème que nos routes
n'étaient pas f a i t e s  pour cela.

Or, voici qu'il s 'ag it de toute évi-
dence, pou r tout le monde, nonobs-
tant la nécessaire circulation, d' avi-
ser aux moyens de sauver sa pe au.
Même celle des automobilistes. Un
confrère , conducteur lui-même, n'a-
vouail-il pas que tous ceux qui con-
duisent ne connaissent que trop « les
aléas de leur condition ». Ils les trai-
tait même tous de « candidats à l'ac-
cident ».

Il  est impossible , en e f f e t , de lais-
ser le rythme des accidents de la cir-
culation s'accélérer sans cesse. N ous
f in ir ions , tous, par y pa sser. Quel
privilège serait le nôtre ? Nous vi-
vons en paix, c'est exact. Mais, après
tout , est-ce vraiment vivre en paix,
quand jour après jour , la circulation
automotrice nous fait , elle aussi la
guerre ? Et une guerre de plus en
p lus meurtrière.

Que les pouvoirs publics s'assem-
blent et revoient, en commun, tout le
problème de la circulation ! Une vi-
rulente réaction populaire ne peut
manquer, s'ils sont trop mous, de leur
imposer une revision générale. .

Il  y a, certainement, des remèdes
contre tant d' accidents et de drames
de la circulation.

Le premier de tous est de s'atteler
énergiquement à la répression impi-
toyable de tous les abus et les fau tes
de conduite. Peut-être aussi , le re-
tour à la limitation de vitesse, tout
an moins ù l'approche des agg lomé-
rations , et au milieu d'elles, naturel-
lement. PBANCHOMME.

J'ÉCOUTE...
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par 48
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« Vous vous souvenez que mon hy-
dravion de reconnaissance avait si-
gnalé qu'un cargo battant pavillon
thaï landais filait en direction du
nord , à une vitesse appr ox imative
de vingt-cinq nœuds. Comme ce car-
go était le seuil qui fût visible sur
l'océan, et comme il avait, d'autre
part, essayé de descendre mon appa-
reil à coups de mitrailleuse, je me
lan çai à sa poursuite.*

« Ayant fait donner à l'Auroch
toute sa v itesse j e n e tardai pas à
doubler l'île du Prince-Edouard qui
dérobait l'ennemi [à ma vue et cons-
tata i , non sans surprise, que celui-ci
était à peine à huit milles de moi,
alors que je le croyais beaucouip plus
loin.

« Il s'agissait bien d'un cargo, mais
ce cargo me semblait plus taillé pour
faire de la vitesse que pour trans-
porter des marchandises. Bien qu 'il
trninàt derrière lui un grand canot

automobile , il filait allègrement, en
effet , ses vingt -c inq nœuds, ce qui
constitue une allure peu ordinaire
pour un bateau de cette catégorie.
D'autre part, nul pavillon d'arma-
teur ou de compagnie n 'était hissé à
son grand mât.

« L'appar i t ion  de l 'Auroch avait
provoqué une animation si ngulière à
bord de l'ennemi. A la jumelle, je
voyais des gens courir sur son pont
et se pencher au-dessus du bastin-
gage , comme s'ils jetaient des choses
ï>ar dessus bord.

« Je fis alors tirer, à blanc, le pre-
mier coup de semonce , pour lui inti-
mer l'ordre de stopper. Le cargo
poursuivit sa route. Au second coup
de semonce, dont le projectile, bien
dirigé, vint s'abattre ras devant son
étrave, le cargo abandonna le canot
automobile qu'il traînait et força, son
allure.

« A ce moment, je l'avoue, j'ai
craint que cet ach arnement à prolon-
ger une fuite qu'ils savaient inutile
ne fût , de la part de mes adversaires,
qu'une feinte destinée à me faire
tomber dans un piège. Je me gardai
donc bien d'approcher et commandai
qu'on encadrât, par deux fois de qua-
tre omis, leur bateau.

« La première salve provoqua un
surcroit d 'ani mation sur le pont  du
cargo. J'eus l'impression qu'on s'y
battait. ,

« Le second eut pour effet d'immo-
biliser le fugitif.

« Quelques secondes plus tard, une
forte explosion ébranlait l'air. C'était
le canot automobile qui sautait à mi-
chemin entre le cargo et l 'Auroch... »

Son interlocuteur s'interrompant
pour boire , Yves-Marie Le Marcc en
profita pour lui poser une question.

— Avez-vous . pu déterminer ce
que contenait le canot , demanda-t-il.

1 — A mon avis, il ne contenait rien.
Je supp ose qu'il constituait une sorte
de mine  f lot tante qui devait, dans
l'espri t de mes adversaires, éclater
le long de l'Auroch quand je l'aurais
accosté pour le visiter...

Le journaliste secoua négativement
la tèt e mais il ne jugea pas utile de
dire pour quelle raison il De parta-
geait pas cette façon de voir.

— Que s'est-i l passé ensuite ? fit-
il seulement.

— Ensuite, je commandai par si-
gnaux aux occupants du cargo de
quitter leur bord et d'attendre dans
les chaloupes que je leur donne d'au-
tres ordres. Puis, j 'armai la grande
vedette des queUques matelots spé-
cialistes nécessaires à la manœuvre
du navire capturé par moi et les
envoyai sous la protection d'un
groupe de fusiliers et la conduite
d'un officier, prendre possession de
celui-ci.

« Un quart d'heure plus tard, j 'éta/s

avisé que le cargo était prêt à re-
partir...

— Il n'y avait rien de suspect à
bord ?

— Rien 1
De nouveau, Yves-Marie Le Maroc

secoua la tête.
Le Houédic, imperturbable, pour-

suivit :
— Il ne restait plus, alors, qu'à

faire .monter  mes prisonniers à bord
de l'Auroch et à donner le signal du
départ.

« Tandis que l 'Auroch fi lait vers
l'île , je passai une rapide inspection
de mes passagers involontaires et
procédai à un interrogatoire  som-
maire de quelques-uns d'entre eux.

« Il y avai t  quatre Allemands et
douze Chinois ori ginaires de Canton.
Ce fut  par ces derniers que j 'obtins
quelques explications.  Les Allemands
étaient ligotés et... »

Ce détail était nouveau pour le
journaliste. Il coupa la parole à son
interlocuteur pour observer:

— Vous ne m'aviez pas signalé
cela.

Puis il ajouta:
— Les quatre Allemands, m'avez-

vous déjà dit sont s'il faut en croire
les Chinois de l'équipage, le capi-
ta i ne du cargo , son second , le chef
mécanicien et un i.idividu venu de
l'île et connu seulement sous le titre
de « professeur ».

— Oui.
— Par qui — et pourquoi — ces

quatre personnages furent-ils ligotés ?
— Pa r l'équipage mutiné.
« Après la première salve de qua-

tre obus qui encadra leur bateau, des
Chinois eurent peur d'être coulés par
nous. Sur l'instigation du maître
d'équipage, ils se sont mutinés et em-
parés par surprise des deux officiers
de pont , du passager, puis de l'offi-
cier mécanicien. »

S'i l avait su tout à l'heure dans
quelles conditions le cargo s'était
rendu , Le Maroc n'eût pas manifesté
tant de scepticisme à admettre que
ceux qui l'avaient visité n'y eussent
rien découvert de suspect . Toutefois,
il estima utile de bien le faire pré-
ciser à nouveau:

— Etes-vous bien sûr qu'il n'y
avait , à bord du cargo, que les trois
officiers et le passager ?

— Absolument sûr. Le bâtiment a
été exploré de la pomme des mâts
au fond des cales, non pas une fois,
mais trois.

— L'avez-vous visité vous-même ?
— Oui. La troisième fois.
— QuelCe remarque avez-vous fai-

te ?
—Tout d'abord — je vous l'ai

déjà dit — que ce gargo était plus
tail lé pour faire de la vitesse que
pour transporter du fret. Ensuite,
qu'il n'y avai** pas un gramme de

marchandise dans ses cales. Enfin ,
que les li vres et documents du bord
avaient disparu.

— D'où ce bateau était-il parti,
pour aller à l'îl e Marion ?

— De Bang-Pra.
-—Où est - ce que c'est, Bang-

Pra ?
— C'est un peti t port du golfe de

Siam au sud-est de Ban g-Kok.
— Avez-vous pu établir à quelle

date le cargo appareil la de Bang-
Pra pour se rendre ici ?

— Le 22 janvier, à 6 heures du
matin, heure locale , sur un ordre
radiotélégraphlque émanant de Pa-
ris...

— Bien entendu , murmura le jour-
naliste.

Et il observa, en se levant de ta-
ble.

— Comme de juste, l'équipage
ignore qui envoya cet ordre.

L'officier incl i n a la tête en signe
d'assentiment et regarda son inter-
locu teur dont le v isage s'était rem-
bruni.

— Bien entendu, répéta, songeur ,
Yves-Marie Le Marec.

Tout ce qu'il venai t  d'apprendre
ne l'avançait pas beaucoup. Ce n 'était
pas ainsi qu'il trouvera i t l'élément
qui lui permettrait de déterminer à
quelle coupable industrie se livraient
les insulaires.

(A suivre)

PETIT DOMAINE
éventuellement avec café-restaurant, ou pâtu-
rage, est cherché à acheter . Disponible :
Fr. 15,000.— à Fr. 20,000.—. Faire offres à
l'Agence immobilière G. GARDAZ, à Echal-
lens.

28 1 jS? LE VALAIS
J"r_ 75. Salvan - Evolène

_, Lac Champextout compris

i so juillet . Autriche - Brenner
3 août Lac ,je gar (ie5 Jours

Zurich - Wattwil - Landeck
Fr. 200.— Insbruck - Col du Brenner
tout compris Bolzano - Sirmlone - Milan

Lugano - Gothard - Susten

: 31 Juillet
i j our

^ 
Engelberg ¦ Trubsee

^iéiè^e Interlaken - Brunig
i commis

8 Lucern°
2 au 4 août 

JOUR EN SUISSE3 Jours
Chutes du Rhin - Appenzell

Fr. 115.— Liechtenstein - Colre
tout compris Vallée des Grisons - Oberalp

Furka - Grimsel ;

\ $*¦ CIRCUIT D'ARBOIS
Fr. 28s Verrières - Pontarlier - Salins

diner" compris Arbols - Besançon - Morteau

5 #» • SUPERBE
Fr. so.- COURSE SURPRISE

diner compris
? ? ? 

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS -SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15

¦

« Vacances 1951 »
s Ss>

Nos splendides voyages :

Mercredi 25 juil let Grï f f lSGÏ ¦ FlIflO ¦
et chaque mercredi Çiiclan

Fr. 28.50 «S wî
M ¦„,„., Départ : 5 h.(1 Jour) plaoe de Ja poste

27 et 28 Juillet TeSSJll ¦Fr. 90— nés Borromées
tout compris „r

m s™,™,. Départ : 6 h.-.i jours) place de la Poste

30 et 31 juil let Cha!î1ÛÎ..X
Fr. 75.*— f.01 de la Forclaz

,„ Col des Aravlstout compris _- , _ .  .
Il  tours*. DéPart : 6 h* 15(2 jours) piace de la posto

3i juillet, lies Borromées -1er et 2 août _ _ .Fr. i2o— Tessin - Grisons
tout compris Départ : 6 h. 15

(3 Jours) Place de la Poste

îer, 2 et 3 août Liechtenstein -
Fr. 125. les Grisons
tout compris (avec l'Engadlne)

(3 Jours) Départ : 6 h. 15
Place de la Poste

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
7 T5é!i, Marin - Neuchâtei ™-al
ou Papeterie BICKEL & Cle B™*B

¦—¦ ¦
La famille de

Madame Albert BRIDEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui I
l'ont entourée pendant ces jou rs de deuil et I
qui lui ont témoigné tant de sympathie.

[Le 

plasir de la table est de tous les âges, i l
de toutes les cond it ions, de tous les pays M
et de tous les j ours ; il peut s'associer
à tous les autres plaisirs et reste le
dernier pour nous consoler de leur perte. I

Café-restaurant bes galles j
¦™— Centre gastronomique — < E

Tél. 5 20 13 'j J
¦¦ ¦«¦ ¦¦¦ ¦ 

M

I

LES BELLES EXCURSIONS i |
PATTHEY ACCOMPAGNEES j yj

Mardi 24 juillet f j
CHASSERAI. |

Départ : 14 h. Prix : Fr. 7.50 I

Mercredi 25 juillet I j
CHALET HEIMELIG

par la Chaux-de-Fonds j . j
Départ : 14 h. Prix : Fr*. 6.— I ; 

j
Dimanche 29 Juillet F j
CHAMPERY

par la Gruyère - La Corniche - Montreux I j
Départ : 7 h. Prix : Fr. 18.— I '

Renseignements, programmes et j j
Inscriptions chez Mme Fallet, magasin de 1 . 1

cigares, Grand-Rue 1,

GARAGE PATTHEY & FILS i '•
Manège 1 NEUCHATEL Tél . 5 30 16 I ;

Départ : 13 heures
jeudi Place de la Poste

26 Juillet _ , „
Fr n.50 Barrage de Rossens

Gruyère
Départ : 6 h. 15

Vendredi Plaça de la Poste J
27 Juillet _ ,  .

Fr. 24.- Stansserhorn -
Lucerne - Brunig \

Vendredi Départ : 13 h. 30 \
27 juillet Place d© la Poste

Fr. 7.- SAUT-DU-DOUBS j
Départ : 6 h. 15

Dimanche Place de la Poste29 jul,Iet Le Grand-
Fr- 25 50 Saint-Bernard

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
71'21 Marin - Neuchâtei ££-«.
ou Papeterie BICKEL & C,e ™7B

M f ê
^

y Venez cueill ir tous les pet i ts $&.

*̂5 f ru i t s  de 
l'été à *»

M la prairie W.
"̂  mon amie J*L

"̂
•5 

8, grand-rue - neuchâtei •»»

^> TAPISSIER
Pour cause de vacances

l'atelier sera fermé
jusqu'au lundi 6 août

LESSIVE
Dame se charge de la-

ver du linge i. son domi-
cile. — E. F., Moulins 43,
4me à gauche.

Chaussures
pour hommes, en tous
genres (en bon état) sont
demandés par G. Etienne,
Moulins 15.

G. Vaucher
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 13 août

A remettre, tout de
suite, dans le Vignoble,
bon

petit magasin
épicerie - primeurs, prix
avantageux, dans les 5000
à 6000 fr., marchandises
et agencement tout com-
pris. — Adresser offres
écrites sous chiffres D.
X. 198 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boucherie du Vauseyon
CH. MATTHEY

Tél. 5 21 87

Tous.les jours :
Saucisse
à rôtir

Saucisse
de veau
Atriaux

Marchandise
fraîche

Spécialité :
Saucisson et
charcuterie

fine

A vendre

pousse-pousse
d'occasion, ' en très bon
état. — S'adresser: che-
min des Amandiers 17,
Serrières, rez-de-chaussée.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX, depuis
Fr. 15.50 suivant l'âge.
Envol à choix. — R. MI-
CHEL, Mercerie 3, LAU-
sanne.

Cours de vacances

Leçons d'anglais
par écrivain américain di-
plômé restant a Neuchâ-
tei pendant l'été. S'adres-
ser au faubourg de l'Hô-
pital 41, Neuchâtei .

Pour la reprise dun
bon commerce de la ré-
gion on cherche

Fr. 8000.—
à Fr. 10,000.—

Placement sûr et intéres-
sant. Renseignements ver-
baux sur rendez-vous. —
Adresser offres écrites à
F. S. 212 au bureau de
la Feuille d'avis .

Faites réparer
vos niveaux

par un spécialiste : ni-
veaux tous genres et an-
tichocs. Prix modérés. —
S'adresser à Hermann
Hlltbrunner, la Golaye 83,
Môtiers (Neuchâtei).

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti de porc

Petits pois et carottes
Pommes de terre

On cherche une

AUTO
de 7 à 10 CV., si possible
« Citroën » 1933-1934, en
échange de meubles. —
Tél. 9 13 23. .

â '
Importante maison de la place cherche, pour tout de suite

ou au plus tard fin août,

VENDEUSE
(éventuellement vendeur)

qualifiée , de toute confiance. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites sous chiffres W. O. 242 au bureau
de la Feuille d'avis.

i^^^^^^^^^^m^^m^^mmmmmm m̂i
Importante entreprise de fabrication à Olten

cherche pour son département de ventes

un(e) employé(e)
pour la correspondance en français, en alle-
mand et si possible en anglais ou en italien.
Sténographie (français et allemand). La
préférence sera donnée à personne de langue

maternelle française.
Offres avec copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres 22279

à PUBLICITAS, OLTEN.

On cherche une

femme
de chambre

Hôtel du Marché, Neu-
châtei.

Nous offrons une bon-
ne occasion d'apprendre
ou de perfectionner l'al-
lemand dans la Suisse
orientale (station clima-
térique) à

jeune fille
contre six heures de tra-
vail par Jour. Argent de
poche. Vie de famille as-
surée. — Famille Krttger,
Schwellbmino / Appenzell .
Tél. (07il) 5 21 27.

Wodey Suchard
cherche un Jeune homme
de toute confiance, en
qualité de

commissionnaire
Se présenter ou faire

offres écrites.

Jeune Suisse allemand
de 16 ans, consciencieux
et de bonne volonté,
ayant déjà travaillé une
année en Suisse romande,,
cherche place de

commissionnaire
Adresser offres écrites

à J. Beerll , Seeblelche-
strasse 19, Rorschacher-
berg (Saint-Gall).

Jeune fille ayant fait
deux ans d'école secon-
daire, deux premières
mentions, suivant enco-
re des cours d'allemand
et de sténographie, cher-
che place

d'employée débutante
dang un bureau . Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Références à.
disposition . — Adresser
offres sous chiffres G. B.
230 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
de 30 ans, possédant per-
mis A et D, actuellement
chauffeur dang une bras-
serie, cherche place dans
commerce ou entreprise
de transports. Demander
l'adresse du No 205 ' au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
parlant allemand, fran-
çais et Italien, cherche
place de débutante dans
tea-room pour le service
et le magasin. Adresser
offres écrites à Anne-Ma-
rie Etter , concise (Vaud).

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans, dési-
rant apprendre la langue
française, cherche place
de

volontaire
dans bonne famille . Dé-
sire leçons de français et
vie de famille. Adresser
offres écrites à H. Schâr,
Letzigasse 4, Zoflngue.

JEUNE FILLE
de 20 ans, parlant l'alle-
mand et l'anglais, ayant
de bonnes notions de
couture, cherche place
auprès d'enfants, dans
famille distinguée pour
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée tout de
suite ou date à convenir .
Adresser offres à Edith
Keller c/o D. Baumann,
Môbelgeschâft , Brugg.

On demande une

jeune fille
pour les chambres et la
lingerie. — Demander,
l' adresse du No 237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

| AU CORSET D 'OR j
= Nous engageons une §|

I JEUNE FILLE |
H 

de 15 à 18 ans ; =

= en qualité d'aide-vendeuse. |||

llllllllllllllllllll llllllllllllll l llllllllllllll l llllll l ll l ll l ll l llllllll l i

Je cherche une dame
ou Jeune fille en qualité

aide de ménage
quelques Jours par se-
maine. — Adresser offres
écrites à A. L. 236 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville cherche

demoiselle
pour travaux de bureau et magasin. Entrée
immédiate ou pour date à convenir. — Faire
offres avec prétentions sous R. V. 240 au

bureau de la Feuille d'avis.

Améliorez
votre situation!

Tout homme, désireux de progresser ; et ' :<
¦

d'obtenir un salaire basé sur ses efforts,
nous intéresse.
Si vous présentez bien , que vous aimez
le travail de vendeur auprès de la clien-
tèle particulière , vous serez formé et
introduit.

PsAYON : NEUCHATEL-VILLE.

| Age minimum : 30 ans, marié,
NOUS OFFRONS : Articles de marque très
connus et., répandus dans les ménages.
Place stable très bien payée, assurance ac-
cident, caisse de retraite, etc.

Nous retiendrons les offres manuscrites,
accompagnées d'une photographie, cur-
riculum vitae , copies de certificats,
d'hommes de tous métiers.
Ecrire sous chiffres NT 70401 G, à
à Publicitas, Lausanne.

Dubois Jeanrenaud & Cie
engagerait tout de suite quelques

OUVRIERS
de chantier

S'adresser au bureau :
RUE DE LA PLAÇE-D'ARMES 5

Une administration de la ville cherche une

employée
(diplômée d'école de commerce) pour travail
de demi-journée. — Entrée en fonctions :
15 août ou date à convenir.

Adresser offres écrites à R. S. 239 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre , ensemble ou séparément,

deux maisons
à Chéza rd, comprenant ensemble
trois logements, ja rd ins, grand verger
et vastes dépeifdances. Superficie to-
tale : 1(390 m2 . Pour visi ter  et pour
tra i ter , s'adresser à l'Etude de Me
Alfred Perr egaux , notaire à Cernier.
Tél . (038) 711 51.

A VENDRE A LA BÉROCHE
au bord du lac, belle

villa avec grève
six pièces , cuisine , salle de bains, tout confort .
Situation incomparable .et vue imprenable.
Surface : 2500 m2, clôturée et arborisée.

S'adresser par écrit sous chiffres P 4514 N,
à Publicitas, Neuchâtei.

Immeuble
de quatre appartements,
& vendre à Neuchâtei
(ouest). Très belle situa-
tion. Vue. Construction
récente. — Kcrlre à case
postale 9066, Peseux.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier a Neuchâtei

Mercredi 25 juillet 1951, dès 14 h. 30, seront
vendus par voie d'enchères publiques, à la .
Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville , à Neucliâtel , les objets mobiliers ci-
après :

1 bureau ministre chêne, 2 fauteuils à vis,
chêne, 1 grande armoire à volets, des tables,
1 vélo de dame, 1 l it de fer, 2 sommiers et
matelas, 1 lustre, 20 chaises, des fauteuils,
paravent , glaces, 1 canapé, 1 éta gère, 1 com-
mode, 1 luge, ainsi que divers articles tels que
savons, coton à repriser, élasti que, tabliers ,
lacets de souliers , des papeteries et autres
objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant. -.̂
GREFFE DU TRIBUNAL

DE NEUCHATEL.

On cherche pour tout
de suite, un

appartement
de trois chambres , avec
ou sans confort . Adresser
offres écrites à N. U. 187
au bureau de la Feuil.e
d'avis.

"*--BaBB̂ SSBBBS
,
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A LOUER
pour le 24 septembre, au
faubourg de l'Hôpital , un

STUDIO
d'une grande pièce, cui-
sine, hall et salle de
b a i n s  (partiellement
meublé). — Faire offres
sous chiffres D. E. 238
au bureau de la FeuUle
'd'avis.

Chambre è, louer à de-
moiselle. Tél. 5 19 45.

A louer une jolie cham-
bre. Petits-Chênes 9, 1er.

CANNES
A louer pour août , ap-

partement confortable,
deux chambres, cuisine,
pour quatre ou cinq per-
sonnes. Jardin . — Ecrire
villa Sabaudia , boulevard
Montf '.eury, Cannes .

A louer deux chambres
au 1er étage, pour

GARDE -MEUBLES
Adresser offres écrites à,
R. W. 214 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée pour
ouvrier. — Poteaux 5,
2me étage.

A louer Jolie chambre
indépendante, tout con-
fort , vue sur le lac. Ri-
veraine 52, 2me.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
de toute confiance (Ita-
lienne pas exclue).

S'adresser : Café des
Parcs , tel1. 5 55 51.

Bonne à tout faire
bien au courant de tous
les travaux d'un ménage
soigné aimant les enfants
est demandée pour tout
de suite. Remplaçante
acceptée . Offres avec sé-
rieuses références à Mme
Roger Humbert, faubourg
du Lac 13, tél . 5 10 86.

Pour Jeune homme de
15 ans dont les parents
résident à l'étranger, on
cherche

PENSION
dans famille de profes-
seur où il a.urait deux ou
trois camarades . Vie de
famil l'e exigée . Pour tous
renseignements. Deman-
der l'adresse du No 241
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 5 20 48.
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Des quantités de marchandises de qualité, sacrifiées M i
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les anciens prix niiàrqués et les nouveaux prix <
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Jloui Ces vacances 
^Nos prix de soldes! vous permettent, Madame, E2PSI
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Pour faire des acfoj ats à bon compte - visitez mmm\
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r F R I G O S  >
à vendre neufs !

depula Fr. 385.—
'.i Grande facilité

de paiement
Installations

Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

Bâtiment de la poste
Cortaillod Tél. 6 44 24
En cas de non-réponse

I Tél. 6 43 20, droguerie

A remettre à Yverdon

MAGASIN
1 k\ '

d#
>, ¦• . . :- . J» , . •- 

¦ 
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épicerie - primeurs
situé sur rue principale , d'ancienne renom-
mée. Nécessaire pour traiter : Fr. 25,000.—.
Offres sous chiffres P 2099 Yv. à Publicitas,

Yverdon.

A vendre

FRIGOS
d'occasion, de 60 et 100
litres, garantis deux ans.
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frigo-Service, rue
Dessous. Cortaillod, tél.
3 43 82.

A vendre

MOTO
350 cm3 « Allegro » revi-
sée, parfait état de mar-
che, Fr. 380.— . S'adres-
ser: avenue des Alpes 84,
rez-de-chaussée à droite .
Tel*. 5 33 30.

A vendre pour cause de
non-emploi, une

cuisinière à gaz
de couleur crème, marque
« Soleure », à trois feux ,
en excellent état ; prix :
Fr. 150. — . Tél. 5 6673.

Aspirateur
un balai, accessoires ,
complet, puissant, un an
de garantie. 140 francs.
Ecrire à R. Brland, case
Neuchàtel 2.

Jambon
de campagne

salami et
charcuterie fine
Toujours en excellente

qualité à la
Boucherie-Charcuterie

F. Gutmann
Avenue du 1er Mars

SsÊL m sk -J iïi le

stoppage L Stoppage invisible
.. .. 1 -sur tous vêtements, habits

artistique I I militaires, couvertures de laine
Isa et nappages. Livraison dans les

T "" ! 24 heures

Temp le-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

i Une maison sérieuse
% M r | lm Four l'entretien
«B j9 jj (T|Ç H 1 cle vos bicyclettes
W VI  Va) ¦! vente - Achat - Réparations

~«™ G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27
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CHARPENTIER L 'J??*** DB
¦ Chalets week-end

M EN U I O I L K  I I Superbes terrains à vendre
WH^iaMBasflsSi Escaliers eu tous  genres

ENTREPRISE ULCjjKilU ZflT
.Marin(XeucliAtel). Tél . 7 51 79. Devis sur demande

Le spécialiste L Mwik&jrLde h radJo
j  "^̂^ M¦sssssssssssssssssssssssssssssB Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

. . .  un jus fie nommes •
ravigote 1

chez. ~"

lAtfftr* ^ ttAROQUIN(UR
Jp ' Neuchâtei - Rue de la Treille

MÊME. MAISON A LA CHAÏ1X.-DE-F0NDSJ
\ 

— HMI ¦ wmÊÊmmmmwmmwmÊamm a fini 
A remettre, à. Genève,

raison de famille, com-
merce de

charcuterie fine -
traiteur-

ccmest lbfGS
Plein centre. Fr . 60-.0O0. — .
A. tinter tout de suite.
— Alîaj re exceptionn elle
dan s le gsnra j avec lcgs -
ment. E-rir» Case Rive
314. eritèv*?.

BERNARD & Ci«

BATEAU
à. clin, acajou, avec mo-
tcgoir.T;, à vendre à un
prix, très intéressant. —
S'adresser S'il restaurant
de La Brasserie' Muller,
tél. 515 69 .

A Tenttajs quelques

ma chines
à coudre

d'occaslonj bien revisées
et UvréesJLavec garantie,
de* Fr 70 f- a Pr. 350.-
Facilltés de paiements

I H. Wetitsl .ein , Seyon 16,
I . Grand.-Ruie, 5. tel 5 34 24
< l <

OCCASION UNIQUE
A vendre à. bas prix

moto «B.S.A.»
500 TT., pour cause* de
non-emploi . Tél . 5 49 20;
XTeuchàtel. —

A vendre

potager
combiné à bois, et gaz
feux et. deux trous ave<

:une plaque chauffante
très bas prix., S'adresse*!

** Albert Hitrnni, Parcs 46

i S

NOS PRIX
Sous-vêtements hommes

wlïpS en coton blanc fci*0

Caleçons en coton une 3.95
Socquettes en derby, i on
unies, renforcées ' nylon I ivU

Socquettes en coton , i AA
rayures fantaisies * ¦»»"
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rhiriAif>irini i^ifc îi îrnir A  ̂̂  nA É̂r v - - -  ̂ -àiffcicAditfffcfÉ.tfctfÉÉi.i i r 

^Pour une bonne cuisine, Une offre J ŜSf &êCOOflé/ëff tâ<f e (̂  Deman- Nos quatre i
i,bon marche, utilisez : a retenir f O) * Ĵ j ez à nos sachets-actions de »

cam^«..v  ̂ loiMomm&ûoiêJ ~s Bonbon$ d été i
^Oi 10011 A des salades et conserves : Frais, léger, nourrissant, Sablons 40, remportent un vrai succès

p ... . le Coop Rapide, Concert 4: W
du pays vinaigre Ynnlmiiri c i -  « A*lés longS 25°-• ••75 Il UyilOUU iKIS -.00 Gros fruits 25. sr - 95 Ipur  porc «û VBfl  aide à supporter la chaleur f  _ r tf t  " iïL

A d'exceLtl quaiiié ""-*•» CaSSate -.80 California „„. ,.- \
170 QC "¦" "«-*—» 7- -—— oriental «e, 1 85 lm . . .. , , , ¦ Jl.l , ,.s_ i J <h . . Spécialités glacées à base cle v" K¦ le cornet d'un demi kg. iVU le litre, verre à rendre ~ ,Q{J le gobelet, crème fraîche, œufs frais (mélange emballé) W

moins ristourne moins ristourne emballage perdu et sucre moins ristourne §̂

mwpM*i^W|)^* îi|i[|,i-w
^

tAutorisation officielle)

CONTINUE !
Prof itez de nos grandes journées de ROBES

NOUS SOLDONS DES CENTAINES DE SUPERBES

ROBES D 'ÉTÉ
à des prix dérisoires

RABAIS DE 30 à 60 %

PP £
ROBE pratique en pur coton

; de couleurs vives, entièrement boutonnée

tailles 38 à 48 SOLDÉ 10. - .

ROBES DE PLAÛE avec BOLÉRO
' en pur coton , vistra, peigné, etc.

Valeur jusqu 'à 110.— 59.— 24.—

Soldé Ô̂  ̂ 25  ̂ TLT

Un superbe lot de

DEUX PIÈGES ef ROBES
Très jolis modèles en shantung, soie fantaisie et pur coton

Valeur jusqu 'à 149.— 120.— 89.— 69.— 29.—

Soldé 80.- 60.- 40.- 30.- 15.-
- - 

j Nos MANTEAUX, COSTUMES, TOP-COATS
BLOUSES-JUPES, CHAPEAUX pour dames

i soldés de 20 à 70 %

n E U C H PTEL
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Lu Suisse et le dirigisme international
Soucis d'ordre politique et économique

Au cours des dernières semaines,
de deux sources différentes , des ex-
posés fort persp icaces ont été faits
au sujet du rôle de lia Suisse dans
l'organisation Internationale.

L'un fut  de discours du conseiller
fédéral Max Petitp ierre montrant
comment Ja Suisse, vu son statu t de
neutralité, voulait et pouvait adhé-
rer à des organisations internatio-
ïiiales techniques ou humanitaires,
mais non pas politiques ; l'autre fut
celui du conseiller aux Etats E. Spei-
ser, montrant îles craintes des mi-
lieux industriels suisses en ce qui
concerne les conditions de notre
coopération aux organisations tech-
niques.

Le cas de I'O.E.C.E.
Au sujet de I'O.E.C.E., née du plan

Marshall , M. Petitp ierre souligna les
difficultés politiques .

Certaines tendances , dit-il , se sont ma-
nifestées et des suggestions ont été fai-
tes pour rapprocher I'O.E.C.E. soit de
l'Union atlantique , soit du Conseil de
¦l'Europe. Les Etats-Unis entendent dé-
sormais lier l'aide allouée aux pays eu-
ropéens au titre du plan Marshall à l'ai-
de qu 'ils accordent aux mêmes pays en
vue de leur réarmement.

Comme nous ne bénéficions pas de
l'aide financière des Etats-Unis , nous ne
sommes pas touchés par les mesures qui
ont été prises par les Etats intéressés.
En revanche , nous devrions nou s élever
contre toute tendance à subordonner
I'O.E.C.E. il l 'Union at lant i que.  Au cas
où cette subordination serait proposée , il
est clair que la Suisse ferait usage de
son droit d'opposit ion.

Une autre tendance .aussi s'est ma-
nifestée , celle de créer des liens étroits
entre I'O.E.C.E. et le Conseil de l'Eu-
rope. Cette suggestion s'est heurtée à
une très vive opposit ion , non seulement
de la part de la Suisse, qui n 'est pas
membre du Conseil de l'Europe , mais
encore d'autres pays.

Si jamais l ' indépendance de I'O.E.C.E.
était menacée , nous ne devrions pas hé-
siter à reconsidérer notre position à son .
égard.
Appréhensions économiques

Voilà pour les appréhensions poli-
tiques. Mais M. Speiser a, en mê-
me temp s, souligné fort bien les ap-
préhensions économiques.

A Paris (à I'O.E.C.E.), dit-il. est mise
implicitement en cause la question d'une
économie p lanifiée sur une très grande
échelle , à savoir sur le plan supi-a-na-
t innal . Nous savons que toute économie
nat ionale  présuppose une autori té  cen-
trale forte , voire toule puissante , qui
puisse s'immiscer dans les libertés lais-
sées encore aux particuliers et qui éli-
mine les in i t ia t ives  individuelles.  A la
décision prise par l'intéressé se substi-
tue l'obéissance , quoique l'on ne soit nul-
lement certain que les dirigeants de
l'Etat possèdent davantage de connais-
sances techniques, davantage de vues
généra les et , tout  spécialement , davan-
tage de capacités que l'employeur qu'ilsévincent.

Il ne fait  aucun doute que les ap-
préhensions de M, Speiser sont jus-
tifiées. Il y a clans toutes les organi-
sations internat ionales , spécialement
celles qui s'occupent de problèm es
économiques, financiers, techniques,

un terrain particulièrement propice
aux théoriciens socialistes, diri gistes
et planificateurs par définition.

Les Etats-Unis favorisent
l'extension du dirigisme

C'est peut-être un paradoxe de
l'histoire moderne , mais il est cer-
tain que l'Amérique, si libérale —
l'Améri que dont ses adversaires poli-
ti ques soulignent à quel point elle
est résolument « capitaliste », c'est-
à-dire partisan de 1 init iative privée
— favorise en fait , par son emprise
sur les affaires internationales , l'éclo-
sion du système dirigist e qu 'elle ré-
pudie chez elle.

Par souci pour ses contribuables ,
l'Amérique , dès juin 1947 — date de
la proposition Marshall — a deman-
dé aux Etats européens auxquels el-
le promettait son aide de faire un
effort pour s'aider eux-mêmes. Le
but était nettement planificateur. U
s'agissait de substituer un plan — le
plan Marshall — à l'anarchie qui
avait présidé à la distribution de
l'aide américaine auparavant .  (No-
tons d'ailleurs , entre parenthèses ,
que celte aide était i n f in imen t  p lus
socialiste , non pas du point de vue
économique seulement , mais du point
de vue idéologique , avec l'U.N.R.R.A.
et La Guardia , qu 'elle ne le fut  de-
puis.)

Comment garantir la sauvegarde
de l ' in i t ia t ive  privée dans ces con-
di l ions ? Du point cle vue des Etats-
Unis  bai l leurs  de fonds , c'était im-
possible. Pour les contribuables amé-
ricains , l'Europ e forme , ou devrai t
former , un tout.  Il était  nécessaire de
pouvoir s'adresser à un ensemble.
Même si cet ensemble n 'existai t  que
sur le pap ier . Sans cette fo rma t ion
de l' esprit , il n 'y aurai t  jamais  eu de
plan Marshall , ni d'aide à l 'Europe ,
ni de sauvetage de l'Europe clu chaos
économi que.

Ceci étant dit , il faut reconnaî t re
cependant  que l' on a certainement, à
I'O.E.C.E., cédé sur certains poin ts
à la facilité. Le grand avantage  des
théoriciens dirigis t es sur les adeptes
du l ibéral isme,  c'est que les premiers
se trouvent  admirab lement  à l'aise
pour tracer , sur le pap ier , des cons-
truct ions cle l ' imagina t ion , alors que
les autres ne peuvent développer leur
in i t ia t ive  eue sur la pâte mouvan te
de la réalité.

Malheureusement , en raison cle
l'organisat ion gouvernementale de
I'O.E.C.E. (et des autres  organisa-
t ions in ternat ionales )  l ' in i t i a t ive  pri-
vée n 'avait — et n 'a toujours pas —
de chance de s'imposer. Il ne faut
¦tout de même pas oublier que le
Royaume-Uni est de gouvernement
socialiste , la Suède et la Norvège de
même ; la France , l 'Italie , l'Allema-
gne occidentale , la Belgiqu e et la
Hollande , sans être ouvertement so-
cialiste , sont tout au moins largement
dirigistes.

Avec infiniment de raisons, M.
Speiser déclare :

Il n'est pas nécessaire qu'un tel or-

ganisme centra l prenn e en mains dès le
début l'ensemble de la vie économique.
Les expériences faites .avec l'économie de
guerre démontrent que l'Etat peu t très
aisément diriger l'économie d'un pays
lorsqu 'il s'empare de quelques positions-
clés , peu nombreuses mais importantes.
Il peut atteindre son but , Ioi-squ 'on lui
laisse les mains libres , ou bien par le
contrôle du commerce extérieur ou p«ir
celui du crédit , ou bien par un contrôle
strict  des prix , ou bien en dirigeant
l'économie dans les secteurs de l'énergie
ou bien encore grâce à la fiscalité.

Il ne fait aucun doute que la plus
grande vigilance est cle rigueur. Mais
celle-ci ne pourra s'exercer que par
une participation active à toute s ces
organisations et un franc-parler qui
est , précisément , le privilège du li-
béralisme .

E. D.

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de Ire qualité

Grand choix de coloris eit de modèles
On se charge de la confection

Prix par m3, y compris fournitures Fr. 155.— net

Mme LADINE
HOPITAL 11 — Tél. 5 15 85
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DES CUISINIERS RÉPUTÉS W flj
UTILISENT H- RECOMMANDENT..#W

Hôtel Eden , Lugnno ËMSj $$iSBvBp&Wf§Ê
lirMÉ^ f̂ àif Sa (,°

Chère ménagère , employez , vous aussi ,
l'excellente huile SAIS , car... gSfBKB&\ B
¦ Faire une bonne cuisine, c'est bien... K]• 1 KS m
¦ la faire avec SAIS, c 'est mieux 1 P̂ M ĵ "

fj i L'ECOLE BENÊDICT
WK|Ri|j) ne vise pas au succès facile,

^Iflltr mais facilite le succès
Secrétariat

Emplois fédéraux
Langues étrangères

Programmes complets et partiels
Cours du jour et du soir

Rentrée d'automne : 24 septembre
k A

Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann

Solde Solde Solde Solde Solde Solde Solde Solde
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Il n 'y a p lus
de vieillesse !

Une grand-mère de 23 ans-
Une jeu ne négresse de 23 ans est

grand-mère : sa fillette cle 10 ans
vient eu effet  cle mettre au monde un
garçon , qui pesait 3250 grammes à sa
naissance .

Le médecin , qui a effectué cet ac-
couchement , a déclaré que , depuis i?>
ans qu 'il prat i que son art, il n'a ja-
mais entendu parler d' une mère aus-
si jeune .

La mère et l'enfan t  se portent bien .

... Une autre de 32 ans
Une Française , Mme Françoise Pouilly-

Moncenot , est devenue grand-mère , à
l'âge de 32 ans , sa fille de 17 ans , ma-
riée , ayant mis au monde une fille.

La grand-mère , qui habite Calais , a,
pour sa part , huit enfants.

En attendant ia décision de Kaesong...

Un soldat américain porte un soldat sud-coréen blessé au combat
vers une ambulance.

La mainmise soviétique
sur le pétrole roumain

Les rumeurs sur la prétendue dis-
grâce qui menacerait Anna Pauker du
côté du Kremlin ne cessent de circu-
ler en Roumanie.  Selon toute proba-
bil i té , ces prévisions sont fausses. De
fait , la « sel f made widow » (veuve
par elle-même) — comme l'appelè-
rent un jour les Américains , étant
donné qu 'elle dénonça et f i t  exécuter
son mari — cont inue à être la per-
sonnalité la plus importante du part i
communiste  roumain , en même
temps que ministre des affaires
étrangères. Tout cela , malgré la ha ine
et Ja jalousie féroce qui l'entourent.

Le mécontentement
de Moscou

Il est vrai pourtant  que le mécon-
tentement de Moscou: pèse lourde-
ment sur le régime rouge de Buca-
rest. Non sans raison d'ailleurs . En
effet , l'extraction du pétrole roumain
est loin d'at teindre de niveau exigé
par l'U.R.S.S. Récemment , la popula-
tion — habi tuée  autrefois à une
abondance extraordinaire de nap hte
et de ses dérivés — s'aperçut , avec
s tupeur , que le pétrol e, le kérosène
et le gaz méthane manquent totale-
ment  pour la consommation interne.
Le ra t ionnement  cle ces produits fut
app li qué déjà l' automne dernier ,
mais , depuis lors , la pénurie est en-
core plus grande. En 1936, la produc-

i tion de l'or noir se montai t  en Rou-
m a n i e  à 8 millions "700 mille tonnes.
Selon les statisti ques officiell es , elle
n 'a t te igni t  que 4 millions en 1950. En
outre , les mi l ieux pétroliers français
et b r i t anniques , connaissant fort
bien l ' indus t r ie  rounnaine du pétrole ,
supposent que ce chi f f re  fu t  encore
arrondi  pour des raisons de propa -
gande.

Conséquences de l'épuration
L'abaissement de la production du

p étrole roumain est dû à plusieurs
raisons diverses. Ainsi , entre  1941 et
1944 , les Allemands exp loitèrent trop
intensément  îles puits , en négligeant
leur entret ien rat ionnel .  L'arrivée au
pouvoir  des rouges .mit le comble au
désastre dans ce domaine. Les ex-
perts étrangers — formant  jadis les
mei l leurs  cadres de l ' industr ie pé-
trol ière roumaine — furent  tous ren-
voyés . Après quoi d'épura t ion , sur
une vaste échelle , commença. Les
ouvriers spécialisés et entraînés par
les Anglais , les Français et les Amé-
ricains , ayant dirigé autrefois l'ex-
plo i ta t ion  du pétrole roumain , ont
été remp lacés par des communistes
fidèles. Ces derniers connaissen t ,
certes , à perfection les théories de
Marx et de Staline , mais n 'ont au-
cune idée des méthodes modernes
de 'l'extraction e t - ^ u  raffinage du
naphte. Les résultats d'une telle in-
curie et d'une pareille incomp étence
ne se font pas fait at tendr i** La pro-
duction est tombé**: à vue U œil. Pour
y remédier , on s'est mis à multiplier
les forages chaojtiques « wild dril-

ling », ce qui a endommagé évidem-
ment Jes nappes déjà exp loitées.

Un plan quinquennal
établi par Moscou

Cet état de choses irritait  le Krem-
lin , d'au tan t  p lus que les besoins en
pétrole de l'U.R.S.S. ne cessaient de
croître. Finalement , les dirigeants
soviéti ques en eurent assez. Selon le
procédé habi tuel , plusieurs person-
nal i tés  roumaines , tenues pour res-
ponsables — y compris le ministre
des mines — furent  sévèrement pu-
nies ou mêmes exécutées . Puis un
plan qu inquenna l  pour l'industrie
pétrolière a été établi.

Il prévoit , à par t i r  de 1955, l'ex-
traction de dix mil l ion s de tonnes
métri ques cle nap hte par an. Pour y
parvenir ,  d'énormes fonds — trois
fois sup érieurs à la somme du re-
venu nat ional  annuel  de la Rouma-
nie — seront investis dans cette in-
dustrie. Cela représente , en effet , un
effort  économi que immense, dont la
population devra évidemment sup-
porter les frais.

Toujours selon les pians imposés ,
une nouvell e raf f iner ie  et un p ipe-
line , destiné à transporter des envi-
rons de Brassov (Transy lvanie) jus-
qu 'à Bucares t le gaz méthane , doi-
vent être construits . Simultanément ,
les nouveaux forages —¦ particulière-
ment dans les zones inexp loitées —
seront mul t i pliés . Ces travaux au-
ront une pr ior i té  absolue sur tous les
autres . De plus, les salaires des ou-
vriers pétroliers ont déjà été consi-
dérablement  accrus.

Voulant surveiller de près l'exécu-
tion de ces projets ambi t i eux , les
Russes ont soumis toute l ' industr ie
pétrolière roumaine  au strict con-
trôle du « Sovrompctrol », une com-
pagnie mixte  soviéto-roumaine qui ,
au débu t , ne contrôlai t  que 33 % de
la production. U fut , en outre , dé-
cidé que non seulement les fonctions
de dir igeants ,  mais aussi tous les
postes-clés dans l ' indust r ie  du
nap hte  deva i en t  passer aux mains
des Russes.

L'exploi ta t ion  économique de la
Roumanie au profit  exclusif de
l'U.R.S.S. s'accroît donc fébri lement .
Elle vise , avant tout , à l'accapare-
ment de l'or noir et fai t  par t ie  de
la grande lut te  pour le pétrole que
le Kremlin condui t  actuel lement .

M. I. CORY.
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Axis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchàt el , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 1er juin au 30 septembre de 0900 h. à 1600 h.

Les lundi et jeudi les ¦ tirs ne commencent
qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles .

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans tes ports de :
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer , Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtei (Tél . 03S/5 4U 12-13).



L'Italien Magni remporte
l'étape Avignon-Marseille
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AU T OUR DE FR A N C E

f cobkt, talonné p ar les Français conserve son maillot jaune
Septiiute-ciiici coureurs prennent lo

départ , lundi , à 11 11. 45, d'Avignon
pour se rendre à Marseille.

Le temj >$ est assez favorable et pas
trop chaud. Le peloton roule compact,
Après la sortie d'Apt , 52me kilomètre ,
]M coureurs ont à escalader les ram-
pes du Mont Pointu dont l'a l t i t ude

 ̂
de 581 m. Dans les lacets, le pelo-

ton reste groupé et grimpe au train
sous la condui te  d'Hugo Koblet et des
équipiers de France. Puis c'est la des-
cente en direction de Lourmarin et
Cadeiiet. Réjn y qui voudrait bien ga-
gner à Marseille prend le large. Il est
rejoint aussitôt par Marinelli et Pezzi .
Plus loin , Levêque et Verschueren se
joi gnent aux trois coureurs précités,
mais lo peloton réagit bientôt et tout
rentre dans l'ordre . Tant et si bien que
les 75 coureurs groupés passent à Ro-
gnes avant de prendre la route d'Aix-
en-Provence, 103 km.

A la sortie de Rognes, une nouvelle
tentative se produit , amorcée par les
deux Belges Verschueren et Rosseel .
Mais le'peloton réagit bientôt de sorte
que cette offensive ne donne aucun
résultat et! au passage à Aix-en-Pro-
vence, le peloton est de nouveau com-
pact.

L'échappée décisive
Mais la bataille va se rallumer, car

plusieurs coureurs du Sud-Est et cle
l'équipe dp France cherchent absolu-
ment à so: sauver. Entre la Barque et
la Pomme, 118 km., un nouveau dé-
part est enregistré. Bauvin , Magni ,
Baffert , Oekers, Sciard is, Levêque, Re-
my, Diot , Barbotin, Biaggioni , Cou-
vreur et Morvan se détachent. Au pied
de la côte de la Bouilladisse, 125 km.,
o'est-à-dire à 40 kilomètres de l'arri-
vée, le groupe de tête compte 1' 15"
d'avance sur lo peloton conduit par
Barta li et Koblet.

Certains changements se produisent
dans la formation du groupe de • tête ,
ïfeunier et Buchonnet parviennent à
opérer leu r jonction avec les leaders,
tandis que Baffer t , Levêque disparais-
sent ainsi que Remy. Dans la. descen-
te sur la De.strou.sse, 127 km ., Magni
manque un virage et tombe dans un
champ. Mais il peut repartir aussitôt ;
il est imit é par Couvreur et Diot ,
Jfervan et le Belge reprennent la l'ou-
te et rejoignen t rapidement leurs ca-
marades de fugue tandis que Diot est
victime d'une crevaison et se trouve
éliminé du groupe de tête.

Dans le col de Carpiagne, 159 km.,
les leaders restent ensemble et par-
viennent à augmenter leur avance sur
le peloton. Les dix hommes de tête ,
soit Magni, Morvan , Couvreur, Biag-
gioni , Sciardis, Bauvin , Oekers, Meu-
nier, Barbotin et Buchonnet restent
ensemble jusqu 'à l'arrivée et se pré -
sentent bien groupée sur la piste du
Parc Borély à Marseille. Les coureurs
doivent faire un circuit de 1350 m.
Sciardis est d'abord en tête .puis c'est
au tour du Belge Oekers de mener.
Finalement Magni mène le sprint de
loin et l'emporte nettemen t .

Commentaires
La 18me étap e a présenté une physio-

nomie typiquement « Tour do France »
en co sens quo l'histoire de la course
du peloton se résume à pas grand-cho-
se, leg favoris se marquant entre eux
do près. Dans l'ensemble , les Français
n 'ont pas déclenché, lundi , d'attaque
pouvant mettre le maillot jaune en
péril et l'échappée classique do f in cle
course n 'a réuni quo des hommes, ou
presque, attardés au classement géné-
ral . Barbotin , toutefois , a été payé de
ses efforts puisqu 'il prend la 4me place
au classement général devant Bartali
qui a roulé dans le peloton en compa-
gnie de Koblet , do Bobet , de Geminia-
ni et de Lucien Lazaridès.

Magni , oui était de l'échappée , a ga-
gné un peu cle temps et améliore. aussi
sa .position au classement général de
mémo que Biagonl que l'oin retrouve
dans l' action cle dernière lieure.

L'étape n 'était pas part iculièrement
pénible . Mais le trajet adopté était
assez sinueux et montueux .

La course des Suisses
Koblet a eu une journée a-ssez tran-

quille et la plupart du temps, il a rou-
lé en compagnie des autres coureurs
de l'équipe suisse^ qui sont tous arri-
vés avec le gros do la troupe. Dn seul
incident à signaler : une crevaison de
Huber, peu avant Aix-en-Provenee, et
lo Suisse do Paris a été ramoné par
Léo Woilcunnann.

L'état de santé est bon sauf en ce
qui concerne Sommer qui souffre du
foie et Huber qui a des furoncles.

On espère que l'un et l'autre seront
mieux mardi pour l'étape Marseille-
Gap. ¦

Résultats de la 18me étape : Avlgnon-
Mareille, 173 km. : 1. Magni , 4 h . 56* 46" ;
2 . Oekers, 3. Sciardis, 4. Buchonnet, 5.
Meunier, 6. Bauvin , 7. Couvreur , 8. Barbo-
tin , 9 . Morvan , 10. Biaggioni même temps;
11. Muller, 5 h . 1' 20" ; 12. Baffert , 13.
Derijlce , 14. Colinelll , 15. Oaput, 16. Re-
my, 17. Langarica, 18. ex-aequo Koblet et
tous les favoris.

Classement général : 1. Koblet*, 103 h.
36' 37" ; 2. Geminiani , 103 h. 39' 9" ; 3.
Lucien ' Lazaridès, 103 h . 44' 26" ; 4. Bar-
botin , 103 h 54' 15" ; 5. Bartial'i , 103 h.
54' 24" ; 6. Oekers, 103 h. 57' 11" ; 7. Bo-
bet, 103 h. 57' 35" ; 8. Bauvin , 104 h. 23" ;
9. Lauredi , 104 h 45" ; 10. Magni, 104 h.
3' 11" ; 11. Bernardo Kuiz, 104 h . 8' 26" ;
12. Demulder, 104 h. 8' 56" ; 13. van Ende ,
104 h. 12' 9" ; 14. Diederich , 104 h. 13' 18" ;
15. Marinelli , 104 h. 15' 14" ; 16. Meunier ,
104 h . 17' 45" ; 17. Coppi, 104 h . 21' 9" ;
18. Biaggion i, 104 h. 22' 47" ; 19. Verschue-
ren, 104 h. 25' 37" ; 20. Decock, 104 h. 30'
14" ; 21. Cogan, 104' h. 22' 47" ; 22. Goas-
mat, 104 h . 35' 6" ; 23.' Georges Aeschll-
mann, 104 h. 35* 13" ; 24. de Hertog, 104 h .
40' 17" ; 25. Levêque , 104 h. 40' 56" ; 54.
G. Wellenmann, 105 h. 48' 22" ; 69. Léo
Wellenmann , 106 h. 28' 59".

Classement international : 1. France,
309 h. 58' 53" ; 2. Belgique, .810 h. 45' 10" ;
3. Italie, 311 h, .33' 27*,' ; 4. Ouest-Sud-
Ouest, 311 h. 42' 20" ; 5. Est-Sud-Est,
311 h. 51' 40" ; 6. Suisse, 312 h. 2' 55" ;
7. Ile de France, 313 h. 2' 55" ; 8. Espa-
gne, 313 h. 41' 32" ; 9. Paris, 314 h. 32' 22" ;
10. Luxembourg, 314 h. 46* 32".

Le concours hippique du Val-de-Ruz
Notre correspondant de Valang in

nous écrit :
La Société de cavalerie du Val-de-Ruz

organisait son concours annuel, diman-
che après-midi , devant le bois d'Engol-
lon. Le public fut un peu moins nom-
breux que d'habitude , probablement en
raison des vacances hoiMogères. Mais le
beau temps fut , lui, heureusement de la

partie, de sorte que la fête fut parfaite-
ment .réussie.

Des membres de'la Société de cavalerie
du Vignoble prenaient également part à
ce concours. Ceux de la Chaux-de-Fonds
étaient également attendus , mais ils
s'excusèrent et ne vinrent pas en raison
des fenaisons tardives.

Voic i quelques résultats :
Parcours d'obstacles

Catégorie I :  1. « Triade » , monté par
Jean-Ls Johner , 0 fautes, 47 secondes ; 2.
« Uno », monté par Gilbert Tanner, 2 fau -
tes, 47"; 3. « Vuvo », monté par Louis
Ruchti , 8 fautes, 1' 08"; 4. « Auxo » à
Otto Walti , monté par Fredy Monnier ,
10 fautes, 1' 08".

Catégorie II : 1. « Ecosslise », monté par
Bernard Steudler, 0 faute , 1' 02"; 2. « Né-
gus », monté par René Jacot, 6 fautes,
1' 30"; 3. « Baldo », monté par Jean-Louis
Maridor, 8 fautes, 1' 26" ; 4 . «Bijou »,
monté par Jean-Pierre Bischoff, 10 fautes,
1' 01".

Catégorie III : 1. « Limasse», monté
par Marcel Veuve , 0 faute , 59"; 2. « Valé-
ry », monté par Charles Maeder , 0 faute,
1' 02"; 3. « Burasca » . monté par Jeon
Kipfer, 0 faute, 1' 02"; 4. « Déponant »,
monté par Georges Maridor, 0 faute, 1*
27"; 5. « Tringlot », monté par André Gre-
mion, 2 fautes, 0' 56".

Parcours de chasse
1. « Triade », monté par Jean-Louis

Johner , 57"; 2. « Tringlot », monté par
André Gremion , 1' 00"; 3. « Valéry », mon-
té par Charles Maeder , 1' 07"; 4. « Li-
masse », monté par Marcel Veuve, 1' 09";
5. « Uno », monté par Gilbert Tanner ,
1* 18".

Saut progressi f
1. « Uno », monté par Gilbert Tanner,
0 faute au 4me barrage, 1 m. 50; 2. « Va-
léry », monté par Charles Maeder, 2 fautes
au 4me barrage , 1 m. 50.

Un accident
Une vilaine chute a malheureusement

jeté une ombre sur la mani fes ta t ion .
Tout au début de l'après-midi , Jl. P. G.,
de Landeyeux, fut jeté a terre alors que
son cheval s'abat tai t , n 'ayant pu passer
l'obstacle dit « l e  mur».

Le cavalier fut conduit  a Q'hôpital de
Landeyeux. Il souffi-c d'une fracture du
nez . La lèvre supérieure étant fendue , il
fallut également lui faire quelques
points de suture.

Ce cavalier courait dans Ja catégorie
landwehr.
t»KWSK/ï353»î5SÎ43i*$SÎ*i*9»9*5*3S5**»î'59S53ï»

CHEHNET DU JOUR
Arène du Pilate, Place de la Poste : 20 h. 30.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'ennemie In-

visible.
Palace ; 20 h. 30, La faute d'une femme.
Théâtre : 20 h. 30, Le clairon du Kentucky.
Rex : 20 h. 30, Hantise.
Studio : 20 h. 30, La source vive.

LA MORT DU MARÉCHAL WÉTM W
La nouvelle s'est propagée

rapidement
POBT-JOINVILLE, 23 (A.F.P.) — La

nouvelle clu décès de Philippe Pétain
s'est propagée sur touto l'étendue de
l'île d'Yeu avec une extrême rap idité.
Aussitôt, de très nombreuses person-
nes, des touristes pour la plupart, ont
convergé vers la rue principale de
Port-Joinville, où la villa «Luce» dres-
se ses murs peints à la chaux , surmon-
tée de l'écritoau : «Hôpital militaire
de Nantes - Annexe de l'île d'Yeu ».

Hommes et enfants ont alors passé
silencieusement devant la demeure,
dont la porte et les volets sont fermés.

Des gendarmes gardent les issues de
la villa , tandis qu 'un planton des gar-
des républicaines stationne dans les -jar-
dins d'une propriété inhabitée voisine.

Emotion en France
La disparition clu vieux soldat que

la Troisième République avait comblé
d'honneurs en récompense de ses ser-
vices éniinents et que la Quatrième Ré-
publique a voulu marquer d'un sceau

: d ' infamie , au causé, malgré son gra nd
âge et son état de faiblesse, une vive
émotion en France, en réveillant tous
les souvenirs de 1914-1918 et ceux de
1939 à. 1945,

Contrairement au vœu du maréchal
Pétain d'être enseveli à Douaumont,
au milieu des morts de Verdun, il sera
enterré dans l'île d'Yeu, au petit cime-
tière de Port-Joinvllle.

Les obsèques seront célébrées
mercredi à Port-Joinville

PORT-JOINVILLE, 23 (A.F.P.) -
Les obsèques de Philippe Pétain seront
célébrées mercredi à Port-Joinville, à
11 heures du matin , en l'église do No-
tre-Dame clu Port. Il est vraisembla-
ble que Mgr Cazeaux , évoque de Lu-
çon , assistera à la cérémonie religieu-
se.

A l'issue de cette cérémonie, le cer-
cueil du maréchal sera porté à bras
-jusq u 'au cimetière, distant d'environ
un kilomètre.

Plusieurs personnalités se rendront
en cette occasion il l'île d'Yeu , notam-
ment le général Pierre Hering, ancien
gouverneur militaire de Paris, et l'a-
miral Jean Fernet, ancien directeur de
cabinet du maréchal.

Hier , matin , à 11 heures, les infir-

mières do Pétain , «après avoir procédé
à la toilette funèbre du vieillard , revê-
tirent le eorpg de la tenue kaki de ma-
réchal de Franco sur laquelle est épin-
glée la seule médaille militaire. Sur
les mains jointes de Pétain on disposa
son kép i à larges feuilles cle chêne en
or. A l'exception des membres de la
famille et des avocats de Pétain , per-
sonne n'est autorisé à pénétrer dans
la chambre mortuaire.

On apprend d'autre part nue les avo-
cats du maréchal MM. Jean Isorni et
Jacques Lemaire ont adressé au nom
de Mme Pétain un télégramme au pré-
fet de la Vendée pour demander l'au-
torisation de transférer lo corps à l'os-
suaire de Douaumont. Cette éventuali-
té est cependant subordonnée à une
décision gouvernementale qu 'estime ne
pas devoir prendre le cabinet démis-
sionnaire.

Le gouvernement f rançais
ref use d'autoriser le transf ert

dé la dépouille mortelle
à Douaumont

PORT-JOINVILLE (Ile d'Yeu), '23
(A.F.P.) — Le préfet de la Vendée ré-
pondant à uno requête des avocats do
Philippe Pétain demandant que le
corps de Putain soit transporté à
Douaumont, déclare dans un télégram-
me adressé à MM. Isorni et Lemaire
que, « se référant à la lettre du 21 .juil-
let 1951 du président du conseil démis-
sionnaire, adressée à M. Isorni , il ne
peut donner suite actuellement à cette
requête ».

Au reçu de ce télégramme, les avo-
cats de Philippe Pétain ont fait à la
presse In déclaration suivante :

« Refusant l'autorisation du transfert
à Douaumont de la dépouille mortelle
du maréchal Pétain , en violation des
dispositions testamentaires qu'il con-
naît , le gouvernement interdit au
vainqueur de Verdun de reposer au mi-
lieu de ses soldats. Les Français res-
pectueux des décisions des morts ne
comprendron t pas qu 'après six . années
de martyre cette peine supplémentaire
lui soit infligée. Notre devoir est do
protester contre une telle atteinte à
l'honneur et à la liberté, mais notre
confiance en une véritable justic e reste
intacte, la France reconnaissante envers
celui qui par deux assura son .salut le
conduira demain jusqu'à Verdun . »

ITn porlrciil die Pétais
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il y a ce trait qui prouve combien
peu il tient au protocole. Un soir ,
devant partir pour son ambassade de
Madrid , il ne trouva pas de place
dans le Sud-Express. M. de Monzie ,
alors ministre des travaux publics,
ayant été alerté par téléphone, ac-
courut à la gare d'Austerlitz où il
eut de la peine à découvrir dans la
salle d'attente le maréchal assis tran-
quillement avec les permissionnaires
et les voyageurs. Il attendait patiem-
ment son tour et il fallut reclamer
pour lui un vagon.

Il n 'a pas connu la renommée ra-
pide et bruyante qui exalte la jeunes-

se et la porte au succès. Pendant
des années il vécut de cette vie res-
treinte et rigide des officiers sans
fortune qui ont fait de l'honneur un
culte et du service un but. « Seule-
ment il sentait ses forces inem-
ployées : de là cette réserve qui pas-
sait pour de l'orgueil. Au lieu de
s'amoindrir, il s'est enrichi-sans :s*?è.-f-
se. Il a gravi par lents échelons le
chemin montant qui peut conduire
chaque vie humaine à la sagesse et
qui est presque abandonné. S'il a
respiré plus librement dans la tem-
pête où il était appelé à conduire le
navire en détresse, il n'a vu que la
manœuvre à tenter. »

Ce que fut l'existence mouvementée
du dernier maréchal de France

Henri-Philippe Pétain est né à Cauchy,
dans le Pas-de-Calais, le 24 avril 1856.
Après ses études militaires à, Salnt-Cyr, il
fut affecté comme sous-lieutenant au.
24me bataillon' de chasseurs à pied . Il fut
ensuite capitaine à. Amiens, officier d'état-
major à Marseille, puis attaché au gouver-
nement militaire de Paris avant de devenir
instructeur à. l'Ecole normale de tir au
camp de Chàlons-sur-Marne , puis profes-
seur de tactique appliquée à l'Ecole supé-
rieure de guerre à. Paris.

Il allait être atteint par la limite d'âge
lorsque éclata la guerre de 1914. Il se dis-
tingue alors à la bataille de Dînant , en
août 1914, et prend part à la bataille de
la Marne comma général commandant la
6me division d'infanterie. Cité à l'ordre de
l'armée , 11 est asppelé ensuite à la tête du
33me corps d'armée où il remporte plu-
sieurs succès en Artois.

Le héros de Verdun
En février 1916, alors que les armées

du Kronprinz déferlent sur Verdu n sur
la proposition du général de C'astemau,
le général Joffre lui confie la tâche d'en-
rayer l'offensive ennemie. Le 10 avril 1916,
11 lance son célèbre ordre du Jour qui se
termine par ces mots : « Courage , on les
aura». Après la victoire de Verdun , il
remplace le général Nivelle à la tète des
armées françaises du nord et du nord-est
et, devenu commandant en chef des
armées françaises — alors que Foch com-
mande l'ensemble des armées alliées — le
général Pétain est fait maréchal de France
après la victoire.

Entre deux guerres
An 1919, Philippe Pétain devient mem-

bre de l'Académie des sciences morales et
politiques et , dix ans plus tard, il succède
au maréchal Foch à l'Académie française.

En 1915-1926, Péta in est envoyé au Ma-
roc pour y réprimer la révolte d'Abd El-
Krim. Il y déclenche une série d'offensives
combinées avec l'action des troupes espa-
gnoles et bientôt l'opération de Taza amè-
ne la reddition du chef rebelle.

En 1934, M. Gaston Doumergue, ancien
président de la République, constitue —
au lendemain des Journées de février —
un gouvernement d'union nationale, et
confie à Pétain le ministère de la défense.

Le 1er mars 1939, le maréchal Pétain
est envoyé comme ambassadeur de France
auprès du général Franco qui résidait
alors à Burgos.

L'appel de la France
en détresse

Après la chute du cabinet Daladier en
mal 1940, M. Reynaud , président du Con-
seil , fait appel au maréchal Pétain qui
devient ministre d'Etat et vice-président
du gouvernement. Devant l'avance alle-
mande, le gouvernement quitte Paris et se
replie en Touraine. Le 11 Juin a Heu la
dramatique entrevue des ministres fran-
çais avec MM. Churchill 'et Eden qui de-
mandent la continuation de la lutte. Après
diverses péripéties, M. Paul Reynaud
donne sa démission le 16 Juin à Bordeaux
et le maréchal Pétain est chargé de cons-
tituer le nouveau gouvernement.

Co dernier demande aussitôt l'armistice
qui sera conclu le 26 Juin. Philippe Pétain

i transfère ensuite le siège du gouverne-

ment de Bordeaux à Vichy où il restera
Jusqu 'à son départ pour l'Allemagne. Le
10 Juillet 1940, l'Assemblée nationale lui
confie les pleins pouvoirs législatifs et
exécutifs pour réformer l'Etat. Le lende-
main , trois actes constitutionnels abrogent
les lois fondamentales de 1875 et définis-
sent les pouvoirs du m.i,réchal qui prend
le titre de chef de l'Etat français, tandis
que Pierre Laval , vice-président du Con-
seil , est appelé à recueillir sa succession
éventuelle.

La rupture de l'armistice
par les Allemands

Le 10 novembre 1942, les troupes alliées
débarquent au Maroc et en Algérie et le
lendemain les Allemands envahissent la
zone sud, tandis que la flotte de l'amiral
de Laborde se saborde clans la rafle de
Toulon. Tout en protestant à Berlin con-
tre cette violation des clauses de l'ar-
mistice, Pétain Invite les populations
nord-africaines à résister aux Alliés et dé-
savoue publiquement l'attitude prise à
Alger par l'amiral Darlan.

A la fin de 1943. à la mi-novembre,
lassé une fois cle plus de la politique de
Laval , Pétain prépare de nouveaux textes
aux termes desquels l'Assemblée nationale
devra être convoquée pour désigner son
successeu r h la tête de l'Etat. Avertis , les
Allemands empêchent le maréchal d'an-
noncer à la radio ses nouvelles décisions
auxquelles Ils opposent leur veto.

Prisonnier à Sigmaringen...
Lors de la débâcle allemande , après le

débarquement des Alliés en Normandie
et sur la Côte d'Azur, Pétain est emmené
par les nazis de Vichy à Belfort et cle là
à, Sigmaringen, dans le sud du Reich , où
s'installe la délégation de Fernand de Bri-
non , à laquelle le maréchal refuse de s'as-
socier. Le 24 novembre 1944, le maréchal
Pétain franchit la frontière suisse à Buchs
et, après un bref arrêt à Weesen , sur les
rives du lac de Wallenstadt , 11 traverse
la Suisse qu'il quitte à Vallorbe pour aller
se constituer prisonnier en France.

... et condamné en France
Il est traduit en Haute-Cour en juillet

1945, sous l'inculpation de trahison. Le 14
août 1945, Philippe Pétain est condamné
à la peine de mort, à l'indignité nationale
et à la confiscation de ses biens. Mj ils , à
la demande des Jurés, le général de Gaulle ,
alors chef du gouvernement, commue la
peine capitale en détention perpétuelle.

Le plus vieux prisonnier
du monde

Enfermé tout d'abord au fort du Por-
talet , dans les Pyrénées, Phili ppe Pétain
avait été transféré en novembre 1945 au
Fort de la Pierre-Levée, dans l'île d'Yeu.

Son état de santé devenu brusquement
précaire au printemps de 18611 Philippe
Pétain bénéficia le 8 Juin 1951 d'une me-
sure de « grâce médicale » signée par M.
Vincent Auriol, président de la Républi-
que.

Pétain fut alors transféré dans une rési-
dence particulière de l'Ile d'Yeu , la villa
«Luce », où il demeura sous le contrôle
du service de santé aux armées.

Le Q.G. du général Eisenhower
a été inauguré hier aux portes

de Paris
PARIS, 23 (A.F.P.) — Le G. Q. G. du

général Eisenhower a été inauguré
hier lundi à midi par le président de la
République. Il est situé sur la com-
mune de Louveciennes, à une vingtai-
ne de kilomètres à l'ouest cle Paris,
près du carrefour de l'autoroute de
l'ouest et de la route reliant Versail-
les à Saint-Ferma,in.

Propriété du gouvernemen t français,
le terrain d'une superficie de 27 hec-
tares sur lequel ont été édifiés les bâ-
timents, faisait partie des chasses pré-
sidentielles.

Ces bâtiments, dont la construction
a été exécutée par des entreprises pri-
vées, sous la direction du génie mili-
taire français, sont tous formés d'élé-
ments préfabriqués d'un seul étage,
disposé en neu f ailes doubles, où sont
installés les bureaux des officiers, très
sobrement, mais très confortablement
meublés , et caractérisés par l'abon-
dance des moyens de télécommunica-
tion. Ces ailes .partent à angle droit
d'un vaste couloir central , long de 170
mètres. Les bâtiments abritent, en ou-
tre, le mess des officiers et celui des
troupes. Sept constructions séparées
servent de casernes au personnel mili-
taire.

Le quartier général du S.H.A.P.E. hé-
bergera environ 1200 personnes, dont
environ 200 officiers et 600 militaires
appar tenant  aux douze pays du Pacte
de l'Atlantique et constituant l'état-
major proprement dit du commandant
suprêm e.

Les travaux de construction avaient
commencé le 12 mars. Lo 12 juillet , les
premiers éléments de l'état-major du
général Eisenhower s'y installaient .

Vers la reprise
des négociations
anglo-persanes ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

TÉHÉRAN, 23 (Reuter). — Lors d'une
nouvelle conférence avec la commis-
sion iranienne du pétrole, M. Averel l
Harriman , a fait  lundi soir de nouvel-
les propositions après que la commis-
sion lui eut exprimé la réaction du
gouvernement a ses propositions pré-
cédentes. Ces nouvelles propositions
contiennent les principes permettant
la reprise des conversations avec les
Anglais.

La crise ministérielle
dans la péninsule

ROME, 23 (A.F.P.) — A la suite des
entretiens que M. Alcide de Gasperi,
président du conseil désigné, a ou lun-
di dans le cadre de consultations en
vue do résoudre la crise ministérielle,
on croit savoir dans certains milieux
politiques, que lo comte Sforza renon-
cerait à la direction de la diplomatie
italienne pour assumer dans le nou-
veau cabinet les fonctions de ministre
sans portefeuille, spécialement chargé
de» problèmes en relation avec l'Union
européenne. Si cette formule l'emporte
finalement , M. do Gasperi pourrait
prendre la direction également des af-
faires étrangères.

Le comte Sforza
renoncera-t-il
à la direction

de la diplomatie
italienne ?

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, la conférence Inter-

gouvemementale pour la construction
du tunnel sous le Mont-Blan c s'est ou-
verte hier mat in  à Paris.

La foire-exposition de NUncy a orga-
nisé samedi et dimanche des journées
suisses.

AUX ETATS-UNIS, dans son rap-
port semestriel économique présenté
lundi au Congrès, lo président Tru-
man demande aux parlementaires de
voter la législation proposée tant en
ce qui concerne le programme de dé-
fense que le programme d'aide mili-
taire et économique à l'étranger, ainsi
que les lois de contrôle destinées à ju-
guler l'inflation.

EN CORÉE, les superforteresscs amé-
ricaines ont déversé hier une centaine
de tonnes do bombes sur les dépôts
communistes de Kyomipo, au sud de
Pyongyang.

AUX PAYS-BAS, un violent incen-
die a détrui t  complètement deux des
plus importants dépôts des raffineries
de sucre d'Amsterdam.

EN ITALIE, un avion de tourisme
s'est écrasé au sol près do Milan . Le
pilote et ses deux passagers ont été
tués sur le coup.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Pourquoi le gouvernement français
refuse le transfert du corps
à l'ossuaire de Douaumont

r

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A f i n  de couper court à toute vel-
léité « d' ag itation », il a été décidé
que le corps du maréchal serait
inhumé dans le cimetière de Port-
Joinville où il prendrait p lace dans
un caveau provisoire. L 'accès en
sera-t-il libre et la tombe de Phi-
lippe Pétain pourra-t-clle devenir
une sorte de lieu de pèlerinage ? Nul
ne peut encore le dire avec certitude ,
les pouvoirs publics  n'ayan t encore
donné aucune précision à ce sujet.

La seconde raison avancée pour
jus t i f ier  ce re fus  est d' ordre admi-
nistratif .  Il parait que la tombe pr ii
mitivement destinée au maréchal
Pétain est actuellement occupée p ar
le cercueil du général Asselin , tombé
à Verdun en 1916 et que le f i l s  de
celui-ci s'oppose à tout transfert  des
cendres de son père. La thèse est
p lausible . Elle n'a pas cependant été
confirmée publi quement par l 'inté-
ressé.

Enf in  un troisième motif est sou-
tenu par certains juristes . Il paraî t
que le maréchal Pétain «n'a pas
droit » à une sépulture à l'ossuaire,
celui-ci étant réservé aux militaires
soit morts à Verdun soit décédé des

suites de blessures reçues à Verdun.
Ragé des cadres militaires, le maré-
chal Pétain n'est plus légalement
qu 'un mort civil. Du moins est-ce
l' opinion des exégètes pour exp liquer
le re fus  d' accéder au vœu de la ma-
réchale. ' '

Dans l'arsenal des mesures décré-
tées par le gouvernement à l'occa-
sion des obsèques du maréchal, on
décèle la volonté « po litiquement
explicable » d' ailleurs de minimiser
l'événement. L'indication la p lus in-
téressante à retenir, en ce' domaine
est la décision prise de transformer
immédiatement la citadelle , ex-pri-
son du maréchal, en colonie de va-
cances pour les enfants  de militaires
de carrière. Tout se passe comme au
temps de la monarchie quand le su-
zerain fai sai t  raser le château d'un
vassal pour que rien ne subsiste ni
de sa puissance ni même de son sou-
venir.

Dernier détail , il n'est pas impossi-
ble qu'aujourd 'hui même, le cas des
obsèques du maréchal Pétain et de
son trans fer t  à Douaumont soit posé
à la Chambre au candidat du con-
seil , M. René Magcr. M. G.-G.

PARIS, 23 (A .F.P.) — Le général
Maxime Weygand, ancien généralissi-
me do l'armée française, a remis à la
presse un communiqué disant :

Tous les Français restés fidèles au sou-
venir du maréchal Pétain sont invités à
s'entendre avec les ministres des cultes
de leur région en vue de s'associer aux
prières 1ui- seront dites pour He repos de
l'âme de ce grand soldat .

Ce communiqué est également sign é
par Henri Bordeaux , Louis Madelin ,
André Chanmeix, Jérôme et Jean Tha-
raud, tous les cinq membres de l'Aca-
démie française , ainsi que par M. Pier-
re Caziot, ancien ministre de l'agri-
culture du gouvernement de Vichy, le
général Charles Brocart , ancien grand
chancelier de la Légion d'honneur, l'a-
miral Jean Fernet , ancien directeur du
cabinet du maréchal , le général Pierre
Hering, ancien gouverneur militaire de
Paris.

Un communiqué
du général Weygand

' ¦PARis ^2ti '̂ F.P: '— ircSsèmblél '
des cardinaux de France communi-
que :

Le maréchail Pétain vient de mourir
après avoir été. par un fait unique dans

les annales de notre histoire, prisonnier
pendant plus de cinq ans, jusqu 'à l'âge
de 95 ans, au fort de l'île d'Yeu.

Devant la tombe d'un vieillard qui a
connu tant de gloire et tant d'humiliations,
nous pensons qu'il convient de ne pro-
noncer que des paroles de paix.

Peu de destinées furent plus tragiques
que la sienne. Parmi des chefs militaires
qui se sont illustrés durant la première
guerre mondiale, il reste dans le souve-
nir de ses anciens soldats l'un des plua
grands.

C'est ce qui lui valut en 1940 le péril-
leux honneur d'être porté par une opi-
nion publique en détresse, malgré ses 84
ans, à la suprême magistrature de l'Etat
et d'avoir à prendre, en face de l'invasion
et de l'occupation ennemies les plus graves
responsabilités.

Ses actes ont été dès lors ardemment
discutés. Lui pourtant a toujours protesté
de la droiture de ses intentions et a dé-
claré s'en remettre au Jugement impar-
tial de l'histoire. C'est elle, en effet, qui
le jugera après Dieu .

L'émotion qu'a suscitée en ces derniers
temps, la perspective de sa mort nous îait
penser que des messes seront demandées
pour le repos de son âme. Nous ne pou-
vons que louer cette initiative qui est bien
dans la tradition chrétienne et .française^

"Mais nous désirons que "ces messes loin' dé
donner lieu à des manifestations politi-
ques, gardent partout la dignité qui con-
vient à des cérémonies religieuses et le
recueillement qu'exige la prière pour les
défunts.

Une déclaration
des cardinaux de France

ATTENTION !
Aujourd'hui , au marché, sous la tente

du Camion de Cernier
GRANDE VENTE DE

petites chanterelles
.pour mettre au vinaigre. Beaucoup de
pêches et tomates.

Se recommandent ! les frères DAGLIA.

Fin de l'état de siège
à Téhéran

LONDRES, 24 (Reuter). — Selon une
information de Radio-Téhéran, de lun-
di soir, l'état de siège qui avait été
proclamé à Téhéran il y a huit jours
a pris fin. Le gouvernement de la ville
a remercié la population pour ea par-
faite tenue.

I Pooir Jes grands vins français j
AU CEP D'OR
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Bourse de Neuchâtei
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 Juillet 23 juillet
Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— 715.— d
La Neuchâtelolse . as. g 980.— d 980 —
Câbles.élec. Cortaillod 6650.— d 6900.— o
Ed. Dubied & Cie . 1190.— d 1200 —
Ciment Portland . 2425.— 2375.— d
Tramways Neuchâtei 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3M. 1942 103.50 103.50 d
fille Neuchât. 3V4 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 (4 % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3'/. . . 1950 100.25 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W */•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 20 ju ll. 23 juillet

3%% Emp. féd. 1946 103.30% 103.25% d
3% Emp. féd. 1949 100.80% 100.65",'» d
3% C.F.F. dlff. 1903 104.—%cl l04.— %
3Vi O.F.F. 1938 100.50%d 100.— %

ACTIONS
Union banques suisses 983.— d 1000 —
société banque suisse 804 .— 829.—
'' redit suisse . . . .  824.— 838.—
réassurances, Zurich 5875.— 5875.— d
Aluminium , Cl Ippls . 2160.— 2175 —
Nestlé Alimentima . . 1602. — 1605 —
•Sulzer Frères ll.A . . 1980.— 1990.— d
Sandoz S. A., Bâle . . 4488.— 4550 —
B. de j. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4950.— 6085 —
Uoyal Dutch . . . .  244.— 244.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 23 jui llet 1951

rancs français . . . 1-15 1-18
:>llars . . . . . .  4.32 4.34

Livres sterling . . . 10.90 11.20
rancs belges . . . 8.— 8.20

florins hollandais . . 106.— 109.—
Ures Italiennes . . . —-66 —.70
Allemagne 91.— 94 —
Autriche 14.90 15.25

Cours communiques
par la Banque cantonale sans engagement
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AU JOPlt HE JOUR

Organistes et pasteurs
Un excellent organiste du Val-de-

Travers, d' où parlent souvent les ini-
tiatives heureuses, vient de lancer
l'idée « d 'échanges d' organistes » en-
tre nos paroisses , neuchâteloises
d 'abord , puis cle la Suisse romande ;
cette idée orig inale et nouvelle méri-
te de faire  son chemin.

« Les pasteurs, nous disait-il, fo nt
bien des échanges de chaire, qui sont
tout au bénéf ice  des auditeurs , qui
aiment entendre une voix nouvelle ,
et des prédicateurs, qui aiment an-
noncer l'Evang ile devant d' autres au-
ditoires 1 Pourquoi n'en serait-il pas
de même des organistes ?

D' autant plus que les organistes
qui sont toujours devant les mêmes
claviers auraient aussi l' avantag e de
se familiariser de lemps en temps à
un nouvel instrument et les auditeurs
d'entendre une autre manière de fa i -
re participer la musique ci nos cultes.

Pourquoi ne serait-elle pas vraie
pour les organistes cette parole que
lâchait un jour un bon vigneron :
« Oh ! notre pasteur est tout ce qu'il
fl  a de brave , mais, de temps en
temps, il aurait besoin de r'change! »

// comprenait bien que l' orgue et
l'organiste ont une grande valeur
dans le culte , ce brave horloger qui
disait : « Notre pasteur n'est pas
d'une formidable éloquence, mais
l'orgue est toujours si magnifi que ! »

NEMO.

Le cas des deux aspirants
décédés au cours d'une

marche militaire
Une enquête est en cours

BERNE, 23. — Le département mi-
litaire fédéral commun ique :

Deux décès profondément regrettables
se sont produits lors d'une épreuve de
marche exécutée samedi dernier, dans
l'après-midi, à l'école d'officiers d'in-
fanteri e 3 à Berne.

Selon un rapport du commandant de
l'école, la marche d'ensemble, dirigée par
un capitaine, se déroula sur un parcours
de 12 km. en partie en forêts , dans les
environs de Berne. Les chefs de section
de l'école y participaient également. Elle
dura trois heures, y compris , deux hal-
tes. Après une halte de 20 minutes une
course individuelle de 2 kilomètres et
demi , accomplie dans un temps de 15 à
40 minutes . Les aspirants portaient le
paquetage, des habits légers et étaient
pourvus de thé. Peu après la première
heure , l'un des aspirants subit un ma-
laise qui ne paraissait pas grave; un au-
tre s'effondra en fin de course. Dans les
deux cas, le personnel sanitaire intervint
rapidement et évacua à l'hôpital les deux
aspirants , qui devaient malheureusement
décéder dans la nuit , bien que de l'avis
des médecins aucun danger immédiat
n'existât.

II s'agit des caporaux Max Soltermann,
né en 1930, cp. fus. 1/30 , et Fritz Ogg,
né en 1929, cp. gren. I, qui , peu avant
l'école d'aspirants, avaient accompli
l'école de sous-officiers e,t l'école de re-
crues .

Le commandant d'école a surveillé
l'état des participants à la course et n'a
constaté aucun signe particulier de fati-
gue.

Une enquête, tant médicale que judi-
ciaire militaire , a été ordonnée.

Un gros vol par effraction
à Lausanne

LAUSANNE , 23. — Des voleurs ont pé-
nétré par effraction , dimanche après-
midi , chez le docteur Edmond Thévoz ,
laryngologue, à Lausanne, et se sont em-
pares de 15,000 francs d'argenterie.

Triple noyade dans le Léman
BOUVERET , 23. — MM. Jules Garni ,

serrurier , Schurmann , peintre, les deux
habitant au Bouveret, et Donat Curty,
agriculteur et cafetier aux Evouettes,
étaient montés à bord d'un canot-mo-
teur , dimanche soir, pour faire une
excursion sur le lac. Vers 23 heures , ils
furent surpris par un brusque coup de
vent et l'embarcation chavira. Les trois
hommes qui sont mariés et pères de fa-
milles, se sont noyés.

Les sauvetages du Bouveret et de
Saint-Gingolph n'ont pu retrouver les
corps.

Après le tragique accident
d'automobile de dimanche

Le docteur Lucien Bovet
est mort à Genève

GENÈVE, 23. — A l'hôpital cantonal
de Genève est décédé lundi soir des sui-
tes de l'accident d'automobile de di-
manche, le docteur. Lucien Bovet , né le
20 septembre 1907 à Zurich où son père
Ernest Bovet enseignait la littérature
française à l'Université.

Il avait fait ses études médicales à
Lausanne , complétées à Berne et en
Belgique. Le 1er juillet 1936, il fut nom-
mé assistant à l'asile d'aliénés de Cery.
Six mois après, il en devenait  le sous-
directeur. En 1942, il était  nommé chef
de l'off ice médico-pédagogique vaudois.
La même année , il était privat-docent
de l'Université et chargé dès 1946 d'un
cours sur la psychopathologie de l'en-
fance et de l'adolescence à l'école des
sciences sociales et politiques de l'Uni-
versité de Lausanne. '

On lui doit plusieurs brochures . Il
donna de nombreuses conférences sur les
enfant s diff ici les , sur la rééducation et
était depuis 1945 membre suppléant de
la commission cantonale de contrôle des
films.

Le droit de vote
des citoyens en séjour

BERNE, 23. — La commission du Con-
seil nat ional  pour l'objet « droit de vote
des citoyens en séjour », a siégé à Gun-
ten le 18 juillet isous la présidence de
M. Philippe Schmid-Ruedin (Zurich) et
en présence de M. Ed. de Steigci- , prési-
dent de la Confédération ,

Elle a adopté dans le texte du Conseil
des Etats le projet de loi complétant la
loi sur les élections et votations fédéra-
les (domicile pol i t ique des saisonniers L

Pour la loi facili tant l'exercice du droit
de vote lors des élections et votat ions
fédérales (clans les cas d'absence du do-
micil e, d'empêchement de se rendre au
scrutin par suite de maladie, etc.), la
commission a main tenu , pour des raisons
de principe , sa décision concernant le
cercle des personnes nui doivent pouvoir
voter par la poste. Elle a admis d'une
façon générale la manière de voir du
Conseil des Etats pour les autres dispo-
sitions de cette loi.

Augmentation des salaires
dans le bâtiment

ZURICH 2't. — La Société suisse
des entrepreneurs communique : ¦

Le 18 juillet, la Société suisse des en-
trepreneurs a passé avec les syndicats
ouvriers du b i i t iment  une convention re-
lative à une augmentation générale des
salaires.

Les augmentat ions convenues sont les
suivantes : pour les salaires contractuels
antérieurement inférieurs à 2 fr. 10,
l'augmentation est de 6 c. à l'heure, pour
les salaires contractuels compris anté-
rieurement entre 2 fr. 11 et 2 fr . 50,
l'augmentation est de 7 c. à l'heure, pour
les salaires contractuels antérieurs de
2 fr. 51 et plus , l'augmentation a été
fixée à 9 c. à l'heure.

Pratiquement il en résulte une aug-
mentation plus importante dans les
villes qu'à la campagn e et d'autre part,
les ouvriers qualifiés toucheront un peu
plus ciue les manœuvres.

Cette augmentation de salaires est
applicable à la maçonnerie , aux .travaux
publics , à la charpenterie , aux tailleurs
de pierres et aux exploitations de car-
rières de toute la Suisse. Les augmenta-
tions de 5 c. antérieurement accordées
dans les canton s de Genève et de Vaud
doivent être imputées Siur les montants
mentionnés ci-dessus.
VXfSS/S/SS/fSSSSSSSSSSSSSSSSSS JSSJ'SSSSSSSS.'SrSsm
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Des communes airiroviennes
changent «le nom. — BERNE , 23.
Le Conseil fédéral a approuvé le chan-
gement de noms des cinq communes po-
litiques suivantes du canton d'Argovie :
Oberendingen en Endigcn , Morikcn en
Môriken-Wildegg, Bcinwill a . S. en Bein-
wil am Sec, Beinwil b. M. en Bcinwil
(Freiamt), Nicdei -halhvil en Halhvil.

Emissions radiophonïques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20 , Mattinata. 11.00, de Monte-Coneri :
concert par le Radio-Orchestre — Sept
chants populaires de M. de Falla — Airs
d'opéra . 12.15, La boutique fantasque , de
Rosslnl. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, le catalogue des nouveautés.
13.10, œuvres de Philippe Gaubert. 13.25,
musique russe. 16.29 , signal horaire. 16.30,
vacances, musique variée, chansons et
rythmes. 17.30, la rencontre des Isolés :
Le capitaine Fracasse, de Th. Gautier.
18.00, harmonies et chœurs de Romandle.
13.30 , rouge et blanc. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.03, le Tour de France cy-
cliste. 19.13. le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, Inform . 19.25, mo-
ment musical . 20.00 , feuilles volantes.
20.10 , des goûts et des couleurs. 20.30 ,
Mon oncls Jules Verne , par Marguerite
Allote de la Fttye. 22.30, inform. 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.00,
inform. 7,15. mélodies aimées. 11.00, de
Monte-C'enerl : émission commune. 12.30,
inform. 12.40 , concert par le Radio-Or-
chestre. 13.40, A. C'aselmann et Y. Landry¦ chantent. 14.00. pour Madame. 16.00 , Un
Américain à Paris, de G. Gerschwln.
16.30, de Sottens : les plus beaux airs de
Louise, de G. Charpentier. — Concerto en
la mineur de J.-S. Bach. 17.30 , pour la
jeunesse. 18.00, l'orchestre de Six Heures.
18.30, Sciences et technique. 19.00. chan-
sons d'amour. 19.15, la lettre du soir.
19.25, Tour de France cycliste. 19.30 . in-
form. 19.40 , points de vue parisiens. 20.05 ,
concert F. Mendelssohn-Bartholdy. 21.05 ,
un Robinson suisse moderne. 21.30, musi-
que de chambre. 22.05 , musiciens en voya-
ge.

Les changements d'adresses

doivent nous parvenir
jusqu'à midi

pour Qe lendemain et
jusqu'à vendredi soir

au plus tard pour le lundi matin
Toute demande de réexpédition

arrivant après les délais ci-des-
sus sera renvoyée d'un jour.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtei.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Chute mortelle d'un bûcheron
dans les côtes du Doubs

Hier matin à 10 h. 15, un agriculteur
des Dazcnets informait  la police locale
qu 'un bûcheron était tombé au bas d'une
paroi de rochers dans les côtes du
Doubs , à 200 mètres en aval des Gra-
viers.

Connaissant la difficulté d'atteindre
ces lieux , le capitaine Berger partit im-
médiatement avec trois hommes munis
du matériel de sauvetage nécessaire, à
bord de la jeep.

Un médecin arriva peu après sur les
lieux qui étaient si diff ici lement  acces-
sibles qu 'aucuns soins ne pouvaient être
prodigues au blessé. Au prix d'efforts
qui durèrent trois quarts d'heure , les
sauveteurs parcoururent un à deux ki-
lomètres dans les taillis avant de pou-
voir déposer le brancard sur une barque.
C'est au cours de ce transport que la
victime rendit le dernier soupir. On
conduisit le corps par la voie des eaux
jusqu 'à la « Maison-Monsieur » d'où il
put enfin être ramené en ville . Il s'agit
d'un jeune Italien de 26 ans , Romildo
Pizzagalli , célibataire , employé d'une en-
treprise de scierie du Locle. U se trou-
vai^ sur un éperon rocheux et était oc-
cupé avec un camarade à dégager un
tronc qui s'était arrêté à mi-pente au
lieu de rouler jusqu 'à la rivière. Lorsque
le «billon» s'était remis en mouvement ,
il avait heurté M. Pizzagalli qui tournait
le dos au vide. Le malheureux avait fait
une chute de 7 à 8 mètres avant de re-
tomber, la tête la première, sur des «bil-
lons» qui se trouvaient en contrebas. II
a succombé à une fracture du crâne.

Un nombreux public a assisté di-
manche à la fête qu 'avait organisée à
proximité de l'hôtel de la Vue-des-
Alpes lo club des lutteurs <le la Chaux-
de-Fonds. Ces joutes qui mettaient aux
prises une soixantaine cle participants
se sont déroulées sous un beau soleil
et dans une atmosphère joyeuse.

VUE-DES-ALPES
Une fête de lutte alpestre

Vfll-PE-RUZ

VALANGIN
Une moto en feu

(c) Samedi après-midi, deux femmes
montant  chacune une petite motocy-
clette suivaient la route menant de
Valangin , en direction de Dombres-
son. Dans la forêt , avant d'arriver à
la Borcarderie , l'une des machines,
pri t t feu soudainement. La . conductri-
ce n'eut que le temps de s'en éloigner.
Des bûcherons de Valangin qui se
trouvaient à cet endroit! furent  im-
puissants à lutter contre les flammes
¦de 5 à 6 mètres de liaut.

En quelques instants, la motocyclet-
te qui était neuve ne fut  plus qu'un
amas de ferraille.

VII.JL.IERS
Course scolaire

(c) Samedi eut lieu la course scolaire dont
le but était Genève, avec la visite de l'aé-
roport de Cointrln.

Partis tôt le matin , il étai t environ
10 h. 30 lorsque les trois autocars com-
prenant plus de 90 participants , s'arrêtè-
rent à Cointrln , après avoir fait une pe-
tite escale dans la Jolie localité d'Aubonne.
Après l'intéressante visite de la place
d'aviatic-.i , les cars amenèrent leurs passa-
gers à Vernier où eut Heu le oiner.

Ce fut ensuite le retour à Cointrln où
une vingtaine de personnes profitèrent de
l'occasion pour prendre « le ba,ptême de
l'air», tandis que les autres participants
(•les moins courageux... !) faisaient un tour
de ville.

L'aller s'étant effectué par le gros de
Vaud, le retour se fit par le bord du lac
avec un arrêt à Yverdon. Il était 21 h. 30
lorsque les cars arrivèrent à Vllliers où la
fanfare la « Constante » attendait nos éco-
liers. Cette dernière interpréta quelques
marches de son répertoire, puis M. P. Hos-
tettler, présiden t de la commission sco-
laire , dit quelques mots en remerciant et
félicitant plus spécialement M. René
Blanchard , chef de course, qui avait or-
ganisé sa course d'une façon parfaite , si
bien qu 'il n'y eut ni incident , ni accident.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

•Brave accident
de motocyclette

(sp) Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
peu avant minui t , M. Louis Auderset ,
électricien , âgé cle 20 ans, à Cor.mon-
des (Lac), revenait à motocyclette de
ia bénichon du Lac-Noir. Entre Zoll-
liaus et Plan layon , sa machine dérapa
et fit une  terrible embardée.

Le malheureux , resté inan imé  sur le
sol , fut  secouru peu après par des pas-
sants. Il fut  t ransporté à l'hôpital can-
tonal , où l'on constata- une fracture du
crâne.. Lo blessé a repris ses sens, mais
son état  reste sérieux. La gendarmerie
du Lac-Noir a fait  les constatations.

| RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Un horloger volé

(sp) En l' absence des locataires, ven-
dredi , on a volé à un horloger — qui
se préparait à part ir  en vacances —
une somme de 1500 fr . se trouvant
dans un bureau , à la route cle Macho.

La police a aussitôt ouvert une en-
quête .

Jeunes vauriens arrêtés
(sp) Un jeune couple , qui avait déjà
retenu chambre et pension sur la Ri-
viera suisse, a été arrêté avant sou
départ . La jeune fi l le  avait volé une
certaine somme d'argent qu 'elle avait
remise à son amoureux . Ainsi, leurs
vacances so passeront au « violon » de
la rue do l'Hôpital, où il auront lo
temps de réfléchir que le bien d'au-
trui mal acquis ne profite jamais.
Un commencement d'incendie

causé par un cambrioleur
(sp) Hier après-midi, dans une villa
située au Itedernweg, un incendie a
éclaté au premier étage. Les pompiers
alertés ont réussi rapidement à maîtri-
ser_ le sinistre . Les dégâts se montent
à 50,000 fr . environ, car des meubles,
des tapis et des objets de prix ont été
détruits ou détériorés.

Il semble qu'un cambrioleur ait mis
le feu accidentellement. Mais comme
les habitants de la villa sont en vacan-
ces, on ne connaît pas encore le mon-
tant du vol .
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Madame Paul-Emile Singer ;
Madame veuve Berthe Gelbfisz-Singer ;
Mademoiselle Paulette Gelbfisz ;
Madame veuve Jean Singer-Méroz ;
Monsieur et Madame Pierre Singer-Maag ;
les enfants de feu Monsieur Louis Vieille ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de

Monsieur Paul-Emile SINGER
!eur cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
uarent et ami, enlevé à leur tendre affection , dimanche 22 juil-
let 1951, dans sa 54me an*iée , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1951.
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 24 juillet 1951, à1-1 heures .
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :rue des Crêtets 32.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

m
La famille Rodolfo Facchinetti-Barbe-

ris de Piedimulera (Italie), ses enfants
et peti ts-enfants ;

La famille Angel o Facchinetti-Malbot
de Neuchàtel , ses enfants et petits-en-
fants ainsi que les familles parentes et
alliées en Italie et en Suisse ont la très
grande douleur d'annoncer la mort de

Monsieur

Guido FACCHINETTI
leur cher fil s, frère , neveu , filleul , cou-
sin , ami et connaissance survenu dans
sa 28mc année à la suite d'un tragique
accident de motocyclette.

Neuchàtel , le 23 juillet 1951.
(Portes-Rouges 23)

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 25 juil let  à 13 heures , an
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

Messe : mercredi matin à 7 heures à
l'église catholique.

R. I. P.
Ti—nwrwT^ssrTiii iiiissiairnl—TTf ŵwnsssssssss^ssB

L'entreprise ltoger Facchinetti et son
pei-sonncl ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Guido FACCHINETTI
leur fidèle employé et collègue.

Ils garderont de son dévouement sans
borne et de sa bonne humeur, un souve-
nir inoubliable.

Ne me rejette point dans le tempi
de ma vieillesse, ne m'abandonne
point maintenant que ma force esi
défaillie. Psaume 71 : 9.

Madame Oscar Lehmann-Aubry ;
Monsieur et Madame Henri Lehmani

et leurs enfants , à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Emile PcUaux

Lehmann et leurs enfants , à Corcelles e
à Colombier ;

Monsieur René Lehmann à Tunis ;
Monsieur et Madame Marcel Lehmani

et leur fille , à Neuchàtel,
les familles parentes et alliées ont 11

douleur de faire part du décès de

Monsieur Oscar LEHMANN
leu r cher époux , père, beau-père, grand
père, beau-frère, oncle et parent qui
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 79me an
née, après une longue m;iiladie.

Corcelles (NeuclnUol), le 23 juille
1951.

L'enterrement , sans suite, «aura lieu li
25 juillet à 14 h. au cimetière de Cor
mondrèehe.

Culte , pour la familU e à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 4b.

Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire par

Madame Julie Pellet , JL Cortaillod
ses enfa n ts et petits-enfants, à Neu

châtol et à Cortaillod ;
Madame veuve Lou is Pellet, à Su

giez ;
ses frères Auguste, Alfred ;
ses sœurs Marie, Marguerite, Hen

rietto ; ,
Monsieur Reynold Borel et ses en

faute, à Cortaillod ,
ont la douleur de faire part du décè

de

Monsieur Louis PELLET
leur cher époux , fils, père, frère e
parent , que Dieu a rappelé à Lui dan.
sa 5Gme année.

Venez à mol vous tous qui ête.
fatigués et chargés et Je vous don
nerai du repos .

Matth. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu mercre

di 25 juillet , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 b. 30.

Ma grâce te suffit.
Monsieur Jiimes Gafner, à Chézard ;
Monsieur et Madame André Gafner

et leur fils Jacques-André, à Dombres-
son ;

Mademoiselle Marcelle Gafner , à
Chézard ;

Monsieur et Madame Ernest Tripet
et leurs enfants , à. la Chaux-d e-Fonds ;

Monsieur Théophile Gysler-Tripot et
ses enfants , à Fleurier ;

Madame Juliette Nidecker-Tripet , à
Chézard ;

Monsieur et Madame Albert Tripet
et leurs enfants, à Bienne ;

Madamo et Monsieur Alfred Ber-
thocul-Tripet et leurs enfants , àiCer-
nier ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame James GAFNER
née TRIPET

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et paren-
te que Dieu a reprise à Lui dans sa
62me année , après une longue maladie.

Chézard , le 23 juill et 1951.
Voyez quel amour le Père nous a

témoigné pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu.

I Jean 3 : 1.
L'enterrement aura lieu à Chézard,

jeud i 26 juille t 1951, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je t'ai aimée d'un amour éternel;
c'est pourquoi je t'ai attirée par ma
miséricorde. Jér. 31 : 3.

Monsieur H. Léonard Mieseher ;
Monsieur et Madamo Henri de Meu-

ron
et leurs enfants Christine, Domini-

que, Gilles, Béatrice et Denis ;
Monsieur et Madame Daniel de

Tseharner
et leurs enfants Dorothée, Bénédict,

Brigitte, Béat et Eenée ;
Monsieur et Madame Hans Peter His;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

de Pury
et leurs enfants Albert, David et

Marie-Isabelle ;
Mademoiselle Gertrude Riggenbach ;
Monsieur et Madame Albrecht Oehler,
leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Ernest Mieseher, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Adolphe Preiswerk ;
les familles Riggenbaeh , Burokhardt ,

Staehelin , Mieseher, Christ, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

H. Léonard MIESCHER
née Maria RIGGENBACH

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine que Dieu a rappelée à Lui
après une longue et pénible maladie.

Genève , 18, Cours des Bastions,
le 23 juillet 1951.

Domicile à Bâle, 82, Hirzbodenweg.
L'enterrement aura lieu dans l'inti-

mité à Bâle, cimetière Wolf , le 25 juil-
let 1951, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A la place de fleurs on est prié d'envoyer
des dons à la Diaconie de l'Eglise évangéli-
que suisse allemande de Genève, compte
de chèque postal I 3371.

Monsieur et Madame
Félix FLISCH-GIROD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Félix - André
21 juillet 1951

Clinique Les Bleuets Les Geneveys-
La Chaux-de-Fonds sur-Coffrane

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
. 
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La circulation dans le
quartier de la Maladière est
interdite dans les deux sens
Depuis le détournement de la circu-

lation qui existait dans un seul sens
entre l'Université et Gibraltar a été
tra nsformé en une interdiction géné-
rale de circuler sur la route cantonale
à la Maladière .

On commence, en effet , à la hau-
teur de l'hôpital Pourtalès, à ouvrir
la fouille qui permettra de doubler la
voie clu tram jusqu 'au Crêt.

A l'ouest , le disque d'interdiction
générale et le signal détournant la
circulation au sud de la route canto-
nale a été avancé à la rue Coulon où
la visibilité est meilleure qu 'à la rue
Agassiz. Il se trouve encore doux dis-
ques au-delà. Pourtant , il n 'est pas
rare de voir des voitures tenter de
forcer lo passage.

Mais à l'est, co phénomène d'indis-
cipline est encore plus fréquen t et
plus étonnant . Une barrière a été po-
sée en travers de la route à quelques
dizaines de mètres de la bifurcation
de Pierre-à-IMiazel/. Cette ba'i-r'icade,
qui va du mur sud jusqu'aux rails
est garnie d'une série de disques et
d'écriteaux aussi précis que lisibles.
Et pourtant , les agents de la police
locale faisant un contrôle hier après-
midi , n'ont pas dressé moins de seize
rapports en une heure et demie con-
tre des conducteurs téméraires. Parm i
eux , on ne trouvait pas que des étran-
gers. Il y avait plusieurs automobi-
listes de la ville , cle même quo le
chauffeur  professionnel d'un lourd
train routier avec remorque !

Lie haut niveau du lac
empoche les grands bateaux

de passer par le canal
de la Thielle

Les personnes — assez nombreuses
— qui avaient envie de so rendre en
bateau dimanche après-midi à l'île de
Saint-Pierre se sont demandé pour
quelles raisons la Société de naviga-
tion faisait de la publicité pour ces
excursions spéciales et qu 'elle n'était
pas à même de transporter tout le
monde.

En effet , le « Cygne » prévu pour
ce voyage s'est trouvé complet un
quart d'heure avant le moment du
départ. Il n 'était pas possible d'affec-
ter à cette promenade une plus gran-
de unité, comme par exemple l'« Yver-
don », en raison clu fait  que le niveau
du lac est très haut  ces jours et que
c'est à grand-peine déj à que les ba-
teaux du type du « Cygne » et de la
« Mouette » peuvent passer sous les
ponts de la B. N. et de Saint-Jean
dans le canal cle la Thielle .

Il n 'était pas possible non plus d'ap-
pareiller plusieurs bateaux pour l'île de
Saint-Pierre, tous les autres ayant à
assurer les courses régulières prévues
à l'horaire.

Instruction religieuse
pendant l'été

Quarante-trois catéchumènes ont saisi
l'occasion qui leur était offerte de faire
leur instruction religieuse pendant les
vacances d'été. Dix-sept jeunes gens
sont instruits par le pasteur Lâchât et
vingt-six jeunes filles par le pasteur
Ramseyer.

Les cérémonies de ratification auront
lieu à la fin d'août.

Une auto heurte un camion
Un accrochage s'est produit hier

après-midi vers 15 heures à l'extrémité
ouest du faubourg du Lae. Une auto
qui allait arriver à la place de la
Poste a heurté l'avant d'un camion
qui , au même instant, se remettait en
marche.

Les dégâts ne sont pas importants.

Un cycliste renversé
par une auto

Hier, à 18 h. 25, un cycliste qui mon-
tait la rue du Seyon en poussant son
vélo a été accroché par une auto et est
tombé sur la chaussée. Il a été superfi-
ciel lement blessé aux jambes. Quant à
son vélo, il a subi d'importants domma-
ges.

VIGNOBLE

VAUMARCUS
I>e grand camp >

Celu i qu'on appelle « le grand camp »
c'est le plus ancien, celui des jeu-
nes gens et hommes qui s'est ouvert sa-
medi , sous la direction de M. Paul We-
ber, pasteur au Locle.

Le thème général! de ce camp est :
« Face au monde > .

La traditionnelle « Journée des famil-
les » qui ouvre le camp aîné , s'est dérou-
lée dimanche par un temps magnifique.

BUTTES
Un directeur de fanfare

diplômé
Lors des examens du Conservatoire

de Neuchâtei , M. Arnold Kapp , direc-
teu r de la Musique de la Croix-Bleue
de la Chaux-de-Fonds a obtenu avec
félicitations son diplôme professionnel
l'autorisant à enseigner la trompette.

M. Kapp est originaire de Buttes où il
a passé toute sa jeunesse.
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Observatoire de Neuchâtei. — 23 Juillet.
Température : Moyenne: 16,9; min.: 13,1;
max.: 23,3. Baromètre : Moyenne: 717,4.
Eau tombée : 2,8. Vent dominant: Direc-
tion: nord-ouest; force: fort à très fort de
13 h. 15 à 16 h. 45. Etat du ciel: couvert
avec éclaircle de 9 h. à 11 h. 15. Pluie
intermittente de 12 h. à 17 h. Orageux,
quelques coups de tonnerre l'après-midi .

s '" s s

Niveau clu lac du 22 juillet à 7 h. : 429.97
Niveau du lac du 23 juillet, à 7 h. : 429.96

Prévisions «lu temps : Nord des Alpes :
couvert à très nuageux, précipitations,
température en baisse, vent du nord mo-
déré.

Sud des Alpes : généralement très nua-
geux , quelques précipitations partielle-
ment à. caractère orageux. Température
encore en baisse. Au cours de mardi ,
éclaircies locales et vents du nord.

Température de l'eau : 19°

Observations météorologiques
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Monsieur Pascal Ruedin et sa fian-

cée ;
Mademoiselle Liliane Aubry ;
Mad emoiselle Amne-Marie Rimaz ;

, les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Jules Ruedin ;

les enfants , les petits-enfants et ar-
rièro-petits-enfants de feu Louis Var-
nier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé et regretté frère, neveu et cou-
sin

Monsieur Maurice RUEDIN
enlevé à leur affection après une lon-
gue maladie vaillamment supportée
dans sa 30me année, muni des saint-
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 23 jui l let  1951.
(Hôtel de la Couronne)

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, jeudi 26 juille t 1951, à 9 b. 30,
suivi de l'office de requiem.

R. I. P.

Pour moi, m'approcher de Dieu,
c'est mon bonheur.

Ps. 73 : 28.
Monsieur et Madame Albert Ramelet-

Hess, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Emile Allemann

et leurs enfants,  à Witznau ;
Monsieur et Madame Paul Allemann

et leurs enfants , à Berne ;
Madame veuve Albert Al lemann et ses

enfants , au Locle et à Lausanne ;
Madame veuve Alfred Allemann et

ses enfan t s , à Cernier ;
les enfants  de feu Monsieur Jules Al-

lemann , à Fontainemelon ;
Madame veuve Angèle Tilliot et ses

enfants , à Cernier ;
Monsieur  et Madame Albert Hess-

Stocker et leurs enfants , à Neuchâtei ;
Monsieur et Madame Charles Port-

mann-Hess et leurs enfan ts , à Peseux,
à Bôle et à Neuchâtei ;

Monsieur et Madame Eugène Mich et-
Hess , à Gingins ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès, de

Madame Charles HESS
née Emma ALLEMANN

leur chère mère, sœur, belle-sœur , tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 75me année , après une longue
maladie.

Neuchàtel  (Comba-Borel 5), le 21 juil-
let 1951.

Mon âme , bénis l'Eternel ,
Et que tout ce qui est en moi bé-

[nisse son saint nom !
Mon âme, bénis l'Eternel ,
E_t n 'oublie aucun de ses bienfaits 1

L'enterrement,  avec sui te , aura lieu à
Cernier (E pervier 8), mardi 24 juillet
1951, à 13 h. 30.

Culte au Temple de Cernier.
Cet avis tient Heu cle lettre cle faire part

Un brochet de taille
Un pêcheur en vacances à l'île de

Saint-Pierre , M. Rossel, a eu la chan-
ce, hier , de capturer un brochet de 20
livres, après 4 h. 30 de lutte avec le
poisson.

Vendredi dernier, ce même pêcheur
capturait un brochet de 14 livres.

GLÏÏRESSE


