
L'ultimatum expire
aujourd'hui

C'est aujourd 'hui  qu 'expire l'ultima-
tum fixé par le général Ridgway pour
la reprise des pourparlers d'armistice
en Corée. Le commandant  en chef des
forces de l'O.N.U. a clairement dé-
terminé ses positions. Il n'admet pas
— pour des raisons qui sauten t aux
yeux — que le retrait des troupes
étrangères soit porté à l'ordre du
jour. C'est là affaire de politique gé-
nérale et non de convention militai-
re.

On saura dans les vingt-quatre heu-
res quelle at t i tude auront  adoptée les
Sino-Coréens. A la fin de la semaine
dernière , lorsque les négociations fu-
rent interrompues, on pensait géné-
ralement que , cette fois encore , ils
céderaient et que , comme dans l'af-
faire des journalistes, ils t rouveraient
une formule susceptible de donner
satisfaction à l'adversaire tout  en sau-
vant la face. Or , hier une informat ion
de Radio-Moscou laissait entendre que
les Sino-Coréens ne pourraient  ad-
mettre une concession sur ce point.

Faut-il en déduire que le gouverne-
ment soviétique a décidé de nouveau
(il n 'en est pas à une palinodie près)
de raidir son at t i tude ? Le violent dis-
cours prononcé récemment à Varsovie
par M. Molotov — discours qu 'à vrai
dire on considérait surtout comme
destiné à la consommation interne et
au « ragaillardissement des « satelli-
tes » — fournissait  peut-être déjà une
indication à cet égard...

Quoi qu 'il en soit , les Alliés, eux ,
ne pourront  pas céder. M. Marshall
l'a encore a f f i rmé dans une vi goureu-
se intervention. Et les communistes.— qui , par le canal de M. Malik , ont
esquissé une manœuvre de rapproche-
ment — prendront  la responsabilité
de poursuivre la guerre. Les Nations
Unies sont résolues à arrêter les hos-
tilités. Elles ne sont pas résolues à
compromettre leur sécurité future en
Extrême-Orient : c'est à ce peu glo-
rieux — et dangereux — résultat
qu 'on aboutirait  en admettant  le re-
trait de « toutes les forces étrangè-
res » de Corée.

L'armistice est faisable, si les Rus-
ses le veulent. La paix définitive non ,
du moins pas tant  qu 'ils persisteront
à vouloir propager leur idéologie con-
quérante à travers le monde. Et sur
ce point , ce n 'est pas pour demain
hélas ! qu 'ils modif ieront  leur façon
d'agir. Ils ne la modif ieront  que lors-
qu 'ils verront l'Occident suffisam-
ment fort , matériellement et spirituel-
lement , pour se montrer imperméable
au communisme. René BRAICHET.

MOSCOU, 23 (Reuter). — La revue
de la marine soviétique la « Flotte
rouge » rapporte que Moscou , qui est
située à quelque six cent quarante
kilomètres du port de mer lo plus
proche, sera reliée à cinq mers par
tout un réseau de canaux f luv i aux ,
qui seront construits dans les années
de 1955 à 1957.

La revue écrit que le canal du Don
à la Volga , qui relio Stal ingrade à
Rostov, sera terminé l' an prochain.
Lo cours de la Volga , long de 2166
kilomètres, pourra être r endu , après
des travaux de curage , navigable sur
sa plus grande part ie . Le canal de
l 'Ukraine mér id ionale  verra son ni-
veau augmenté  par l'adduction des
eaux du Dniepr , a f in  de permettre
la navigat ion des gros bateaux.
L'Amou-Daria, qui se jet te  dans la
mer d'Aral , sera relié à la mer Cas-
pienne par le canal  du Turkménistan
et sera navigable également pour les
gros bateaux.

Des services de passagers entre Mos-
cou et la côte méridionale pourront
être organisés.

Le système
des canaux fluviaux en UJLS.S.

reliera Moscou à cinq mers

Le p mht arrêté
signé du ml Emimm

est nue amnistia
BRUXELLES, 21 (A .F.P.) — Le pre-

mier arrêté signé par le roi Baudouin
et publié mard i  au « Moni teur»  est un
acte de clémence . Il prévoit la remise
de peines légères pour certaines caté-
gories de condamnés.

Présentant un programme de < j uste milieu >

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

C'est dans un hémicycle où cha-
que parti politi que avait gagné sa
place dé f in i t ive  — les communistes
à l' extrême-gauche, le R.P.F. à l'ex-
trême-droite —- que M.  René Mayer ,
président dési gné , a donné lecture

M. René MAYER

de sa déclaration. Trente-cinq minu-
tes durant , l' ancien ministre de la
justice du cabinet Queuille a déve-
loppé un programme de « jus te  mi-
lieu » où l' accent a été mis tour à
tour sur l' accroissement de la pro-
ductivité , la ré forme limitée des na-
tionalisations , la d é f e n s e  du pouvoir
d' achat sans l'introduction de
l'échelle mobile, la remise en ordre
des f inances publ i ques et la ré forme
constitutionnelle.

La question de l'enseignement a
été traitée clairement. M.  Mayer  s'en
tient au statu quo avec quelques con-
cessions, particulièrement en faveur
du second degré. Très applaudi par
le parti socialiste, l' orateur a ren-
contré à cet instant une f ro ideur
marquée du M.R.P. En revanche,
quand il avait examiné le problème
du pouvoir d' achat , on avait enre-
g istré quelques réticences sur les
bancs occupés par les parlementai-
res socialistes.

A l'intérieur de ce qu 'on appelle
la majorité républicaine qui n'est en
réalité que la majorité issue des
apparentements, cette double indi-
cation de réserve sinon même d 'hos-
tilité a f o r t  exactement situé les d i f -
f i cu l t é s  que rencontre le candidat
a la présidence du conseil dans cette
œuvre ingrate qui consiste à tenter
de concilier les inconciliables, pour
reprendre l' expression de M.  Pet-
sche, première victime de cette se-
conde lég islature. M -G G

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. René Mayer demande l'investiture
à l'Assemblée nationale française

L'Iran u soumis hier
ûe nouvelles propositions

à lo Crunde-Eretugne

PAR L 'INTER MÉDIAIRE DE M. HARRIMAN

TÉHÉRAN, 24 (Reuter). — Des
^onciliOT.malres iraniens ont) soumis
mardi plusieurs nouvelles propositions
à la Grande-Bretagne sur la base des-
quelles de nouveaux pourparlers pour-
raient s'ouvrir pour régler le confl i t
pétrolier . Ces propositions ont été
transmises à sir Francis Sheppli erd ,
ambassadeur du Royaume-Uni à Téhé-
ran , par M. Harr iman , envoyé spécial
du président Truman , après qu 'elles
ont été approuvées par le cabinet
iranien réuni mardi matin.

Séance nocturne, du
gouvernement autour du lit de

M. Mossadegh
TÉHÉRAN, 24 (Reuter) . — Au cours

d'une séance tenue autour du lit du
a^—

premier ministre Mossadegh et qui a
duré toute la nuit , le cabinet iranien
a arrêté les conditions auxquelles il
serait disposé à reprendre les pour-
parlers directs au sujet du conf l i t  pé-
trolier , et en a fait part à M. Avère!!
Harriman , envoyé spécial du président
Truman , qui les a ensuite transmises
à l'ambassadeur britannique.

Du côté américain , on fait remar-
quer à Téhéran qu 'il appartient désor-
'mais aux Britanniques cle faire le pro-
chain  pas.

Un porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis a déclaré aux journalistes
que M. Averell Harr iman était très
satisfait des progrès réalisés.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.
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Choses vues à Vichy au temps
du maréchal Pétain

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Il faut dire ce qui est vrai : je n'ai
jamais approché le maréchal Pétain ,
même quand les circonstances m'ont
fait  vivre à Vichy, cle juillet 1940
à octobre 1943, date à laquelle la
Gestapo m'arrêta pour m'envoyer en
dépor ta t ion  comme « esp ionne » du
Il lme Reich.

Sous les ombrages du Parc
Mais je l'ai aperçu très souvent ,

soit à l'hôtel du Parc , où j' avais
à faire pour mon métier de journa-
liste , soit le plus souvent dans une
des allées ombragées qui avoisinent
la Source Chomel. Presque toujours
accompagné de son conf ident  Lu-
cien Romier et de son jeune  médecin
personnel , le docteur  Ménétrel (mort
voici p lus cle deux ans) ,  le maréchal
a imai t  à se promener sans aucun
apparat , à la manière  d' un de ces
braves bourgeois français  qui vont
prendre l'a i r  avant  cle s'asseoir à
table. La garde était  discrète et l'on
pouvait facilement passer à moins
de dix mètres du « chef de l'Etat ».
Quiconque le saluait était aussitôt
gratifié d' un large coup de chapeau ,
et si d'aventure un bambin se ha-
sardait jusqu 'à lui , il était toujours
accueilli par un sourire , voire une
poignée cle mains donnée avec le
plus grand sérieux.

Tout cela composait du « vain-
queur cle Verdun » une  image pa-
triarcale dont on a d'ail leurs quel-
que peu abusé. Mais les temps étaient
di f férents , alors , de 'ce qu 'ils sont
aujourd'hui.  La France relevait d'une
maladie grave et qui s'appelait la
défaite. Pétain était l ' incarnation
d'une victoire ancienne, et s'il était
le successeur pol i t ique de M. Albert
Lebrun , le pays voyait surtout en
lui le vainqueur de Verdun. Sa pré-

il sonce. avait-en quelque .sorte, la .va-

leur d'un symbole. Il n 'y avait pas
encore de Résistance en France, et
en saluant le maréchal, les Français
exprimaient cette idée cj ui peut pa-
ra î t re  aujourd'hui  puérile : «La -
France n'est pas morte ! »

Le chef de l'Etat
Dans les cérémonies officielles ,

le maréchal Pétain revêtait  sa tenue
kaki où brillait seulement la mé-
daille militaire. Chargé de décora-
tions, il avait décidé de ne porter
que ce ruban jaune  et vert qui est
la distinction la p lus élevée qui
puisse être donnée à un officier gé-

néral. Coiffé d' un kép i de drap sans
dorures , quel quefois por tant  son bâ-
ton étoile , il allait vers l'église où
était célébrée une messe commémo-
rative ou le monument  qu 'il devait
inaugurer. A quatre-vingts ans pas-
sés, il marchait encore comme un
jeune colonel , s'appuyant  à peine sur
une canne de t ranchée , cadeau d' un
de ses poilus cle Verdun.

Dans la vie quot id ienne , celle
qu 'il menait  clans son appar tement
de l'hôtel du Parc , il se montrai t
souvent caustique ct même incisif.
Ses famil iers  redoutaient  ses repar-
ties ct il savait admirablement  jouer

, d'une surdi té  dont on se demande
encore si elle fut  jamais autre chose
qu 'une surdité di p lomati que. L'ami-
ral Leahy, qui représentait les Etats-
Unis à Vichy, était un de ses inter-
locuteurs préférés. Il le tenai t  au
courant des dessous les plus cachés
de la politi que française, et si Roo-
sevelt a su quelque chose de ce qui
se passait en Europe occup ée cle
1940 à 1942 , c'est bien au maréchal
Pétain qu 'il l'a dû. Mieux encore ,
jamais  di plomate ne fut mieux ac-
cueilli au Qiiai-d'Orsay de Vichy
qu 'un jeune secrétaire d'ambassade
américain qui n 'était autre que le
propre neveu du célèbre général
Mac Arthur.

L'homme privé
On a beaucoup raconté la vie du

maréchal à Vich y. Ses dîners ont
même fait l'objet d' une abondante
littérature (pas toujours exacte d'ail-
leurs). Il est certain malgré tout
que le maréchal était une solide
fourchette et qui n 'acceptait pas sans
protester les conseils de modération
que ne cessait cle lui prodiguer le
docteur  Ménétrel. La table était sim-
ple , mais d'irréprochable qualité.

M.-G. OELI3.
(.IATO la suite en 5m« s»aae)

UNE CONFIRMATION DE RADIO-MOSCOU

Mais les Américains s'y opposent toujours formellement
PARIS , 24 (A.F.P.). _ La radio de

Moscou a diffusé mardi soir un commu-
niqu é publié à Pyongyang par l'agence
coréenne d ' information et relatif aux
pourparlers de Kaesong. Ce communiqué
déclare notamment :

Il est juste que le peuple coréen exige
le retrait des troupes étrangères de Corée.

I T̂T=T ==== =

Le général Nam II , chef de la délégation chinoise, à Kaesong. On sait que
l'ul t imatum du général Rid gway expire aujourd'hui.

L'occupation prolongée cle la Corée du Sud
par les Américains a permis au gouverne-
ment fantoche de Syngman Rhee de pré-
parer sa mainmise sur la Corée du Nord.

Sans l'aide américaine , les partisans de
Syngman Rhee n 'auraient même pas songé
à, attaquer la République démocratique
populaire de Corée. Si les troupes étrangè -
res restent en Corée du Sud et si le com-
mandement des troupes amértcanes con-
tinue à. s'immiscer dans les affaires Infé -

rieures de la Corée, celle-ci se trouvera à
l'avenir sous la menace d'un renouvelle-
ment de l'agression et d'une guerre des-
tructrice .

C'est ainsi que la question du retrait
des troupes étrangères est doublement liée
à celles de l'honneur et de l'Indépendance
du pays.

Lire en cinquième page :
Le point de vue américain

Les communistes exigent
le retrait des troupes étrangères

du territoire coréen

. . .

Ce que fut la première saison
du cirque... Grock

'- . : . ', DU S CHAH AU CLOWN

Sans irresp ect du tout pour aucun
des trois, et surtout point pour le
premier d' entre eux, on avancerait
volontiers du général Guisan, de Ko-
blet et de Grock , qu 'ils forment , et
assurément pas rien que dans leur
patrie, le trio des Suisses les p lus
illustres à cette heure.

^ 
Après quoi l'on constatera que

c'est sur le clown que l ' information
est en train de manquer un peu ; ou,
plutôt , était en train car, de la meil-
leure source possible , des nouvelles ,
et des plus curieuses, viennent en f in
de nous parvenir de ce cher bon
vieux Grock. Lequel , après une cour-
te série de représentations à Vienne ,
s'est mis au vert , p lus exactement an
vert el au bleu de son magni f i que do-
maine de Ligurie , dont les pelouses
descendent vers la Méditerranée.

-t/ r*r r*/

Auparavant , el jusqu 'au seuil de
l'été , cet Helvète , parmi les plus f a -
meux de l 'histoire moderne, s'était
consacré à la carrière, toute nouvelle
pour lui de directeur de cirque. Lors-
qu 'il annonça, voici près d' un an ,
son intention d' entrer dans cette
carrière-là, la proclamation f i t  quel-
que bruit , chez les gens de la partie
du moins, et puis un gran d silence
s'étala ensuite, qui vient maintenant
seulement de se rompre .

Il convient cependant de rappeler
qu 'avant d' escalader les tréteaux du
music-hall , d'y connaître la g loire et
d' y ramasser les ors , Grock avait
travaille en p iste déjà. C' est même là
qu 'il f i t  ses débuts , et sous le chap i-
teau que , de longues années , assez
obscurément , il demeura. Il  n'était
alors qu'un artiste parmi beaucoup
d' autres , un clown à l'exercice chan-
geant et au pseudonyme encore in-
décis tandis qu 'à ce dernier petit-
pr intemps en retournant confor ta-
blement à des premières amours qui
furent souvent essentiellement nour-

ries de vache enragée Grock entendit
se mettre dans ses meubles .

Cela commença un peu comme un
conte des Mille et Une Nuits.

r*/ *-w ^/

// y avait donc une fo i s  — une fo i s
à situer tout bonnement au début de
cette année — il y avait un roi de
Perse qui décida de se remarier. La
cérémonie nuptiale s'entoura de fê t e s
d' une longueur ct d' un f a s t e  évidem-
ment orientaux , surtout que , dans ces
ienips heureux quoi que récents , le
pétrol e  coulait en paix dans l 'Iran
lointain. _ ._R. Mh.
(Lire la suite en Sme page)

GROCK

Une expérience de sociologie

Deux hommes et deux femmes,
tous ' quatre célibataires, vont es-
sayer de vivre ensemble sur un
radeau , pendant 75 jours environ,
en descendant sur 2000 km. le cours
du Mississipi.

C'est Mlle Mary Ellen McGrady,
24 ans, de Michigan , licenciée en
sociologie, qui a pris l'initiative de
ce voyage, qui doit constituer une
expérience de « vie en petit groupe ».
Elle; inséra tout simplement une
annonce dans un journal , pour de-
mander des volontaires.

Ses compagnons seront un ingé-
nieur de l'aéronautique, qui étudie
la sociologie, un étudiant forestier
et une femme artiste.

Tous quatre ne s'étaient jamais
vus auparavant.

Mlle McGrady déclare qu'elle dé-
sire étudier le comportement des
gens, quand ils se trouvent sans
interruption en tète à tête , jour
après jour , pendant un certain temps.

Elle s'est refusée à tenir compte
de ce que l'on a qualifié d'inconve-
nant , dans le fait  de réunir deux
hommes et deux femmes célibataires
pour faire un tel voyage.

« Nous n 'aurons pas le temps de
penser à des folies, a déclaré Mlle
McGrady. L'amour est un luxe. Il ne
ferait  que compliquer le voyage. »

Celui-ci ne sera pas particulière-
ment rapide : le radeau naviguera
à la vitesse du courant , plus la
rapidité qu 'en cas de besoin pour-
ront lui imprimer quatre avirons.

Le radeau , de six mètres sur qua-
tre, est garni de douze bidons vides
d'essence, jouant le rôle de flot-
teurs . Quant au matériel et aux
provisions, ils ont été fournis par
les commerçants de New Kensington,
qui ont vu dans cette expédition
une excellente occasion de publicité.

Quatre célibataires
sur un radeau

pendant 75 jours

Scène de panique
dans l'Ontario

TIMMINS (Ontario), 24 (A.F.P.). —
Deux ouvriers qui travaillaient dans
un entrepôt de bananes de Timmins
(Ontario), eurent _ la désagréable sur-
prise de découvrir un caïman au mi-
lieu des bananes. Un des ouvriers
s'évanouit de peur, et son compagnon
appela à l'aide .

Selon l'enquête de la police, le caï- .
man avait été amené à Timmins dans
une cargaison de bananes provenant
de l 'Amérique du Sud .

Un crocodile an milieu
des bananes !

Des montres suisses
pour l'Allemagne
FRANCFORT, 24 (O.P.A.) — La com-

m ission interminis tér ie l le  des importa-
tions à Francfor t  a mis une somme de
400,000 dollars à disposition pour l'im-
portation de montres suisses.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Une visite aux vallées
du Piémont

par FRAM

Le nouveau tarif douanier
de l'Allemagne

Baff^ ĵ|S^Alp.HR

Un témoignage américain
Parmi tons les témoignages por tés

sur le maréchal Pétain , l'un des p lus
s ign i f i ca t i f s  est celui de ' l'historien
américain William L. Langer, à qui
le secrétaire d'Etat Hull  conf ia la
mission de fa i re  une étude détaillée
de la politi que française  sur la base
des documents o f f i c i e l s  des Etats-
Unis. Voici quel ques-unes de ses
conclusions :

« Pétain demeure une énigme. Tout
ce qu 'on peut dire impartialement,
c'est que, de toute évidence, il s'e f -
f o r ç a  de servir la France selon son
idée... C'était un vieillard imbu de
son importance, très soucieux de
son peuple.  Tantôt il ne comprenait
pas toute la portée d' un événement ,
tantôt il s'en exagérait le danger.
Pourtant , il tint bon pendant p lu-
sieurs années et il obtint des ré-
sultats substantiels ; il maintint
l'existence même de la France ; il
empêcha des mains ennemies de
s'abettre sur la f lo t t e , et il détourna
le danger qui pesait sur l 'Afr ique
du Nord , d'où nous , Américains,
devions nous élancer sur l'Europe. »
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STinïT ADELBODEM29 juillet
Tour du lac de Thoune

Tr. 16. Départ : 7 heures

J Mardi si juillet La Schynige-Platte
pr 20 Tour du lac de Thoune

" " . , Départ : 7 heuresavec chemin de fer pln£0 de la Poste

ÎTrt îS I Grimsel - Furka
et chaque SUSfSIlmercredi et jeu di
pr M O  Deux Jours nu ralenti

avec souper Départ : 8 heures
logement Place de la Poste

et petit déjeuner

Mercredi ler août TÊTE'DE-RAN

xi m Départs à 14 h. et 19 h.
' Retour à 18 h. et 24 h.

Grand-
Jeudi 2 août Saint.Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Place de la Poste

Jeudi 2 août I SAUT-DU-DOUBS
Départ : 13 h. 80

Fr. 7.— Place de la Poste

Grimsel - Furka
Dimanche 5 août SllSt&ll

Fr. 28.50 (Un Jour)
Départ à B heures

Du 6 au 8 août Grand *0Ur

3 jours du Mont-Blanc
TS. ion Grand
.rr. \£0.— et Petit-Saint-Bernard

< tout compris » cols
de l'Iseran et du Galibler

Programmes, renseignements, inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 526 68

Mercredi 25 juillet ,
jeudi 26 juillet, en cas de beau temps :

PROMENADE
à l'île de Saint-Pierre
13.45 départ Neuchâtel , arrivée 18.35
15.20 arrivée Ile de St-Pierre départ 17.00

La promenade n'a lieu qu'en cas de beau
temps ; elle desservira aussi Saint-Biaise,
la Tène, Thielle, le Landeron et la Neu-
veville.

LA DIRECTION.

i Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion du décès de leur très chère
épouse et. maman, Monsieur Gaston MOULIN'
et son fils François expriment leurs sincères
remerciements à tous ceux qui , de près ou de
loin , ont pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel , le 23 juillet 1951.

jptfl Neuchâtel
Ventes de bois

de feu
(aux clients habituels)
Samedi 28 juillet 1951
à 9 heures, à la forêt
cantonale de Fretereules
(au Plat de la Jeure,
150 stères hêtre) et à
14 heures à la forêt can-
tonale du Chanel de
Vauseyon (clédnr, 50 stè-
res sapin et hêtre).

Payement comptant.
Corcelles, 23 Juillet 1951.

Inspection des forêts
lime arrondissement.

f  \

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.
RAYON : 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.

V J

Jeune femme cherche
des

LESSIVES
Adresser offres sous chif-
fres P. J. 244 au bureau
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.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour servir au café et
aider au ménage. — Café
Bel-Air, Neuchâtel'.

JEUNE HOMME
29 ans, sérieux , robuste et en bonne santé,
cherche place dans magasin , entreprise ou
scierie. Libre dès le 15 août. Adresser offres
écrites à W. S. 246 au bureau de la Feuille
d'avis.

NURSE
ou JEUNE FILDE expé-
rimentée, est Cherchée
pour s'occuper d'un en-
fant de. trois ans, à Ge-
nève. — Références dési-
rées. Urgent. Téléphoner,
(heures de bureau) (022)
4 53 43.,On cherche des ou-

vriers qualifiés

gypseurs-peintres
et peintres

en bâtiments
Entrée à convenir. Place
bien rétribuée et travail'
assuré tout l'hiver. —
Adresser offres écrites à
P. M. 249 au bureau de
la Feuille d'avis .

On demande une

JEUNE FILLE
honnête, ayant quelques
notions de la langue alle-
mande, pour aider à la
cuisine , au jardin et au
ménage, ainsi que pour
aider au service de distri -
bution postal pendant
quatre heures par Jour.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande . Bons gages (150-
160 fr .). Adresser offres
à famille Leuthold , bu-
reau de poste, RSmls-
mlihle (Zurich).

Place facile
AU PAIR

est offerte à Jeune fille ,
pour le ler septembre ou
le ler octobre, pour aider
au ménage de deux da-
mes. Liberté l'après-midi
pour cours ou études du
français . — Faire offres
avec références sous chif-
fres F. R. 252 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

un garçon
d'office et une
fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel Ro-

binson, Colombier , tél .
633 53.

Femme de ménage
est demandée par ména-
ge soigné, pour quelques
heures régulières chaque
semaine. — Demander
l'adresse du No 245 au
bureau de Ja Feuille
d'avis.

1
l 
- *«• sans mcrcl du s

^Z u kl fi ID H

distingué» et dévouée ?
Inutile de répondre sans
très bonne situation.
Joindre si possible photo-
graphie qui sera retour-
née . — Ecrire sous chif-
fres P. 4756 N„ & Publi-
citas , Neilchâtel.

^^-̂ ^^\_ Nettoy ages
<C é̂C LA1 Entretien
Tél. 553 61 ¦—^̂  Ponçages
Manège 54 "--̂

LE MAGASIN

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

MARTIN LUTHER
maître opticien

Place Purry 7 NEUCHATEL

sera fermé pour cause de
vacances du jeudi 26 juillet

au samedi 4 août inclus.
Réouverture le lundi 6 août

à 13 h. 30.

Pour vous

Mamans et futures mamans
GRATUITEMENT

Préparation de layettes
Aide et conseils

tous les jeudis de 15 à 19 heures
rue du Seyon 2, passage P.K.Z.

et par correspondance

I A CHAUMONT I
VISITEZ

; l 'Exposition de peinture
! François Chable, architecte

ENTRÉE LIBRE
Tous les jours de 15 à* 19 heures

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de co Journal

Dame, italienne, cher-
che pi'ace de

gouvernante
ou

lingère
Libre tout de suite. Ré-
férences à, disposition, —
Adresser offres écrites à
N. K. 243 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur-
mécanicien

Italien , 24 ans, cherche
place stable. — Adresser
offres sous chiffres A. S.
360 J. aux Annonces-
Suisses S.A., Bienne .

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
dans 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.

ûr G. A. Keller
ABSENT

-

DrR.Robert
Parcs 1, NEUCHATEL

suspend ses
consultations

dès le 26 juillet et
sera absent du 30

juillet au 12 août

Cours de vacances

Leçons d'anglais
par écriva in américain di-
plômé restant à Neuchâ-
tel pendant l'été. S'adres-
ser au faubourg de l'Hô-
pital 41, Neuchâtel.

Mont-d'Or
Le Sépey s/Aigle

Vue, confort, excellente
cuisine - Arrangement

pour famille

MADAME
A. LADINE

HOPITAL 11

fermé jusqu'au
15 août

Leçons
Conversation

Français
Allemand
Anglais

TRADUCTIONS
Tél. 5 30 46

Peintre, dessinateur et
photographe cherchent

MODÈLES
FÉMININS

Bons honoraires pour
fral g et présentation. —
Faire offres sous chiffres
A. S. 377 J., aux Annon-
ces-Suisses S.A., Bienne.

de i accident
survenu le samedi 7 Juil-
let, sur le passage pour
piétons reliant l'angle de
la poste à l'arrêt de l'a li-
gne de Sajnt-Blalse, sont
priés de s'annoncer à M.
Riesenmey, rue Louis-
Favre 24.

MARIAGE
Quel monsieur ayant

bonne éducation et très
bonne situation, dans la
soixantaine, aimerait con-
naître , pour une union
heureuse, veuve dans la
cinquantaine, sans rela-
tion , encore très bien de
sa oersonne. éléeante.

Pendant les vacances
Tous les dégâts de vos

tapis de Perse ou en mo-
quette seront réparés soi-
gneusement par Georges
CAVIN. Ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél . 6 49 48.

HOTEL-RESTAURANT

Couple sans enfants
cherche à louer pour fin
août,

appartement
d'une chambre et cuisine ,

Adresser offres écrites
à P. J. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

ouvrières débutantes
• • et qualifiées

Petit travail propre . S'adresser à Ohmag,
. Bellevaux 8, Neuchâtel.

Commerçant cherche

j eune personne
honnête, sérieuse , capable de tenir un ména-
ge ; préférence serait donnée à personne ayant
quelques aptitudes commerciales. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Adresser offres avec
photographie et prétentions à W. G. 250 au

bureau de la Feuille d'avis.

Q9, DEUXIÈME

Y MISE AU CONCOURS T.T.
La direction des téléphones de Neuchâtel enga-

gera un

chauffeur mécanicien sur autos
Conditions : Bonne instruction scolaire, certificat

de capacité de mécanicien sur automobiles, être apte
à conduire Jes camions lourds. Age maximum :
28 ans.

Les offres manuscrites doivent être accompagnées
d'un acte d'origine, d'un certificat de bonne vie
et mœurs, des certificats concernant la formation
professionnelle et l'activité antérieure, du livret de
service militaire , d'une photographie de passeport.
• Délai d'inscription : 11 août 1951.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Pour un appareil breveté, Invention Importante
concernant le chauffage central au coke, on offre

REPRÉSENTATION
GÉNÉRALE

pour les cantons de Vaud , Neuchâtel , Valais et Fri-
bourg ensemble ou séparément. Certain capital est
nécessaire. Vu le rendement considérable, affaire in-
téressante pour représentants actifs, éventuellement
maisons de charbon. Offres sous chiffres H 13608 Z,

à Publicitas, Zurich 1.

Artiste peintre aimant
la tranquillité, cherche
une GRANDE CHAMBRE
ohiauffable, qui puisse
servir d'atelier (fenêtre
au nord), à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à Û. N.
248 au bureau de la
la Feuille d'avis.

Couple sans enfants
cherche à louer pour fin
août,

appartement
d'une chambre et cuisine.

Adresser offres écrites
à S. B. 247 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Couple sérieux et très
propre, avec deux fillet-
tes de 5 et 2 ans,

cherche
à louer

région lac de Neu châtel
ou Morat (éventuellement
autre région), pour une
période de quinze jours
ou plus ^courant août)
un

chalet
meublé

ou logement meublé .
Ecrire tout de suite

sous chiffres 5010 au bu-
reau des annonces de la
Feuille d'avis des Monta -
gnes, le Locle .

A remettre, pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

appartement
de deux pièces , tout con-
fort . — Adresser offres
écrites à L. R. 255 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer , à partir du
1er août , à

la Forclaz
sur les Haudères

deux appartements d'une
chambre et cuisine, qua-
tre lits. — Ecrire à Mme
M. Follonler-Georges.

A louer local bien éclai-
ré situé à proximité de la
gare. Conviendrait pour
atelier ou entrepôt , —
Adresser offres écrites à
A. S. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle
CHAMBRE

ensoleillée, salle de bains.
Clos-Brochet 2, ler étage
à droite.

On demande à acheter

VEAUX
pour l'engrais. — Offres
à Etienne Vaille, Champ-
du-Moulin.

P I A N O
Particulier dtoerche,

d'occasion , mais en très
bon état, un piano. Paie-
ment comptant. — Faire
offres avec prix sous chif-
fres I, S. 234 au bureau
de la Feuille d'avis.

Â VENDRE près Neuchâtel
séparément ou conjointement

rrmmniannnniÀrp aveo l^allatlons appro-Cnampignonniere priées. Plein rendement,
susceptible de grand développement, et vignoble ad-
jacent actuellement désaffecté, environ 14,000 raf ,
utilisable comme
tovvoîn à kôfï i-  voie industrielle proximité garelerrdlll d. Udlir c.FF., conviendrait pour en-
trepôts.

Faire offres sous chiffres K 11.907 Y, à Publicitas,
Berne.

A vendre
à Peseux

maison Iocative
de trois appartements ,
jardin , vue . Adresser
offres écrites à O. T.
251 au bureau de la
Feuille d'avis .

offre à vendre
. dans villages

prés de Neuchfttel
une villa

de dix pièces
grand confort , jardin ,

libre tout de suite,
une villa

de cinq, pièces
confort, garage ,
une villa

de quatre pièces
confort , Jardin.

Maisons locatives
de deux ou trois

appartements.

Télétransactions S. A.
2, Faubourg du Lac

renseignera.

A vendre

MAISON
familiale, comprenant six
chambres. Tout confort.
Situation tranquille, à
quelques minutes du cen-
tre. — Adresser offres
écrites à H. V. 253 au bu-
reau de la Peuij le d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »
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Les insulaires ?... N'y avait-il , con-
tre toute vraisemblance , qu 'un hom-
me dans l'île ?... Le Houédic ne si-
gnalait qu 'un passager à bord du
cargo et il était  d i f f ic i l e  d' admettre
qu'il se tromp ât sur ce point... Cer-
tes, Ja destruction du canot à mo-
teur expli quait l'absence de docu-
men ts et , à ila rigueur , l'absence de
marchandises ; mais iil était absurde
de penser que les occupants de l'Ile
avaient disparu sous îles flots avec
lui , comme de simples cahiers de
bord.

A leur tour , Le Houédic , Guérin
et Loïk de Kerbihan s'étaient levés
de table.

— Alors ? interrogea le comman-
dant de 1' « Auroch », en s'appro-
chant de Le Marec.

Celui-ci esquissa un geste d'igno-
rance.

— Je >ne comprends pas, avoua-t-
•il.

Et il ajouta après un court silence.
— Je ne vous ai pas encore parl é

des trois officiers et du passager du
cargo , car je présume qu'ils ont re-
fusé de répondre à vos questions.

— Ils ont refusé, en effet.
Là , pourtant , le jour naliste s'en

rendai t compte , était la seule chance
de percer à jour le mystère... Et les
autres restaient muets 1

Désireux de jouer le jeu jusqu 'au
bout , il demanda :

— Quelle impression ces quatre
personnages vous font-ils ?

Contrairement à son attente , l'of-
ficier de marine répondit à sa ques-
tion comme il le souhaitai t :

— Ils me font l'impression d'être
l'inverse exactement de ce qu 'ils
sont , dit-il.

« Les officiers ont l'aspect d'hon-
nêtes et paisibl es marins — tels
qu 'on en rencontre sur tous les car-
gos du monde — qu 'un équipage de
pirates aurait fai t  prisonniers.

—¦ Et le passager ?
— Un petit bourgeois mil neuf

cent de Munich. C'est un gros hom-
me d'aspect débonnaire , qui semble
sorti d'un dessin de Hansi : visage
tout rond , crâne rasé, lunettes d'or,
ventre confortable , petites jambes et
bras courts. 11 ne lui manque qu'un
chapeau vert garni d'une plume.

— Il a été insolent avec vous,
, n'est-ce pas 1

— Oui , répondit Le Houédic , sur-
pris que Le Marec l'eût deviné.

— Que vous a-t-il dit ?
— Qu 'il devait y avoir un civil

à bord de 1' « Auroch ».
L'officier de marine était trop in?

telligcnt pour se formalise r du sou-
rire qui plissa discrètement le visage
de son ami . Ce brusque changement
d'at t i tude l'étonna pourtant.

Le Marec , maintenant , semblait
avoir repris espoir.

— Retournons à bord de 1' « Au-
roch », voulez-vous ? proposa-1-il.

Et, sans même regarder si on le
suivait , il se dirigea à grands pas
vers l'issue de la grotte.

CHAPITRE XXXIII

Gotfried von Kreuznach s'exp lique...

Le commandant Chastes attendait
son chef et Le Marec au bas de
l'échelle de coupée.

— J'allais vous envoyer chercher ,
lorsque j e  -vous ai vus venir , leur
dit-il , en gravissa nt derrière eux les
échelons de fer.

Puis, quand ils eurent pris pied
tous trois sur le pont de 1' « Au-
roch », il ajouta :

— L'un des prisonniers demand e
à vous parler , monsieur Le Marec.

Le journaliste réprima un sourire
et murmura à l'intention de Le Houé-
dic.

— Que vous avais-je dit ?
L'officier ne répondit rien , tant

sa stupéfaction était grande.
— Ainsi , île passager du cargo de-

mande à panier au civil qui se trou-
ve à bord de ce navire, reprit le
jeune homme , en s'ad ressant, cette
fois , au commandant Chasles.

— Précisément ! C'est bien , en ef-
fet , le passager du cargo qui a dit
cela et c'est bien en ces termes qu'il
s'est exprimé.

Le Marec consulta Le Houédic du
regard.

— Allez chercher le prisonnier et
amenez-le dans mon salon , dit celui-
ci à son second.

Tandis que Chasles s'éloignait , le
journaliste resta un moment silen-
cieux , essayant de calculer dans
combien de temps il serait à nou-
veau en France.

En venant , tout à l'heure, il avait
croisé le groupe des officiers méca-
niciens envoyés dans l'île pour rele-
ver le schéma des installations élec-
tri ques de la grotte et démonter les
deux émetteurs d'ondes qu'ils avaient
mission de rapporter. Ils auraient
rapidement termin é leur tâche. Dans
la soirée, donc , on pourrait faire sau-
ter les deux grottes encore intactes
et appareiller dans la nuit.  Restait
à établir combien de temps 1' « Au-

> roch » mettrait pour rallier Brest,

avec le cargo en ligne de file der-
rière lui.

En admettant que celui-ci marchât
tout le temps à pleine vitesse, il fal-
lait compter une quinzaine de jours .
Le 21, sauf imprévu, il serait donc
à Brest.

A cette pensée , le visage de Le Ma-
rec s'éclaira de joie et il s'exclama,
en entraînant son compagnon.

— Allons donc voir , mon cher, ce
que me veut ce monsieur.

Cinq minutes plus tard , Chasles
introduisait le prisonnier dans le sa-
lon où Le Marec et Le Houédic ve-
naient à peine de s'installer.

Le portrait qu 'en avait fait le com-
mandant de 1' « Auroch » était saisis-
sant de justesse.

Tout rond , tout rasé, tout rose,
l'homme roulait de petits yeux por-
cins dans un visage hilare. Il res-
semblait , à la fois, à un goret et à un
Allemand d'opérette ; de l'un , il
avait la hure, de l'autre , le ventre
en poire et les membres trop courts.

Yves-Marie Le Marec lui désigna
de la main un fauteuil et dit :

— Asseyez-vous, monsieur, je
vous écoute.

— Très honoré , monsieur, répon-
dit l'homme, en s'inclinant cérémo-
nieusement.

Puis il se cala dans le siège qu'on
lui avait offert , réussit non sans
peine à passer sa jambe droite sur

sa jambe gauche , croisa ses petites
mains potelées sur son abdomen et
ajouta :

— Mon nom est Gotfried von
Kreuznach.

» Professeur-docteur Gotfried von
Kreuznach.

— Et moi, mon nom est Le Ma-
rec.

— Très honoré , monsieur , rép éta
Gotfried von Kreuznach.

Le commandant Le Houédic et le
commandant  Chasles contemp laient
cette scène avec stupeur.

D'une voix suave , le gros homme
qui s'exprimait en un français pres-
que pur , poursuivit :

— Si j' ai pris , honoré monsieur
Le Marec la grande liberté de vous
prier de vouloir bien me recevoir ,
c'est parce que, ayant les militaires
de toutes espèces en horreur ct sa-
chant qu 'il y avait un civil à bord
de ce bâtiment , j' ai voulu raconter
mon histoire à un civil , car elle vaut
la peine d'être connue.

Les deux officier s , dont la stu-
peur s'était subitement transformée
en colère , s'agitaient dans leur fau-
teuil. Toujours imperturbable Yves-
Marie Le Marec s'inclina , comme
pour remercier son interlocuteur , et
demanda :

— Et quelle est, monsieur , cette
histoire ?

(A swvre).

L' ILE
DES HOMMES DE FER

Nous cherchons pour une activité saisonnière limitée
à fin novembre environ

des ouvrières
Prière de se présenter ou de faire ses offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A. Personnel-exploitation,

Serrières-Neuchâtel.
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Vente de fin de saison
(autorisée par le département de police jusqu 'au 4 août)

Enorme mise en vente
de chaussures d'été

Formidables rabais
i Prix incroyablement bas

Visitez notre exposition à l'intérieur du magasin
sans obligation d'achat

Chaussures J. KDRTH S.A. Neuchâtel

n il l x IBelle maculature a vendre
S'adresser au bureau du journal.

A notre grand RAYON DE TRICOT
dès aujourd'hui nous mettons en vente

400 superbes JAQUETTES VAGUES
en PURE LAINE, qualité douce , en noir, gris, ciel, tur-
quoise, vieux rose, jaune , rouge et vert, tailles 38 à 50

1Q80
Au choix — Un seul PRIX 1 W

PULLOVER PURE LAINE
manches kimono, teintes mode

1^80 ftt Q90
Au choix | à%m eT <&

Une visite à notre grand RAYON DE TRICOT s'impose

V) / loiJuooŒj diiAA

~ * -- — 
O E U C H O T E L  |
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i I IK^V ^ PPO^T^ s
i s£T Jr f̂c 9 m m  El BT fI 3 % # L LJP £ 3 I
# V E N T E  A U T O R I S É E  É

S VOUS C O N N A I S S E Z  LA RENOMMÉE DE NOS Q UALITÉ S #

S RABAIS DE 20 à 70% i
H V O Ï E Z  NOS V I T R I N E S  S

NJ Un service rapide y ?
| fait avec soin et un I

tl goût parfait , lt
ul exécuté par des spécialistes \Ji

"S C O I F F U R E  „ H

1 AfiP fC  ̂ HIFI,,,,,
/J Vis-à-vis de la poste - Tél. 5 40 47 W

Préparation aux PTT, douanes, CFF
En cours accélérés, combinés, sur désir

/6352s de l'élève, avec des cours par correspon-
1 | (lance, nous préparons aux examens en
fc&MjlJ 2-4 mois. Diplôme cle langues et de com-
^HV merce en 3-6 mois. (Par correspondance
^t&r en 6-12). Prospectus gratuit.

ECOLES TAMfi, Neuchâtel, Concert 6
Tél. 6 18 89, Lucerne, Zurich , Bellinzone, Sion ,

Fribourg, Saint-Gall
N. B. Ecolage Fr. 170.— par mois (tout compris)

Nos PRIX
CHEMISES

POLO
MESSIEURS

Vislra écru coi fermé 8.90
Doupion écru c0°i°fuevrme 11.50
Pur colon Se8'18 11.80
Etamine f̂bîeu 12.50
Grand écossais Sortant

ouvert ou fermé, vert/gris IJ Af|
bleu/gt-is, jaune/gris ¦ fc.*w

Pur coton , fines rayures O.SU j

I 90 Ik Cravates d'été, beau choix à ¦ ,*w'

K E I I O H A T Ï I,  |

I .  

.
. . - . . » ¦  

. . 
. 
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PO UR UN BEA U VOYA GE,
UN BON BAGAGE

Suit-case en cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage
BIEDERMAN N
Maroquinier NEUCHATEL

! A remettre, à, Genève ,
! raison de famille, com-

merce de

charcuterie fine -
traiteur-

comestibles
Plein centre. Fr . 60,000. — .
A traiter tout de suite.
— Affaire exceptionnelle
dans le genre ; avec loge-
ment. Ecrire Case Rive
314, Genève.

MESDAMES !
Une belle

permanente
'¦) se fait chez

GSCHWIND
coiffeur

TERREAU X 2
Tél. 5 30 75

f  ' NPRETS
très

discrets
a. personnes solva-
bles par banque
tondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses. Pas d'avance

de frais.
BANQUE

PROCRÊDIT
FRIBOURG

Cuisinière
électrique

trois feux , four , 220 v.,
à l'état de neuf , à ven-
dre . Prix Intéressant . —
S'adresser à Maurice
Strahm, Boudry.

A vendre, tout de sui-
te, belle

POUSSETTE
moderne claire, marque
« Helvetia », pour 180 fr.
S'adresser: Grand-Rue 20,
CORCEIiBS ( Neuchâtel),
rez-de-chaussée.

A vendre

marmite
à stériliser

Tél . 5 21 44.

Chez LOUP
six livres poux 1 fr . Aux
Occasions , place du Mar-
ché.

Quatre porcs
de 40 i 50 kg., à ven-
dre. — S'adresser à, R.
Bulllard, restaurant du
Château , Boudry, tél.
6 40 08.| { GROSSESSE

î ;] Ceintures
j |,•-: j spéciales
j i B dans tous genres

î 1 avec san- OÇ J E
j H gla dep. ^d.td .¦ S&] Ceinture «Salua»

j \ "' y] 5% S.E.N. J.

A vendre
pour cause de départ ,
PICK-liP, trois vitesses,
avec amplificateur , 200 fr .

RADIO « ZENITH »
' Trans . Océanlc, marchant

sur batterie ou secteur ,
six longueurs d'ondes,
400 fr . — S'adresser : T.
de Rohr, faubourg de
l'Hôpital 41, tel'. 5 13 76.

Pousse-pousse
à. l'état de neuf , avec sac
de couchage et sacoche,
à vendre. — S'adresser à
l'hôtel de la Gare à Bou-
dry.

A vendre d'occasion,

vélo de dame
de'tionne marque, en très
bon état. — S'adresser à
Mlle B. Goy, Favarge 65,
Monruz - Neuchâtel.

OCCASIONS
bureaux-ministre - se.
crétaires, canapés, dres
soirs, commodes, armol
res, bahuts, lavabos, ta
blés, chaises, divans, cul
sinières à gaz. pousse-
pousse, poussettes di
chambre radios, duvet
neufs, régulateurs, ac
cordéons chapeaux neufs
Tél. 512 43 - Marcell<
Rémy. passage du Neu.
bourg.

iPPS

^pfflB»l m ELECTRIQUES )ESSBBB
A vendre

cabriolet
deux places, « Peugeot
202», 1947.

« DKW » 1936
Voitures en très bon état .

Garage J. Wutrich, Co-
lombier , tél 6 35 70.

GRANDE VENTE DE

M . . . te .. . Ml
(autorisée par le département de police)

Vous trouverez encore à notre rayon de

UNGERIE POUR DAMES
des occasions à prix dérisoires

UN LOT DE UN LOT DE

S* *««• CHEMISES
"¦t. ™ PANTALONS

pour dames, en charmeuse, pour dames, en soie artificiel-
le, « cuisables »,

150 995soldé à j &
v w soldé à 4£g 

M v

CHEMISES - ^a,,2" 250
CHEMISES de nuit .»;« 1590 1290 980

r /lls I n L U I l O  coton et charmeuse . . . . . soldé k JL I

I lunlYlllU interlock , dames et enfants . . soldé à U 0 U

uUlVlDSIinluUllU toile de soie artificielle . . . .  soldé à f

I Ail I ALUN U fillettes , en coton soldé à ".îJj

I TISSU DE DÉCORATION 750 590 490 350 1
i largeur 120 cm., le mètre soldé à

AU X ÉJ PASSAGES
(M^̂ ^JÊk NEUCHATEL *. A,

TEMPLE-NBOF — RCB DES POTEAUX

_^mmmmmmM«I_I^^^^_



Des rives neuchâteloises aux vallées piémontaises
EN MARGE D'UN CENTENAIRE

Si le colonel Henri Arnaud quitta
Neuchâtel pour préparer la « glo-
rieuse rentrée » des Vaudois du Pié-
mont en 1689, nombreux sont ceux
qui dès lors , mais avec moins d'hé-
roïsme, prirent le chemin des val-
lées 1

Et de cette lointaine colonie hu-
guenote, de solides et durables rela-
tions s'établirent au cours des siè-
cles, avec la Suisse, notamment
avec ce pays de Neuchâtel , qui avait
été pour beaucoup d' entre eux , terre
d'accueil. Dès sa fondation l'Eglise
indépendante neuchàteloise reçut à
ses principaux synodes les représen-
tants de la « Table vaudoise » ainsi
que l'on nomme encore l'autorité
executive de cette sympathique com-
munauté. Dès lors , les échanges se
sont multipliés entre le Piémont et
la Romandie tout entière.

C'est ainsi qu 'en cette année 1951,
dans les mêmes lieux, la première
Union chrétienne de jeunes gens
d'Italie, celle de Saint-Jean , célébrait
le centenaire de sa fondation.

A cette occasion, le désir fut ex-
primé d'y voir associés les membres
de la Fédération romande des U.C.
J.G. Une vingtaine de personnes de
nos divers cantons profitèrent de
l'invitation, pour s'en aller durant
quelques jours visiter leurs coreli-
gionnaires, dans ces hautes vallées

Une vue du cloître de la collégiale de Saint-Ours à Aoste.

piémontaises. A leur tête, le pasteur
Pierre Etienne , de Bienne, président
de la Fédération romande, représen-
tait, avec quelques-uns de ses collè-
gues unionistes, la Suisse, bien con-
nue là-bas par ceux qui ont partici-
pé aux camps de Vaumarcus, aux
rencontres de jeunesse.

Par monts et vallées !
Attendus avec amitié, accueillis

très cordialement, les visiteurs à l'ai-
de d'un car confortable, furent con-
duits et pilotés dans les villages
remplis de glorieux souvenirs. Ils es-
caladèrent les vallons escarpés , tout
verdoyant de mélèzes et de châtai-
gniers, pour visiter des camps de

cadets , ou celui, en construction,
d'Agap é, grandiose réalisation du dé-
partement de jeun esse du Conseil
œcuménique des Eglises réformées.
Us sentirent surtout , dans ces vieil-
les pierres, près de ces monuments
dressés au flanc des coteaux , dans
la grotte si célèbre qui servit de
refuge aux persécutés, vibrer l'âme
héroï que d'un glorieux passé.

Du temple des Coppiers à celui
de Pral y, sur les hauts pâturages,
dans la vallée d'Angrogne, comme
dans les vieilles pierres de la petite
communauté de Rora, on relit à cha-
que pas, l'histoire, racontée déjà
dans les livres, de ce peuple vaudois,
persécuté pour sa foi et sachant
pour elle vivre et mourir.

Témoins d'aujourd'hui I
Quelle responsabilité, avons-nous

pensé, en songeant à ce magnifique
glorieux et lourd héritage. Si l'esprit
des pères subsiste, si la foi demeure
vivace, comme la lumière d'un flam-
beau , luttes et difficultés ne man-
quent pas. Les deux guerres mondia-
les, les circonstances économiques
et politi ques actuelles, ont laissé
dans les cœurs et les esprits bien
des souffrances et parfois le désar-
roi. Nos conversations avec les au-
torités civiles et religieuses , nos con-
tacts avec le corps enseignant nous
ont montré que si l'esprit de tolé-

rance a succédé aux persécutions, si
les protestants des Vallées peuvent
poursuivre leurs efforts dans le do-
maine de l'évangélisation , de l'ins-
truction , des œuvres sociales, les cou-
rants d'idées qui se heurtent dans
ce pays comme ailleurs, mettent sur
leur chemin de nouvelles difficultés.

Comme aux temps d'autrefois,
quoique sous une autre forme, et
dans d'autres conditions, il n'est
certes pas facile de demeurer, té-
moin fidèle et convaincu des vérités
éternelles.

Une aide appréciée
Si le livre d'or des Vaudois du

Piémont raconte en des pages recon-

naissantes le secours qui leur vint
dans les siècles passés de riches et
puissants protecteurs, il est récon-
fortant de constater comme on ap-
précie maintenant, à défaut de mé-
cènes royaux, l'aide efficace et fra-
ternelle des jeunes pasteurs de chez
nous.

C'est ainsi que nous avons , durant
ces journées, salué avec joie, sur nos
chemins, deux compatriotes à l'œu-
vre depuis quelques mois dans ces
hautes vallées.

De sa paroisse de Praly, sur le
haut plateau à l'horizon fermé par
les Alpes faisant frontière avec la
France, le pasteur Auguste Lebet, de
Buttes, nous à aimablement accom-
pagnés dans nos pérégrinations, nous
donnant avec une aimable complai-
sance, tous les renseignements sus-
ceptibles d'intérêt. Il fut ensuit e re-
joint par le pasteur Raymond De-
bély, de Chézard , qui , dans sa loin-
taine paroisse de Massello, a dû
oublier, les horizons tranquilles du
Val-de-Ruz 1

Les champs de blé sont remplacés
par de misérables plantations de sei-
gle, grands comme nos « carreaux »
de jardin. Et en lieu et place, des
beaux vergers prometteurs de fruits
pour l'automne... On voit au bord du
chemin des mines de talc, qui dans
la vallée font marcher de grandes
usines, d'où sort la poudre blanche.

Il est vrai de dire, qu 'au cours de
ses tournées, harassé par la fatigue
d'une longue marche, le pasteur peut
rentrer au logis, en rapportant une
gerbe parfumée de lavande, ce qui.
vaut bien nos lys martagons à l'odeur
acre ! Ces montagnards, à la vie si
rude, aux moyens bien limités, ont
et gardent pour nos compatriotes
qui partagent leur vie, dans les mo-
destes cures, un reconnaissant et
affectueux sourire.

Et l'Y.M.CA. ?
Mais hâtons-nous de redescendre

à Torre-Pellice, centre de toutes les
vallées pour dire encore quelques
mots de ce centenaire unioniste.

La dernière guerre, les camps de
prisonniers, l'aide américaine, ont
fait connaître à l'Italie entière, cette
œuvre qui fit tant de bien dans le
domaine social de l'aide aux prison-
niers. Les Unions chrétiennes de
jeunes gens françaises et latines sont
devenues, dans les grands centres,
l'« Y.M.C.A. », style américain , où les
catholiques même se sentent à l'aise !
Ce qui ne va pas sans poser, aux
anciens dirigeants de l'œuvre, de
sérieux problèmes.

On les oublia un instant pour cé-
lébrer très cordialement et simple-
ment le centenaire de la première
U.C.J.G. de Saint-Jean.

La cérémonie du samedi soir fut
précédée d'un dîner offert à Torre-
Pellice par le comité national italien.
Nous y fûmes placé entre deux amis
fervents de Neuchâtel, le secrétaire
américain du comité universel, M.
Nelson , qui s'occupa il y a une tren-
taine d'années des étudiants étran-
gers de notre Université, et le pro-
fesseur Armand Hugon, maire de
Torre-Pellice, qui à l'occasion de ses
visites au camp de Vaumarcus, fit
à l'Hôtel de Ville d'intéressantes re-
cherches d'archives.

A Saint-Jean, la séance commémo-
rative donna au professeur Attilio
Jalla , l'occasion de faire un histori-
que très intéressant de ces cent an-
nées, et au pasteur Pierre Etienne,
d'apporter le salut très fraternel et
les vœux bien chaleureux des unio-
nistes suisses.

Une commune et lumineuse espé-
rance subsist e de ces contacts hu-
mains : le désir, là-bas comme ici ,
de rallumer la flamme, de la rani-
mer, claire et brillante.

Le délégué suisse, rappelant nos
feux du ler août et leur significa-
tion spirituelle, citait très justement
les paroles d'un vieux pâtre de chez
nous :

« Quand on allume un feu , ce n'est
pas pour faire de la fumée, mais
pour que la flamme brille, éclaire
et réchauffe I »

Tel fut le mot d'ordre et la con-
clusion de ce centenaire unioniste,
qui sur terre piémontaise, rassembla
en cet été, les représentants de nos
diverses familles spirituelles.

FRAM.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Bien que nous évitions d'ordinai-
re, dans ces chroniques, l'aride ter-
rain des questions économiques, nous
pensons intéresser nos lecteurs en
consacrant quelques commentaires
au nouveau tarif douanier que l'Al-
lemagne s'apprête à se donner, vrai-
semblablement le 1er octobre pro-
chain.

Ce nouveau taira! douanier est des-
tiné à remplacer le « tari f Biïlow »,
mis en vigueur en 1902, qui ne ré-
pondait plus aux exigences de l'éco-
nomie moderne en dép it de nom-
breuses adjonctions. Il ne prévoyait
pas de positions spéciales, en parti-
culier pour l'opti que, la mécani que
de précision, les produits chimi ques,
la radio et... lés bas de nylon. Enf in
le tarif Bùlow était rédigé dans une
langue souvent désuète, inspiré qu 'il
était encore du tarif de 1870, et ne
pouvait plus servir de base à des
pourparlers ou à des accords com-
merciaux, Tout cela était connu de-
puis longtemps et un nouveau tarif
aurait sans doute vu île jour beau-
coup plus vi te  .s.i, sous le règne du
Fuhrer , une  politi que d'autarcie nu-
tranciôre ne lui avait enlevé le plus
olair de sa valeur.

Tendances économiques
L'étude du nouveau tarif allemand

est intéressante en ce qu'eUle nous
révèle un peu de la pensée et des
projets des économist es de la nou-
velle répu bl ique. Elle nous montre
en particulier que les Allemands,
obligés d'exporter pour vivre, sont
amenés à soutenir tous les efforts
tentés pour « libéraliser » les échan-
ges découlant de l'accord de Genève
du 30 octobre 1947 (plus connu sous
le nom de « Gatt » — General Agree-
men.t on Tariffs and Trade), de la
charte sur la création d'une organi-
sation internationale du 24 mars
1948, dite chart e de la Havane, et
de l'accord de Paris du 16 avril 1948
sur la coopération économique des
nations europ éennes.

L'accord de Genève, en partculier,
.

doit contribuer, sur la base d'ac-
cords bilatéraux ou multilatéraux, à
une baisse des tarifs douaniers et à
l'élimination progressive des obsta-
cles qui entravent encore les échan-
ges internationaux. Son importance
ressort du fait qu'il a été paraphé
par quarante nations, dont les plus
importan tes, contrôlant ensemble
plus du 80 % du commerce mondial,
qui s'engagent à se faire bénéficier
mutuellement de la clause de la na-
tion la plus favorisée.

Le nouveau tarif
L'Allemagne n'a, bien entendu , pas

participé à toutes les réunions inter-
nationales que nous venons d'énu-
mérer. Elle ne fut  présente qu 'à la
troisième discussion sur les tarifs
douaniers, qui eut lieu à Torquav du
28 septembre 1950 au 21 avril 1951
et dont le but était de donner une
consécration pratique à l'accord de
Genève.

La grande innovation du tarif , ou-
tre sa présentation adaptée aiix exi-
gences de l'heure, est de remplacer
l'ancienne taxation basée sur les
poids ou le nombre de p ièces , par
une  taxat ion « ad valorem ». Les Al-
lemands, placés pour savoir que le
cours des monnaies comme celui des
matières premières est sujet à des
fluctuations, ont ainsi voulu prendre
une assura nce pour l'avenir. Seuls
les produits agricoles, le tabac, le
thé, le café, le sucre, le vin et cer-
taines autres denrées de première
nécessité ou susceptibles de faire
concurrence aux produits nationaux,
pai eront encore des droits d'entrée
fixes.

Précisons encore que l'Allemagne,
lors des entretiens de Torquay, a si-
gné des accords avec vingt et un
Etats ; par ces accords l'Allemagne
a consenti environ 1200 « accommo-
dements » envers ses partenaires,
qui , par le jeu de la clause de la na-
tion la plus favorisée, en consentent
environ dix mille en sa faveur. L'Al-
lemagne espère avoir ainsi bien tra-
vaillé pour ses industries d'exporta-
tion» iéoa LATOUR.

L'Allemagne se donne
un nouveau tarif douanier

A/o5 attlcleâ et no5 documenta d actualité

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 20. L'Eplattenier, Ber-

nard-Philippe, fils de Max, fonctionnaire
cantonal à Neuchâtel, et de Marie-Lydie-
Loulse née Cachln ; Strahm, Christian, fils
de Maurice-Emile, menuisier à Boudry, et
de Frleda née Dlrlwilchter. 21. Dubied,
Pierre-Emile, fils de Pierre-Edmond, ar-
murier à Colombier, et d'Hélène-Alice née
Chollet ; Oppllger, Marceline-Cécile, fille
de Wllly-Charles, agriculteur à Fontaine-
melon, et de C'éclle-Ellse née Perrin. 22.
Bassin, Bernard-Jean , fils de Serge-Ger-
main, chef de bureau à Neuchâtel, et de
Luclenne-Angèle née Curty.

PROMESSES DE MARIAGE : 19. Glanl,
Aldo-Enrlco, monteur en chauffages à
Neuchâtel , et Favre Fernande-Louise, à
Peseux ; Bonjour , Roger-André, manœu-
vre, et Trlbolet, Germalne-Marle, les deux
â Neuchâtel. 21. Basso, Llno-Glovannl-An-
tonlo, polisseur-marbrier, et Slglsmondl,
Maria, tous deux Italiens domiciliés à
Neuchâtel ; Laederer, Roger-Wllly, méde-
cin â Lausanne, et Kléber, Fanny-Marle, h
Neuchâtel ; KneubUhler, Xaver-Konrad,
dit Franz, agriculteur, et Michel née Mill-
ier, Dora, les deux à Walterewll. 23. Leroy,
Georges-Alfred , exportateur à Asnlères
(Seine, France) et ToggwUer, Irma-Su-
zanne, à Neuchâtel ; 23. Chlffelle, Geor-
ges-Maurice, employé de commerce, et
Oourvolsler , Suzanne-Odette, tous deux
Neuchâtelois, domiciliés à Lima (Pérou).

©

Jeunes époux. Jeunes pères,
assoies-Tons guj . la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Mâle S

I

LUTZ M
MUS I QUE |:|
Crotx-du-Marché B !

RADIOS

Les beaux tissus de France
SOIERIES - VELOURS - TOILES DE JOUÏ

pour meubles et décorations
se trouvent chez

tapissier

Fred Kunz ss
Château 4
Tél. 6 33 16
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dégivreur - climatiseur - phare brouil- |SS:
lard et marche arrière - deux carbu- S-BS:

• ¦ rateurs. Fr . l.'l.fioo.— + icha. Sjgg

1 L - - -
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S Agence officielle : / ¦i r v i r r  T C D U l U l lf  Gonrard & Rochat Mil 3«. "2 77 (J A K A V J C T E R M I N U S  samt-mau» p
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A vendre
d'occasion : un frigo de
50 litres ; une machine à
laver « Servis » ; un. buf-
fet de cuisine ; un ber-
ceau d'enfant complet. —
Demander ;''adresse du No
228 au bureau de la
Feuille d'avis .

BERNARD & Cie

J LA PLUS GRANDE!
g VENTE FIN DE SAISON I
[ J autorisée officiellement i

Pf à nos grands rayons de

I BAS et GANTS I
p Encore une fin de série de ^83&v1 BAS NYLON ^1 50 i

Premier choix, beaux coloris JŒ£3Mi

1 i Occasion formidable 1 ^g. i

I BAS NYLON M !
marque « Idéwé », teintes mode BKëSB ¦¦ !

te:| Valeur 6.90 Soldé ¦ • [ j

1 SOCQUETTES % i
; te] pour dames, pur coton, bord lastex, en blanc i ' ""m Valeur 1.45 Soldé ¦ •

i SOCQUETTES Q C 1
|.  pour enfants , pur coton , uni ou ^^ UjH u j f
| •' rayures. Valeur 1.35 Soldé . . • ^"̂  ••^

|' ' Nous soldons nos fins de séries de >

g GANTS FILET i
t .  fait main, pour dames, blanc et écru

Ip Série l Série II

Valeur 2.25 «fl Valeur 1.95 
 ̂

g*
Soldé . . i."" Soldé . . ™,# «P
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CACTUS
« fleurs de passion »
« épines de Christ »

et d'autres raretés au marché, jeudi 26 juillet,
E. Iwert, cactus, Kriens (Lucerne)

DU CÔTÉ DE LA CAMPA GNE

Le nombre de nos veaux, vaches, cochons et couvées
En avril passé a eu lieu un recense-

ment général du bétail qui s'étendait à
toutes les communes du pays et à cha-
que espèce d'animaux de ferme. Le com-
muniqué du Bureau fédéral de statistique
souligne l'importance des dénombre-
ments représentatifs opérés ces deux der-
nières années.

La compression des abatages a provo-
qué une augmentation de l'effectif des
vaches qui s'élève à 885,300, soit 27,000
de plus qu'en 1950. On dénombrait ce
printemps 122,100 génisses.

L'effectif des veaux d'élevage (203,100)
accuse une progression de 19,500 têtes. Ce
total dépasse la moyenne. Le jeune bétail
de 6 mois à une année marque égale-
ment une importante augmentation "(ef-
fectif : 103,500, accroissement : 9300 tê-
tes). La progression est moins nette pour
les génisses de 1 à 2 ans (191,800 têtes).

Les taureaux accusent une forte régres-
sion (4100 têtes sur un total de 19,600).
Par contre, les jeunes bœiufs à l'engrais

étaient de 18% plus nombreux qu'en 1950.
L'ensemble du cheptel bovin (actuelle-

ment 1,606,000 têtes) a augmenté de
76,600 têtes ou 5 %. En avril 1951, notre
troupeau comprenait cependant encore
quelqu e 100,000 bovins de moins qu'en
1939 ; il est vrai que le cheptel d'alors
dépassait nos besoins. L'année dernière,
la consommation de viande par tête de
population n'était plus que de quelques
kilos inférieure à celle d'avant-guerre.
Les effectifs du bétail bovin ont aug-
menté partout ; l'accroissement relatif
a été le plus fort en Suisse occidentale.
On signale pourtant une régression du
nombre des possesseurs de bétail bovin,
qui a diminué d'environ 1000 ; leur nom-
bre s'élève actuellement k 170,000. Quel-
que 50,000 exploitation s disposant de bé-
tail bovin ont disparu depuis 1886 et,
aujourd'hui , seuls 13 % des ménages de
notre pays s'adonnent encore à la pro-
duction du lait et à celle de la viande
de bœuf.

L'effectif total des porcs, qui se monte
à 891,000, accuse une diminution de
16,100 têtes. Celui des porcs à l'engrais
est de 197,000. Ce printemps, on utili-
sait quelque 80,000 truies pour la re-

production , un tel effectif approche du
point critique supérieur. Le nombre des
possesseurs de porcs a diminué.

En avril passé , la Suisse possédait
131,300 chevaux , soit 2900 de moins
qu 'en 1950 ou une diminution de 2,1 %.
L'effectif des ânes est de 380 et celui
des mulets de 2085.

L'effectif total de l'espèce ovin e (191
mj lile) accuse une augmentation d'envi-
ron 5 %. Le nombre total des chèvres
est tombé à 147,300 contre 416,000 en
1896.

Environ 260,000 personnes possèdent
un total de 6,240,000 poules de tous gen-
res, poussins compris. L'effectif des pon-
deuses se monte à 4,270 ,000.

On a dénombré 336,000 colonies d'abeil-
les et 36,300 apiculteurs.

Un recensement généra l du bétail en Suisse



Ce que fut la première saison
du cirque... Grock
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Pour bien ajouter à l'éclat et
à la diversité des festivités, on f i t
venir ,d 'Allemagne, où les cirques
p oussent et p lus ou moins prospè-
rent comme champignons , toute la
riche collection zoolog ique d'une en-
trepris e ambulante bien connue , celle
de Mme P lô t z -Al tho f f .  Les bêles par-
ties, tout le matériel de ce chap iteau
se trouva disponible, et c 'est alors
que Grock le loua.

Devenu directeur de cirque, il par-
courut l 'Allemagne du sud jusqu'au
mois de j uin, avant de devoir se re-
mettre au music-hall , en Autriche , en
vertu d' un contrat antérieurement
conclu.
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Ce qui n'est pas le moins surpre-
nant de l'a f f a i r e , c'est que le cirque
Grock , dont on ignore encore , par
exemple, si, après une première et
heureuse expérience, il reprendra la
route, c'est donc que ce nouveau cir-
que , au mépris d' une règ le élémen-
taire du genre, ne comportait aucune,
cavalerie . Quant à sa ménagerie , elle
tenait toute dans un peti t  troupeau
d'ours, remarquablement dressés,
nous rapporte-t-on.

Des acrobates et des jongleurs,
ayant tous nom en lettres cap itales
dans le grand reg istre des « gens du
voyag e » complétaient la première
partie du programm e, dont la secon-
de était remplie exclusivement par
le numéro universellement connu et
applaudi de notre compatriote, le-
quel , en revenant au cirque , parai t
donc s'être surtout souvenu... du mu-
sic-hall.

Ce qu 'il importe de noter encore,
et autant pour le moins que le reste,
c'est que le cirque Grock comportait
une p iste tournante, qui s'est révélée
extrêmement utile , assure-t-on, et qui
constitue en tout cas une innovation
sous le chap iteau. C' est d' ailleurs une
preuve de p lus — ce nécessaire ar-
t i f i ce  de présentation dans un éta-
blissement où la ronde est naturelle
et f a i t  la loi — qu 'avec Grock , an-
cien clown de cirque , le music-hall
a saisi l' entreprise après avoir pris
l'homme déjà.

Mais le lecteur voudra bien se
garder d' aller chercher le moindre
reproche sous une simple constata-
tion .

R. Mh.

LES S PORTS

Seul Gin© Bartali
reprend quelques secondes à Koblet

Par le jeu des bonifications dans la première étape des Alpes

La victoire du Belge Bayens à Gap ne compromet
aucunement la position du Suisse

Septante-trois coureurs se sont pré-
sentés mardi matin au quai des Bel-
ges, à Marseille, pour le contrôle et
l'appel . Puis, sous conduite , ils ont
traversé la ville pour être lâchés sur
l'autoroute en direction d'Aix—en-Pro-
vence.

LD mistral souffle violemment et le
vent va tellement gêner les coureurs
qu 'il ne se passera strictement rien qui
vaille la peine d'être conté.

A Aix-en-Provenee, au 25me kilomè-
tre, le peloton compact passe avec 20
minutes de retard sur l'horaire. Une
tentative de fui te  do Miranrto  ne don-
ne rien, et le peloton continue sa route
dans la vallée cle la Duranee. Les at-
tard és n 'ont donc pas de peine à reve-
nir sur le gros do la troupe.

Le peloton continue à lutter contre
le vent et il arrive à Mauosque, 77me
kilomètre , aveo environ une demi-
heure de retard sur l'horaire . Caput
se sauve, ainsi que Muller. Les deux
hommes sont rejoints par Baeyens, Léo
Weilenmann et Deledda . Mais au bout
d'un kilomètre, les cinq hommes sont
absorbés par le peloton qui poursuit
sa route sans incidents en direction de
Sisteron, 129me kilomètre, où les cou-
reurs prendront au vol leurs musettes
de ravitai l lement.

A Peyruis, lOôme ki lomètre , le pelo-
ton défile compact à 13 h . 42. Il a tou -
jours une bonne demi-heure de retard

sur l'horaire. Les porteurs d'eau s'af-
fairent , en particulier Colinelli , La-
bleylie, Castelin, Kemp, Bingioni .

Après Sisteron , la caravane bifurque
à droite pour s'engager sur la route
nat ionale  551 en direction de Nibles.
La rout e monte , mais le peloton rest e
toujours groupé . Après Nibles, nou-
velle bifurcation sur la route de gran-
de communication menant à Clamen-
sanne. Le peloton poursuit son ascen-
sion , et dans les derniers lacets du col
de Sagnes, 1200 mètres, 2mo catégorie,
il s'étire, mais les écarts sont de peu
d'importance . Au sommet du col, l'or-
dre des passages est le suivant :

1. Bartali , 2. Geminiani, 3. Koblet ,
4. Kobic , 5. -Oekers, 6. Lucien Lazari-
¦dès. Les autres -cou reurs suivent .

Puis c'est la descente sur Turriers.
Bobet qui a été victime d'une crevai-
son est un peu attardé , mais pourra
reprendre le terrain perdu . Les hom-
mes de tête sont rejoints par de très
nombreux coureurs et le peloton se
reforme.

Baeyens se sauve
Dans la dernière d i f f icul té  de la

journée , le col de la Sentinelle, le
Belge Baeyens se sauve et passe seul
nn sommet, puis dévale sur Gap où il
termine nettement détaché. Mais si
plusieurs hommes sont lâchés dans la
Sentinel le , lo peloton reste imposant
et quarante hommes arrivent ensem-
ble , ou presque, et c'est Bartali qui
enlève le sprint pour la seconde place.

Commentaires
Le parcours nouveau trouvé par les

organisateurs n'a pas donné , semble-
t-il , les résultats escomptés, et deux
facteurs sont intervenus pour freiner
l'ardeur des coureurs : le mistral d'une
part et le fait que , mercredi , il y aura
deux grands cols à franchir .

Le vent a empêché des hommes de
second plan de se sauver , car leur ten-
tat ive aurait été vouée à l'échec et les
favoris n 'ont pas pris de risques à la
vei l le  d' un gros effort .

Seul Baeyens qui s'est sauvé vers la
fin du parcours a pu gagner quelque
chose. Mais tous les favoris se sont re-
trouvés côte à côte à Gap. Bartali ,
qui a franchi le premier le col de Sa-
gnes s'est adjugé 20 secondes de boni-
fication plus trente à l'arrivée. Il re-
prend donc la 4me place au classement
général . Koblet reste premier devant
Geminiani et Lucien Lazaridès, et
c'est sans doute mercred i que la course
se jouera .

La course des Suisses
Elle s'est passée sans incidents ni

crevaisons. Sommer et Huber , qui
étaient asez peu bien , sont part is mar-
di matin en meilleure condition après
avoir reçu des soins.. Les deux frères
Weilenmann' ont été attardés au col de
Sagnes, mais sont revenus ensuite sur
le peloton . Tandis que Gott . Weilen-
mann a pu rester aveo le gros de la
troupe dans la Sentinelle, Léo a été
lâché et c'est ce qui explique son re-
tard .

Résultats de la 19me étape: Marsellle-
Gap, 208 km. : 1. Baeyens, 7 h . 15' 41" ;
2. Bartali , 7 h . 17' 14" ; 3. Magni , 4. Ro-
blc , 5. Oekers, 6. Geminiani , 7. Koblet , 8.
Marlnelli, 9. Oogan, 10. ex-aequo Marcel
Huber, Gottfriefl Weilenmann, Biagglonl ,
Coppi , Franchi , Pezzi , Sallmbenl, Couvreur,
Deoock, dfe Heo-tog, van Ende, Verschiueren ,
Barbotln , Bobet , Bernard Gauthier, Lau-
red l, Lucien Lazaridès, Teissère, Diede-
rlch , etc. ; 56. Léo Weilenmann, 7, h. 22' 6";
62. Sommer, même temps.

Le classement général : l . KOblet , 110 h.
53' 51" ; 2. Geminiani , 110 h . 55' 23" ; 3.
Lucien Lazaridès, 111 1' 40" ; 4. Bartali,
111 h. 10' 46" ; 5. Barbotln , 111 h. 11' 29" ;
6. Ookers, 111 h . 14' 25" ; 6. Bobet , 111 h.
14' 49" ; 8. Bauvin , 111 h. 17' 37" : 9. Lau-
redl , 111 h. 17' 59" ; 10. Magnl , 111 h. 20'
25" ; 11. B. Euiz, 111 h. 25' 40" ; 12. van
Ende, 111 h , 29' 23" ; 13. Dlederlch , 111 h .
30' 32" ; 14. Demulder, 111 h. 31' 2" ; 15.
15. Marlnelli , 111 h. 32' 28" ; 16. Meunier,
111 h. 34' 19" ; 17. coppi, 111 h. 38' 23" ;
18. Blaggionl , 111 h. 40' 1" ; 19. Verechue-
ren , 111 h. 42' 51" ; 20. Decoak , 111 h. 47'
28" ; 21. Cogan , lu h. 49' 26" ; 22 . Goas-
mat, 111 h . 52' 20" ; 23. G. Aeschllmann,
111 h. 53' 53" ; 31. Huber, 112 h. 18' 36" ;
38. Sommer, 112 h. 18' 51" ; 50. G. Wei-
lenmann, 113 h. 5' 36" ; 69. Léo Weilen-
mann, 113 h. 51' 5".: Le classement) des meilleurs grlmpeuirs :
1. Geminiani, 44 p. ; 2. Bartali , 35 p.; 3.
Lucien Lazaridès, 31 p. ; 4. Koblet, 26 p. ;
5. Coppi , 21 p. ; 6. B. Rulz , 17 p. ; 7.
Baeyens, 12 p. ; 8. van Ende , 11 p. 3t Oc-
tas, 11 p. ; 10. Dlederlch, 10 p. ; 23.

M. René Mayer
devant l'Assemblée nationale

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

Sur le problème extérieur, M.  René
Mayer n'a pas apporté les « grandes
lumières » qu'on attendait de lui. Il
a f o r t  utilement rappelé les « ques-
tions graves et urgentes » qui se po-
sent à la France dans la situation
présente du monde. Mais il n'a, pour
autant, rien ajouté à ce que chacun
sait depuis de longs mois sur le
Pacte cle l'Atlantique, le réarmement
allemand et le désir pro fond  de paix
qui anime tous les Français.

A l'heure où nous téléphonons,
minuit, M. Mayer vient de répondre
aux orateurs. Ses explications ont été
accueillies sans chaleur, et s'il ob-
tient l'investiture, c'est de justesse
qu 'il l'emportera. Et en admettant
qu'il l' emporte, cette victoire ne si-
gn ifiera pas que le président investi
pourra former son gouvernement, la

confiance donnée portant sur l'hom-
me el non pas sur le programme.

On retiendra par ailleurs de cette
séance l'attitude agressive du R.P.F.
en matière de polit i que internatio-
nale. Le général Billotte a f a i t  ses dé-
buts d'interpellaleur. Il a été trop
long... M.-G. G.

Choses vues ù Vichy au temps
du maréchal Pétain

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

..Y être invité était un rêve caressé
par tous ceux qui avaient l'occasion
de venir à Vichy. On parle évidem-
ment ici de certains grands person-
nages , dont la plupart d'ailleurs ont
complètement oublié qu 'ils furent
un jour les hôtes du maréchal ou
qui auraient donné cher à l'époque
pour être priés de diner à l'hôtel
du Parc. Passons, l'histoire de ce
gouvernement provisoire de quatre
ans est remplie de ces reniements
successifs...

Quand on voyait Pétain , l'impres-
sion qu 'il donnait  était avant tout
celle de la dignité. Il était digne, en
effet , sans raideur , ni affectat ion ,
avec un naturel si extraordinaire
qu 'il imposait aussitôt le respect.
Cela est si vrai que même pendant
son procès, ses plus acharnés adver-
saires ne se sont jamais hasardés à
le traiter comme ils traitèrent Laval
par exemple. On n'avait pas envie
de plaisanter devant le maréchal
Pétain ! Voilà la vérité. Bien des
gens qui affectent  d'oublier les an-
nées de Vich y ne tarissaient pas
d'éloges sur cette fameuse « dignité
souveraine » aujourd 'hui  si miracu-
leusement effacée de leurs souvenirs,
et si la mode est venue de moquer
le « sourire du maréchal », il fut
pourtant une époque où tous les
espoirs étaient placés sur ce visage
« souriant ».

La France de Pétain
J'irai même plus loin en disant

que jusqu 'en 1942 , c'est-à-dire jus-
qu 'au débarquement allié en Afri que
du Nord , la France était « pétai-
niste » à quatre-vingt-cinq pour
cent. Même dans les départements
de « gauche », le maréchal était res-
pecté au point  que Toulouse, cita-
delle du radicalisme, et Saint-Etien-
ne, pays dé mineurs, firent au « vain-
queur de Verdun » un accueil en-
thousiaste quand il vint leur rendre
visite. Il doit bien y avoir quelques
archives photograp hi ques pour en
témoigner, si ce n'est même des en-
registrements radiophoniques. .• ..

Bien sûr , il en est de ces vivats
comme des souvenirs sur" le maré-
chal à Vichy. Il est de bon ton de
ne pas se les rappeler. Ceci dit , la
HUUU«AK«EBW//AUIUV#W.»#U.H»».. „.

vérité, encore elle, commande de
préciser qu'il a été une époque où
la France a cm en Pétain , comme
elle commençait  d'ailleurs à croire
en de Gaulle. Dans l'esprit des gens i
simples — et Rémy l'a fort bien ex-
pliqué dans un livre consacré aux
heures noires de l'occupation — si
de Gaulle a été l'épée, Pétain a été
le bouclier.

L'histoire jugera l'homme politi que
comme a déjà été jugé le soldat.
Pétain est mort , et ses funérailles
auront été escamotées. Si le destin
avait voulu qu 'il disparaisse avant
la seconde grande tourmente, le pays
tout entier se serait incliné devant
son cercueil. Les choses ont tourné
autrement, mais il reste que l'opi-
nion a évolué depuis 1945. Le ton
de la presse est significatif de ce
changement de climat ; ainsi pour
le monde, après avoir été l'ex-maré-
chal , puis Phili ppe Pétain , c'est le
maréchal Pétain qu 'on a enterré
sous un t i t re  de quatre colonnes. s
Et mieux encore, il y a au moins
deux députés ouvertement « pétai-
nistes» au parlement : Jacques Isorni ,
qui fut son avocat , et Roger de
Saivre , qui appartint à son cabinet
à Vichy.

Le drame d'un chef
Le drame de Pétain , c'est d'avoir

divisé les Français ou plus exacte-
ment encore d'avoir été une cause
de division entre les Français. Il ne
faut  pas demander aux hommes plus
qu 'ils ne peuvent donner et , en tout
cas , jamais de suivre avec objec-
t ivi té ,  les cheminements de la poli-
tique internationale. C'est un fait
que le Français moyen n 'a autant
dire rien saisi de ce qui s'est passé
à Vichy, où les cartes étaient systé-
matiquement biseautées. Même ceux
qui étaient parmi les mieux placés
peur être informés de première
main , ont presque toujours ignoré la
vérité. La lutte entre Pétain et Laval
était réelle. La propagande alle-
mande et celle de collaborationnistes
n tout fait pour que la France n'en
sache rien. Le silence de Pétain , ce
silence quasi minéral qu 'il tenait
sans doute de son passé militaire, a
également joué contre lui. Il est sûr
que le rappel de Pierre Laval en
1942 , sa caution (vraie pour cer-
tains, inventée pour d'autres) de la
Légion française contre le bolché-
visme, son acceptation enfin de
l'odieuse milice cle Darnand et Déat ,
ont été pour beaucoup dans la désaf-
fection du pays à son égard.

Quand les Allemands ont occupé
la zone libre, son refus de partir
pour l'Algérie a suscité plus de cri-
ti ques que d'approbations. En de-
meurant en France, le maréchal vou-
lait éviter le pire, mais cette posi-
tion n'a jamais été comprise par le
pays, qui aurait préféré le voir pren-
dre la tête , de la Résistance plutôt
que de s'enfermer dans sa thébaïde
de l'hôtel du Parc. Pour tous ceux
qui ont vécu cj;s heures dramati ques,
la cassure entre Pétain et le pays
date de ces journée s mémorables.
S'il était parti , sa gloire aurait en-
core grandi , même si le pays avait
dû souffrir  davantage? En tout cas,
Pétain en Afrique , c'eût été l'union
totale et , pour l'avenir, deux phé-
nomènes évités dont le poids a si
Iqurdement pesé depuis sur la vie
nationale : la Résistance discutée
par une fraction de la nation et le
parti communiste promu au rang
de parti national et patriote.

Le reste appartient à la chronique
judiciaire et pénitentiaire. Pétain est
mort non pas dans une prison , mais
dans un hôpital militaire. Et main-
tenant qu 'il repose dans le petit ci-
metière de Port-Joinville, son ca-
davre est encore plus encombrant
que son corps vivant sur son petit
ht d'hôpital. La stèle de l'île d'Yen
n 'est qu'une solution provisoire. On
s'en apercevra avant que les ven-
danges soient faites.

M.-G. GÊLIS.
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M. Acheson évoque le danger soviétique
et indique les moyens d'y parer

en renforçant la défense du bloc occidental
Les Etats-Unis ne seront jamais sourds à une off re

loyale d'apaisement de l'U.R.S.S.
DETROIT, 24 (Reuter). — A l'occa-

sion de l'ouverture des festivités du
250me anniversaire de Détroit , M.
Acheson, secrétaire d'Etat américain ,
a prononcé un discours.

La tactique soviétique
change ; le danger subsiste
Il a relevé que les Etats-Unis sont

davantage en danger que bon nombre
d'Américains veulent l'admettre. Ce
danger n 'est pas moindre qu 'il y a un
mois, lorsque les Russes firent connaî-
tre pour la première fois leur proposi-
tion tendant à un armistice en Corée.

La solution de la sécurité
collective

M. Acheson a ajouté que le général
Ridgway avait été rendu attentif à un
éventuel piège des communistes.

Qu 'un armistice Intervienne ou non,
l'Occident doit continuer à développer ses
forces sans se soucier du genre de politi-
que que pratique actuellement l'Union so-
viétique. C'est dans cette force que réside
la sécurité. Au besoin, les Etats-Unis ri-
posteront à l'a violence par la force , mais
une guerre ne contribuerait qu 'à multi-
plier les problèmes mondiaux.

Les forces communistes :
9 millions d'hommes en armes

M. Acheson a évalué la puissance
des forces armées communistes à 9 mil-
lions d'hommes, dont 4 millions de
Russes sous les drapeaux . Les forces
communistes chinoises comprennent
plus de 3 millions et demi d'hommes
et les pays satellites européens de
l'Union soviétique peuvent mettre eu
ligne environ un million d'hommes.
L'Amérique attend toujours

une offre sincère de
collaboration soviétique...
Evoquant les efforts des Etats-Unis

en vue de relever le standard de vie
dans les pays arriérés, M. Acheson a ¦
parlé de la possibilité de contacts aveo
les nations communistes. Il a dit no-
tamment  :

En poursuivant cette activité , sans pour
autant diminuer nos armements, nous
amenuisons les possibilités de nos adver-
saires d'avoir recours à la force . Ceux-ci
seront dès lors mieux disposés à collaborer
en vue d'une solution pacifique des di-
vers problèmes, ce qui est dans notre inté-
rêt comme dans le leur.

Vers lu reprise des pourparlers
angle - persans ?

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ce que seraient les
propositions de la Perse

Les milieux iraniens informés décla-
rent que les propositions sont de dou-
ble nature : règlement des questions
financières et tentatives d'un arran-
gement concernant la vente du pétrole
iranien. Les Iraniens préfèrent la ven-
te du pétrole à un groupe de sociétés,
étant donné que Téhéran n'est pas dis-

posé à se lier de nouveau à une seule
société.

Les Iraniens ont fait en outre re-
marquer qu'ils n 'étaient pas disposés
à signer des contrats dépassant une
durée de dix ans, étant donné que l'o-
pinion publique pourrait les interpré-
ter comme une nouvelle concession pé-
trolière.

Un délégué anglais invité
à participer aux pourparlers

décisifs
LONDRES, 24 (Reuter) . — On ap-

prend de source bien informée que les
propositions persanes en vue de régler '
le conflit pétrolier , parvenues mardi
après-midi au Foreign Office , suggè-
rent d'envoyer un représentant du.
gouvernement britannique par la voie
des airs en vue de prendre part à des
pourparlers décisifs.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré que ces propositions ne pa-
raissent pas entièrem ent découragean-
tes, au premier abord. Elles font ac-
tuellement l'objet d'un examen appro-
fondi . Il a ajouté qu 'il n 'y a cependant
aucun signe permettant de penser que
le personnel dirigeant de la compagnie
anglo-iranienne — que ce soit dans les
champs pétrolifères ou dans les raffi-
neries d'Abadan — soit mieux traité
qu 'auparavant.

On pense à Londres que le gouver-
nement britannique approuvera l'envoi
d'un délégué spécial à Téhéran.

Dernières images
et derniers mots de Pétain
< Monsieur le maréchal, il faut vous

tourner maintenant  vers le Bon
Dieu ! »

C'est ce que disait récemment son
confesseur à l'illustre prisonnier des
l'île d'Yen qui vient de s'éteindre.
Cette évocation et tant d'autres des
derniers _jours du maréchal Pétain ,
CURIEUX les publie dans son numé-
ro de cette semaine.

On lira avec intérêt les derniers
propos du prisonnier qui ont déjà une
résonance d'outre-tombe. On trouvera
aussi dans le premier hebdomadaire
romand des photographies prises
clandestinement dans la citadelle de
la Pierre Levée.

M. de Gasperi accepte
de former le nouveau
gouvernement italien

ROME, 24 (A.F.P.) — M. de Gasperi
a informé le président de la Républi-
que, M. Luigi Einaudi , qu 'il acceptait
form ellement la mission de constituer
le nouveau gouvernement italien.

—.—

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 juillet M juillet

Banque nationale . ¦ 755.— d 755.— d
Crédit fonc . neuchât. 715.— d 715.—
La Neuchàteloise , as. g. 980.— 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6900.— o 6500.— d
Ed. Dubied & Cle . 1200.— 1200.—
Ciment Portland . 2375.— d 2425.— o
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2W 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— d 101.—
Etat Neuchât 3V4 1942 103.50 d 103.50
Ville Neuchât. 8V4 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. SV, 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 Vt % . . 1938 101.- d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 M; %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 23 juillet Î4 juillet

VA% Emp. féd. 1946 103.25% d 103.40 %
8 V. Emp. féd. 1949 100.65% d 100.65 % d
8% C.F.F. diff. 1903104.— % 103.75 % d
8% C.F.F. 1938100.— % 100.50 % d

ACTIONS
Union banques suisses 1000.— 998.—
Société banque suisse 829.— 828.—
Crédit suisse . . . .  838.— 840.—
Réassurances, Zurich 5875.— d 5895.—
Aluminium , Cl lppis . 2175.— 2180.—
Nestlé Alimentima . . 1605.— 1607 —
Sulzer Frères (l.A . . 1990.— d 2000.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4550.— 4580.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 5085.— 5090.—
Royal Dutch . . . .  244.— 245.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 24 Juillet 1951

Francs français . . . 1.14 Mi 1.18
Dollars 4.32 4.34
Livres sterling . . .  11.— 11.20
Francs belges . . . 8.— 8.20
Florins hollandais . . 106.— 109.—
Lires Italiennes . . . — -66 — .70
Allemagne 90.— 94.—
Autriche 14.80 15.35

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

^§0  ̂ tablette
rafraîchissante
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Dernière minute

PARIS, 25 (A.F.P.) — L'assemblée
nationale a refusé son investiture à
M. René Mayer. Le résultat du vote
est le suivant : 241 voix pour , 105
contre et 280 abstentions. (Le M.R.P.
avait décidé de ne pas prendre part
au scrutin).

M. MAYER BATTU

¦ ¦̂ MkJmM l ¦

LE POINT DE VUE AME RICAIN

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

WASHINGTON , 25 (A.F.P.) — Le re-
trait  des troupes étrangères de Corée
ne saurait Intervenir qu'après la négo-
ciation d'un armistice et ne pourrait
être négocié qu'à uno conférence de
paix ultérieure, a a f f i rmé  mardi le
général Marshall , secrétaire à la dé-
fense, dans une déclaration écrite re-
mise à la presse.

« En attendant la négociation d'une
paix satisfaisante, a ajouté le général
Marshall , la présence des forces des
Nations Unies constitue la seule assu-
rance contre la menace d'une nou-
velle agression s! les négociations de
paix devaient échouer . »

La situation reste « critique »
Le secrétaire à la défense , qua l i f i an t

la situation actuelle de « très critique »
a indiqué encore que le service mili-

taire obligatoire serait mis en vigueur
aux Etats-Unis plus rapidement qu 'on
ne lo pensait généralement , dans un
délai d'un an très probablement.

Le départ des Alliés en Corée
ne pourrait intervenir

qu'après la signature de l'armistice

Pour avoir survolé la Mandchourie

TOKIO, 24 (A.F.P.) — Selon la radio
do Pékin , le ministre dos affaires étran-
gères adjoint  communiste chinois
Ohang Han Fu , a annoncé que huit
appareils américains avaient pénétré
pro Fondemen t en territoire mandchou.
Sept d'entre eux ont été abattus.

Sept avions américains
abattus par les Chinois

communistes ?

STUDIO 1AUJOURD'HUI
MATINÉE à 15 h. SOIREE à 20 h. 30

i à prix réduits
DEMAIN, soirée à 20 h. 30

GARY COOPER dans

LA SOURCE VIVE
D'après le célèbre roman de

AYN RAND

Parlé français j j  3 derniers Jours
IB—BBMI miminumMH—al

f] 1EA 
| 

R E  Ce golr ej. demain j
_ , soir, à 20 h. 30 !
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CINEMA
Z DERNIÈRES de

JOHN WAYNE dans

I
Le clairon du Kentucky I

Un film sensationnel

i i
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Eglise Evangélique ILibre
CHAPELLE DE LA ROC'HETTE

Ce soir à 20 h.
RÉUNION SPÉCIALE

par Mlle HUBEAU
de Nogent , en partance pour la

Côte d'Ivoire
Invitation cordiale à chacun

Ce soir, à 20 h. 15

à la chapelle des Terreaux

Dr Satralker
UNION POUR LE RÉVEIL.

CASSIS
VIQUOR S.A., distillerie , Ecluse 21,

Neuchâtel , achète les cassis au meilleur
prix du jour . — Tél. 519 27.

Hôtel Robinson, Colombier
Mercredi et jeudi soir

DAMSE
LA TÈNE-PLAGE, Marin

CE SOIR

DANSE
A Orchestre MAT^RINO

Ramequins maison
Sa recommanda : W. Berner,

En RUSSIE, l'amiral Nicolaï Kuznetsov
a été nommé ministre de la marine
pour succéder à l'amiral Yumaschev, re-
relevé de ses fonctions sur sa propre
demande. Les journaux moscovites pu- .
blient la nouvelle sans commentaire.

Au JAPON, un livre blanc publié mar-
di par le ministre des affaires étran-
gères annonce qu 'il reste en U.R.S.S. et-
on Chine 340 ,000 Japonais à rapatrier.

En ESPAGNE, le général Gallarza , mi-
nistre de l'aviation , est rentré à Madrid
d'un voyage de 14 j ours aux Etats-Unis.

LILLE, 24 (A.F.P.) - Des tracts
« rendant un dernier hommage au ma-
réchal Pétain » ont été répandus lundi
so;r et mardi matin dans la ville et la
proche banlieue lilloise.

A Lille, et plus spécialement à Lam-
bersart , uno centaine do drapeaux
étaient en berne.

Nombreux drapeaux
en berne
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AU JOUR LE JOUR

Les amazones modernes
Au temps jadis, les femm es qui

montaient à cheval avaient la déli-
cieuse habitude de monter en ama-
zones. C'était bien d i f f i c i l e , mais
c'était gracieux. A ujourd'hui on en
voit qui imitent cet exemp le sur ces
« chevaux d'acier » que sont les mo-
tocyclettes. Et cela reste gracieux ;
c'est en revanche infiniment p lus
dangereux.

Lorsqu'une amazone à cheval tom-
bait, c'était dans la verte campagne
ou dans un buisson au pire garni
d'é p ines. Aujourd 'hui si une amazone
tombe de moto, c'est sous les roues
d' une auto ou d'un tram. La d i f f é -
rence est grande, on le voit I

Quand vous roulez sur le siège ar-
rière d'une moto, renoncez, mesda-
mes, à fa i re  valoir vos jambes, à fa i -
re harmonieusement f lo t t e r  votre ju-
pe , à rester à tout prix gracieuses.
Sans doute la position normale —
une jambe de chaque côté — est
moins esthétique. Vous éviterez néan-
moins dans une bien p lus grande
mesure de tomber sur la chaussée en
p leine circulation. Vous éviterez l' ac-
cident qui par fo i s  d é f i gure de façon
défini t ive.  NBMO

ZUKIUH , 2\. — Samedi et dimanche,
trois touristes zuricois ont entrepris
une excursion dans les montagnes du
Wifggital et ne sont pas rentrés. Des
recherches ont été immédiatement or-
ganisées mais elles ont été contrecar-
rées par lo mauvais temps. Malgré
cela, une colonne de secours est par-
venue à retrouver deux des alpinis-
tes disparus. Tous les trois ont fait
une chute mortelle sur la paroi ouest
du Bockmattli . Le corps du troisième
touriste n'a pas encore été retrouvé.

Il s'agit de Max Fritschi , né en
1923, employé de commerce, de Zu-
rich, et de sa femme, Verena , née
Broch, vendeuse à Zurich , née eu 1924,
ainsi que de Georges Beskines, res-
sortissant letton , né en 1923, employé
do commerce à Zurich.

• Trois touristes zuricois
se tuent dans les montagnes

du Wàggital

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré hier matin, à
10 h. 28, un assez fort tremblement de
terre dont l'épicentre est à une centaine
de kilomètres dans la direction sud.

De nombreuses personnes ont ressenti
la secousse en Valais. En plusieurs en-
droits , notamment à Sierre et à Leytron,
des porcelaines exposées dans les maga-
sins sont tombées.

Le phénomène a duré de 3 à 4 minutes.
Les aiguilles de l'appareil se sont dépla-
cées de 40 millimètres, ce qu'on doit
considérer comme une amplitude assez
forte.

I/Observatoire a enregistré
hier un fort tremblement

de terre

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mardi matin, une vache qui s'est
enfuie de la gare aux marchandises
a renversé une personne devant ¦ la
maison Lavanchy, à l'avenue d'Ou-
ohy, et l'a embrochée. Cette person -
ne gravement blessée a été conduite
à la cl inique do Longeraie.

La vache a continué sa course dans
la direction de la gare et blessé une
deuxième personne, aux côtes, sur la
place do la Gare.

Continuant  sa course folle par l'ave-
nue Frnisse et l' avenue do la Harpe,
semant la terreur sur son passage, elle
arriva sur la place d'Angleterre, à
Ouchy, devant  î'hwte'1 d'Angleterre
où elle embrocha une troisième per-
sonne, le garçon de cuisine de la pen-
sion Lutetia , qui a été très sérieuse-
ment blessé à la tête et labouré un
peu partout . Il a été conduit à l'hô-

, pital cantonal.
Pour f i n i r , un agent s'est emparé

d' un mousqueton au-poste  d'Ouchy et
a abattu la bête dans la cour de la
pension Lutetia .

Une vache furieuse blesse
gravement trois personnes
dans les rues de Lausanne

ggg MONTAGNES |
LES PLANCHETTES
Un agriculteur passe

sous sa faucheuse
Un agriculteu r des Planchettes , M. J.

C, occupé aux fenaison s a, par suite
d'un faux mouvement , passé sous sa
faucheuse à moteur. Relevé grièvement
blessé, il fut conduit en hâte à l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds où le méde-
cin diagnostiqua une fracture de la
jambe droite et une tripl e fracture de
Sa mâchoire.

VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Ecoles de recrues
Lundi, près d'un millier de jeunes

gens venus de toutes les parties de la
Suisse sont entrés en service militaire à
Payerne. Ils passeront leur écol e de re-
crues dans nos deux casernes. L'E.H.
Aviation est placée sous les ordres du
col. O. Glauser de Berne, tandis que le
maj. Born. de Payerne, commandera
l'E.U. de D.C.A.

UUIJLIL,, 4t . 1/UllUl il JJl CS-llimi, UCUA
habitant s de Lessoc , Gruyère , montaient
au pâturage de Solomon , sis au-dessus de
Montbovon , M. Maurice Frachcboud ,
distillateur , et son fils  Amédée. Alors
qu'ils arrivaient près de leur chalet , ils
furent terrasses par un coup de foudre
violent. Le père réussit à se relever sans
mal, mais son fils se mit à rouler sur
la pente. Il fut relevé par des armaill is
et conduit à l 'hôpital de Montbovon où
un médecin constata une paralysie des
jambes ct des bras. Le blessé souffre
également d'une violente commotion
nerveuse. Son état est grave.

Deux Gruériciis foudroyés.
DTII r p ol T ,. T..I: .«.A. H.t'Jl J„,. v

| VIGNOBLE

VAUMARCUS
¦f- Le I>r Lucien Bovet

(sp) Le Dr Lucien Bovet, de Lausanne,
qui vient de mourir tragiquement en
même temps que sa femme dans un acci-
dent d'automobile, était bien connu
dans toute la Suisse romande , ct en par-
ticulier dans les milieux vaumarcusiens,
où l'on n 'a pas oublié la remarquable
conférence que le Dr Lucien Bovet avait
donnée , il y a quelques années, au
Camp de Vaumarcus.

Tous ceux qui l'ont connue et appré-
ciée déplorent la mort de cette person-
nalité éminente, tant au point de vue de
sa valeur médical e et scientifique que de
sa valeur spirituelle et morale.

Lorsqu 'il était gymnasien à Lausanne,
en 1920, M. Lucien Bovet avait été l'un
des dynamiques promoteurs du Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande.

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Lie nouveau directeur

de la Banque d'épargne
(c) Dans sa séance de lundi , le Conseil
communal de Mora t a appelé , en rempla-
cement de M. Willenegger, démission-
naire, M. Ernest Maeder aux fonctions
d'administrateur de la Caisse d'épargne
de la . ville.

M. Maeder , né en 1911, est un authen-
tique Moratois. Après de sérieuses étu-
des secondaires , il fit  un apprentissage
de banque; puis il accomplit plusieurs
stages dans divers établissements. De-
puis 17 ans , il était employé dans une
banque de Fribourg où , très rapidement
et grâce à ses grandes compétences , il
devint premier caissier et fondé de pou-
voir.

LA NEUVEVILLE
Education physique féminine
(c) Notre halle de gymnastique est occu-
pée pour une semaine par un cours fé-
minin d'éducation physique dirigé par
M. Léderay, de Lausanne, et Mlle Clé-
ment , d'Ependes (Fribourg). Les parti-
cipantes sont au nombre de trente.

Le beau préau asphalté, au nord du
collège, permet à cette jeunesse, en cas
de beau temps de se livrer à ses exer-
cices et jeux au grand air. Les passants
sont très intéresés, d'autant plus qu'on
n'entend pas les cris stridents qui
accompagnent trop souvent ces jeux à la
balle.

ESTAVAYER-LE-LAC
Conseil général

(sp) Le Conseil général d'Estavayer s'est
réuni sous la présidence de M. Huguet ,
syndic. Il s'est occupé des comptes com-
munaux de 1950.

Le total des recettes a été de 353,932 fr.;
les dépenses de 369,315 fr . Le bilan , déduc-
tion faite des dettes, ind ique, au 31 décem-
bre, une fortune de 57,739 fr . Il a été pré-
levé sur la fortune une part de 40,000 fr.
pour l'entretien des routes dan s le pro-
gramme 1948-1949 .

Les réparations opérées au bâtiment de
l'Hôtel de Ville ont provoqué des surpri-
ses. Il a été dépensé un montant de 65 ,498
francs . Mais les locations en augmenta-
tion permettent d'espérer un rapport de
6% de ce capital .

Un nouveau règlement a été adopté pour
les sapeurs-pompiers .

Plusieurs conseillers généraux se sont
élevés contre les tapages nocturnes cau-
sés par les motos et autres véhicules à mo-
teurs.

Les travaux de réfection de l'hospice de
la Broyé sont en vole d'achèvement. Le
devis de 507,000 fr . a été porté à 750 000
francs.

La controverse horlogère
aux Etats-Unis

Dans le inonde de l'horlogerie

Une journaliste américaine
qui ne mâche pas ses mots
NEW-YORK , 24. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphi que
suisse :

Sylvia Porter, correspondante du
«New-York Post » et de plusieurs autres
journaux pour les questions économi-
ques, qui , au printemps dernier , après
une visite en Suises , s'était élevée avec la
dernière énergie contre la demande for-
mulée par les fabriques américaine s
d'horlogeri e « Elgin » e.t « Hamiilton »,
pour que soit aggravés les droits d'en-
trée frappant les importat ions de mon-
tres suisses, revient aujourd'hui sur cette
question.

Sylvia Porter écrit entre autres choses:
La question d' une augmentation des

droits de douane sur les montres n'aurait
en soi pas du être soulevée actuellement.
Néanmoins, l'atmosphère qui règne à
Washington" est telle que l'on doit effec-
tivement craindre que la commission des
douanes ne recommandât cette mesure in-
vraisemblablement stuplde. Il est difficile
de comprendre comment on a pu en ani-
\er là.

Il s'agit toutefois de beaucoup plus que
d'horlogerie. Admettons que la commission
recommande l'augmentation des droits de
douane , parce que « les géants suisses me-
nacent d'écraser nos pauvres petites fabri-
ques d'horlogerie»; de ce fait , nous por-
terions un coup bas à l'économie suisse.
Nous provoquerion s une crise dans un des
rares pays économiquement sains et à
monnaie forte , et nous nous ferlons un
ennemi d'un des pays d'Europe dont la
situation stra t égique est des plus Impor-
tantes. Pour la Suisse, l'Industrie horlogère
a une importance vitale. Une limitation
du marché américain frapperait l'écono-
mie suisse comme un ouragan dévasta-
teur.

Nous tournerions aussi en dérision nos
solennelles déclarations sur le. commerce
libre, sur la liberté des échanges, sur la
libre concu rrence.

Toute cette question est une pierre de
touche pour not re politique économique.
L'isolationnisme l'emportera-t-il sur l'in-
ternationalisme? Il parait Inconcevable
que notre commission des douanes, en
possession de tous les faits de la cause,
puisse actuellement recommander une
augmentation des tarifs douaniers sur
l'horlogerie. Mais 11 faut s'attendre à tout 1

VAL-DE-RUZ

VALANGIN

Le Conseil général
ne peut siéger

(c) Le Conseil général était convoqué
pour lundi  soir à 20 h. 15, en séance
extraordinaire, pour une demande de
crédit do 9000 fr. pour la normalisa-
tion du réseau électrique de Bussy -
Sorgereux , l' examen du projet de nou-
veau règlement de commune et la no-
mination d'un membre à la commis-
sion scolaire .

Par une lettre de protestation , le
parti socialiste avait info rm é le pré-
sident du Conseil général , qu 'aucun
de ses membres n 'assisterait à cette
séance, convoquée pendant  les vacan-
ces horlogères. A 20 h. 25, le Conseil
communal était présent au complet ,
mais il n'y avait dans la salle que
quatre membres du législatif . Lo pré-
sident se vit donc contraint , comme
prévu d'ail l eurs, do renvoyer la séan-
ce à une date ultérieure.

Relevons que cinq minutes plus tard ,
le Conseil général aurait pu siéger
sur la place du village, où huit con-
seillers étaient présents, réunissant
ainsi la majorité nécessaire.

(c) Lundi soir, le petit group e de cui-
vres « L'amicale des trompettes du Val-
de-Ruz » (6 musiciens) a donné un con-
cert apprécié , sur la place du village.

L'un de ses membres, M. Blanchard ,
se tailla un petit succès personnel en
chantant quelques chants populaires,
s'accompagnant lui-même à l'accordéon.

Une sérénade

JURA BERNOIS
DELÉMONT

La commission
de surveillance du Foyer

jurassien décide un
changement dans la direction

de l'établissement
On communique de source o f f i -

cielle :
La presse a donné connaissance des

mesures prises par l'autorité cantona-
le de surveillance, en l'espèce la di-
rection des œuvres sociales, à propos
des méthodes éducatives employées par
lo directeur et la directrice du Foyer
jurassien d'édneation, mesures ap-
prouvées par le gouvernement. La
commission de surveillance du Foyer
a pris de nouvelles décisions, qui pré-
voient notamment un changement
dans la direction de l'établissement.
Bu égard à la nouvelle situation, la
direction des œuvres sociales pourra
proposer au conseil exécutif de l'au-
toriser à rapporter les mesures pri-
ses.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
le Conseil d'Etat a-t-il porté

plainte contre le Dr Ody ?
L'affaire  Ody à Fribourg va-t-elle re-

bondir une nouvelle fois ?
On a appris , non sans surprise , que le

Conseil d'Etat a pris une nouvelle ini-
tiative : ses membres auraient  déposé
plainte contre le Dr Ody pour a t te in te
à l 'honneur.  Le chirurgien-chef serait
d'ores ct déjà appelé à comparaître au
Château de Bulle , à la f in du mois , de-
vant le préfet  de la Gruyère, pour ré-
pondre à cette plainte , au cours d'une
première audience de concil iat ion.  On
ignore , en revanche, quels peuvent bien
être les gr iefs  exacts des membres du
Conseil d'Etat.

Un nouveau docteur
« honoris causa »

A l'occasion de son 70mc anniversaire ,
le Dr F, Dcssaucr , spécialiste de la ra-
diologie , professeur à l 'Universi té  de
Fribourg, dont il dirige l ' Ins t i tu t  de phy-
sique, vient de recevoir le titre de doc-
teur « honoris causa » de la faculté de
médecine de l 'Université de Francfort-
sur-le-Main , nù il a d'ailleurs enseigné
de 1907 à 1934.

Un brochet de vingt livres
Au Lac-Noir , Jl. Paul Dcrron , de Soleu-

re, le nouveau président de la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs , a
péché à la t ra îne  un brochet d'un mètre
de long et pesant plus de 20 livres.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 Juillet.

Température: Moyenne : 14,8; min.: 11,8;
max.: 18,6. Baromètre : Moyenne : 721,1.
Eau tombée : 1,4. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-nord-ouest ; force: modéré à
fort jusqu 'à 18 h. Etat du ciel: couvert à
três nuageux . Blute pendant la nuit.

Niveau du lac du 23 Juillet , à 7 h. : 429.96
Niveau du lac du 24 Juillet à 7 h. : 429.96

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Au nord-est généralement couvert avec
précipitations peu Importantes. A l'ouest,
ciel variable et quelques averses dans le
Jura et dans les Préalpes. Température
peu changée. Vents faibles du secteur
ouest à nord.

Madame et Monsieur Gustave On.
b el mou n-Monnard et leur fils, à Wet-
zikon (Zurich);

Madame et Monsieur Fred Berger-
Monnard et leurs filles, à Pliezhau-
sen, Wurtemberg ;

Madame et Monsieur Jean Gauthier-
Monnard et leur fil le , à Belfort , 21,
rue Scheurer-Kestner ;

Monsieur et Madame Willy Mon-
nard , à Hyères (Vnr), 18 bis, avenue
Gambotta ,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès do

Monsieur Maurice MONNARD
leur cher frère , beau-frère , oncle et
parent, que Dieu a rappel é subite-
ment  à Lui dans sa 43me année, à
Paris, lo 13 juillet .

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure à laquelle le
Fils viendra .

Jean 17 :24,

L'enterrement a eu lieu à Paris, le
17 juillet  1951.

Le conseil de la Mission suisse dans
l 'Afrique du sud a le chagrin de faire
part du décès de

Madame Louis VAUTIER
née Marthe PERRET

missionnaire à la retraite
survenu le 22 juillet , dans sa 70me
année.

Je suis persuadé que ni la mort,
ni da vie , ni aucune créature ne
pourra nous séparer de l'amour que
Dieu nous a témoigné en Jésus-
Christ, notre Seigneur.

Rom. 8, 38.

Ma grâce te suffit.
Monsieur James 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-de-Fonds ;

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

Madame Juliette Nidecker-Tripet , à
Chézard ;

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

Madame et Monsieur Alfred Ber-
thoud-Tripet et leurs enfants, à Cer-
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 juillet 1951.
Voyez quel amour le Père nous &

témoigné pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu.

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

jeudi 26 juillet 1951, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
gMMrmir— ———-—~-^-~^——————

Le comité du Club de tennis de table
de Cernier a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame James GAFNER
épouse de leur ancien et dévoué pré-
sident , actuellement membre honoraire
de la société.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Chézard , jeudi 26 juillet , à 13 h. 30.

Le comité de l'Union chorale de Dom-
bresson - Villiers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame James GAFNER
mère de Monsieur André Gafner , son
dévoué secrétaire-caissier.

f
Monsieur Pascal Ruedin et sa fian-

cée ;
Mademoiselle Liliane Aubry ;
Mademoiselle Anne-Marie Rimaz ; _
les enfants , petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants do feu Jules Ruedin ;
les enfants, les petits-enfants et ar-

rière-petits-enfa uts 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-
a imé et regretté frère , neveu et cou-
sin

Monsieur Maurice RUEDIN
enlevé à leur affect ion après une lon-
gue maladie vai l lamment supportée
dans sa 30me année , muni  des saints
sacrements do l'Eglise.

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

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

R. I. P.

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

Madame Oscar Lehmann-Aubry ;
Monsieur et Madame Henri Lehmann

et leurs enfants , à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Emile Pellaux-

Lehmann ct leurs enfants , à Corcelles et
à Colombier ;

Monsieur René Lehmann à Tunis ;
Monsieur et Madame Marcel Lehmann

et leur fille , à Neuchâtel ,
les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur Oscar LEHMANN
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , beau-frère , oncle et parent que
Dieu a rappel é â Lui , dans sa 79me an-
née, après une longue maladie.

Corcelles (Neuchâtel), le 23 juillet
1951.

L'enterremen t, sans suite , aura lieu le
25 juillet à 14 h. au cimetière de Cor-
mondrèche.

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

Corcelle i.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

A N E UCH A TEL E T D A NS LA R É G I O N
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Au tribunal de police de Neuchâtel
L'audience hebdomadaire qui s'est

tenue hier matin était présidée par
M. Raymond Jeanprêtre, qu'assistait
M. Willy Cameroni , commis greffier.
¦ On vit comparaître nn nommé J. qui ,
n 'ayant pas répondu à toutes les in-
vitations que l'Office des poursuites
lui avait adressées soit par pli re-
commandé, eorit par l'intermédiaire
do la maréchaussée, s'est vu condam-
ner à 3 jours d'arrêts.

Sch. reconnaît qu 'un soir, après
avoir fêté l'anniversaire d'un copain ,
il s'est mis à vociférer et à troubler
le sommeil des habitants du Clos de
Serrières. Cela lui vaut une amende
do 5 francs.

P. R. en état d'ivresse est entré
dans un établissement public où on
lui refusa à boire . Il tenta do malme-
ner le personnel et fut  arrêté pour
scandale. Les doux jours do préven-
tive qu 'il a subis paraissent suffi-
sants pour sanctionner sa faute.

J.-P. I. est interdit des auberges.
Un jour qu 'il avait la fringale... il
s'est arrêté pour manger dans un café
d'Enges. La bouteille de bière dont
il a arrosé sa collation va lui coûter
cher. En effet , I, a déj à enfreint  par
deux fois l 'interdiction prononcée
par lo tribunal . Il a été condamné
successivement à 10 jours et à 15 jours
d'emprisonnement , qu 'il n'a pas en-
core subis ; à cela s'ajoute une nou-
velle peine de 30 jours. Ce qui fait un
total de 55 jours !

O. T. habite dans l'immeuble où
se trouve un cabaret . Il est dérangé
par le bruit que font les consomma-
teurs en sortant. Pour voir si la police
surveillait les sorties, il a essayé de
faire lui-même du scandale. La po-
lice est en effet intervenue. Elle a

dressé rapport contre lui parce qu'il
avait injurié les noctambules qu 'il
jugeai t trop bruyants, parce qu 'il
avait lancé sur la rout e dos ampou-
les électriques, et parce qu 'il avait
enduit  les portièras des voitures et la
porto do l'établissement de graisse et
de cirage. T. est bien décidé à payer
l'amende requise . Mais il veut que
soit débattue la question de principe
des prolongations d'ouverture. Il fera
citer des témoins, dont l'autorité com-
munale , lors d'une prochaine au-
dience.

Le nommé H. W. a passablement oc-
cupé le tr ibunal ces derniers temps.
C'est un Appenzellois honnête et tra-
vailleur , qui se met à «dérai l ler »
quand il songe à ses amours d'autan.
Les personnes dont il a obtenu les
faveurs continuent à occuper ses pen-
sées. Mais son « affection » se tradui t
curieusement par une avalanche d'in-
jures, de propos violents et do mena-
ces. Ses derniers messages aux dames
à qui il a cessé de plaire étaient
bourrés d'allusions à l'arsenal qu 'il
pourrait réquisitionner pour les faire
passer dans l'autre monde . Comme on
connaît l 'homme et comme le décrit
surtout le Dr Riggenbach dans son
rapport d'expertise, W. s'exprim e plus
violemment qu 'il n'agit et il ne songe
pas à mettre à exécution ses mé-
chants propos. Le juge - l'engage très
vivement à ne plus écrire et à s'éloi-
gner de Neuchâtel . TJne mesure d' ex-
pulsion n'est pas possible. Mais . un
in ternement  à Préfargier menace W.
s'il récidive.

Pour cette fois, H. W. est condamné
à une peine — complémentaire de 1 la
précédente — de 20 jours d' emprison-
nement dont 11 sont déjà préventive-
ment purgés.

Hier à 11 h. 50, les premiers secours
ont été appelés à Maillefer No 10 où,
jouant avec un briquet dans un réduit ,
un enfant avait mis le feu à des vête-
ments qui se trouvaient Ha à proximité
d'un récipient contenant de la benzine.

En deux minutés, ce début d'incen-
die a pu être circonscrit. La chaleu r a
abîmé les peintures et provoqué davan-
tage de dégâts que le feu lui-même.

Un enfant provoque
un début d'incendie

Alors , que les carrousels et baraques
de tir qui occupaient le quai Oster-
wald depuis la Fête de .la jeunesse vien-
nent de quitter la ville , l'Arène du Pi-
late s'installe sur la placé' de la Poste.

Ce cirque donnera plusieurs représen-
tations et de nombreux badauds vont ,
pendant la journée, regarder les bêtes
en cage. .

Les carrousels repartent,
mais le cirque arrive

JUBfl VAUDOIS

SAINTE:-CROIX
Projetée hors d'un camion

Des paysans d'Yverdon montaient di-
manche matin à Sainte-Croix , en camion.
Sur le pont de celui-ci , ils avaient
placé un fauteuil , dans lequel avait pris
place Mme Rosa Mottaz , domiciliée à
Yverdon.

Dans un tournant , le fauteuil et son
occupante furent projetés hors du ca-
mion. Mme Mottaz a été conduite à l'hô-
pital de Sainte-Croix avec une commo-
tion et des plaies au cuir chevelu.

La Société géologique de France
a été reçue hier à Auvernier
par l'Université de Neuchâtel

Venant de Morez (Jura) par la Vallée
de Joux, Vallorb e et Yverdon , les soi-
xante participants à une excursion orga-
nisée par la Société géologique de France
ont été reçu s à Auvernier où l 'Université
de notre ville leur offr i t  un dîner , placé
sous la présidence du recteur Jcan-G.
Baer et en présence du doyen de la Fa-
culté des sciences Félix Fiala.

Dès la frontière suisse, le professeur
Fourmarier, de l 'Université de Liège, qui
dirigea l'excursion durant son parcours
en France, de Besançon à Bellegarde et
à Morez, transmit sa charge à son col-
lègue suisse, M. E. Wegmann , directeur
de l 'Institut de géologique de Neuchâtel.
Les professeurs Lagotala , de Genève et
Neuchâtel , Aubert , de Lausanne , et Lom-
ba rd , de Bruxelles , donnèrent quelques
explications sur les régions traversées
qu'ils connaissent particulièrement bien;
le but du congrès où onze nations sont
représentées est en effet d'étudier la
structure géologique du Jura.

Au cours de la réception , M. Baer,
après quelques mots de bienvenue, se
plut à faire un court historiqu e des con-
grès de géologues qui se tinrent en nos
murs et mentionna , entre autres, le ma-
gistral discours d'Agassiz , en 1837, qui
révélait au monde le phénomène des gla-
ciations, laissant chez nous leur carte de
visite sous forme de moraines et de
bloc erratiques.

Le professeur Goguel , président de la
Société géologique de France , remercia
par quelques paroles fort aimables. Puis
le professeur Glangeaud , doyen de la
Faculté des sciences de Besançon , dyna-
mique organisateur de l'excursion , insis-
ta sur les liens qui unissent, surtout
depuis la f in de la dernière guerre , les
deux universités de Besançon et de N eu-
châtel , comme des sœurs jumelles.

Accompagnés des doyens des géolo-
gues de France et de Suisse , les profes-
seurs Emm. de Margerie et Maurice Lu-
geon, nos hôtes quit teront  ce matin no-
tre ville pour se rendre dans les Mon-
tagnes neuchâteloises , à Porrentruy puis
à Besançon , où se terminera cette excur-
sion scientifique qui aura duré une di-
zaine de jours.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jou r matinal.  7.15, inform. et heure exacte .
7.20, œuvres de Vivald i et Mozart . 11 h.,
mosaïque musicale. H.45 , vies intimes ,
vies romanesques . 12.15, Jay Wiluz et son
ensemble. 12.25, le rail', la rou te , les ailes .
12.45, signal horaire . 12.46 Inform . 12.55,
sans annonce . 13.45 , la femme chez elle .
16.29. signal hora i re. 16.30, de Beromuns-
ter : musique inconnue de Wagner . 17.30,
la rencontre des isolés : Le Capitaine Fra-
cassa, de Th. Gautier . 17.55, au rendez-
voug des benjamins . 18,30, l'agenda de
l'entraide et des Institutions humanitai-
res. 18.40, intermède musical . 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs . 19.08, le Tour de
France cycliste. 19.13, l'heure exacte et le
programme de la soirée . 19.15, inform.
19.25, destins du monde . 19.35, au petit
bonheur la chance 20 h., ménage d'au-
tomne , par Charlie Gerval et Alfred Pe-
nay. 20.30, concert par l'orchestre de la
Suisse romande, avec Renée Defralteur ,
soprano , Renée Pster , pianiste . 22.10 , piè-
ces pittoresques pour deux pianos ,
d'Alexandre Tansman. 22.30, inform. 22 .35,
pénombre

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform . 12.40, concert va-
rié . 16.30, musique légère. 17.30, pour la
Jeunesse. 18 h., concert 18.40, Von Samm-
lern . 19 h ., mélodies hongroises. 19.30,
Inform .20 h ., le monde en dansés et en
chansons . 21 h ., à travers l'Opéra de Pa-
ris . 22 .05. sonate en fa majeur dite «du
Printemps », de Beethoven. 22.30, Ma Pa-
tres, poèmes symphonlques de Smetana .

i ¦ .

LA VIE N A T I O N A L E

Uhnstopihe Legrand , lonet.ionnaire
de • l'arsenal de Thoune , a disparu de-
puis jeudi  matin. Il se trouvait en
vacances à Fafleralp (Valais) dans le
Lœtsohontal , avec sa femme. Jeud i
matin,  il était parti seul pour faire
une promenade et avait pro m is d'être
de retour pour lo petit déjeuner.

Comme il ne rentrait  pas, on f it  des
recherches dans un rayon étendu. Aux
premières personnes se joigniren t des
co.lones de secours formées par 130
hommes, dont une vingtaine de cama-
rades do travail du disparu , un déta-
chem ent de 70 hommes de l'école de
recrues stat ionnée à Thoune , comman-
dés par le colonel Julliand , 40 alpinis-
tes du C.A.S. de Thoune ; des colon-
nes do guider fouillent également la
réïrion.

M. Christophe Legrand n 'était pas
équipé pour faire de la haute mon-
tagne . Il est probablement tombé dans
une fissure d'un rocher et son corps
est masqué à la vue des recherches.
Le disparu est né en 1914, marié, père
de famille.

Un cours alpin militaire de la 4me
division , actuellement à Kandersteg,
s'est rendu hier à. Fafleralp afin d'ef-
fectuer des recherches.
rsyysssss/y/yAr/y&s/yxor^^

Une disparition
dans le Lœtschental
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* Le Conseil fédéra l a approuvé l'arrêté
du Conseil d'Etat du canton, du Valai s du
ler Juin 1951 donnant force obligatoire gé-
nérale au contrat collectif de travail pour
la plâtrerie et la peinture dans le canton
du Valais.

(c) Les directeurs de la Maison d'édu-
cation de Malvilliers , en vacances depuis
dimanch e, avaient fait appel pour les
remplacer, à M. W., instituteur retraité
à Boudevilliers, et à sa femme.

Or, lundi dans la soirée, Mme W. a été
victime d'un acciden t assez grave. Ehle
fit une chute au bas d'un escalier et
tomba si malencontreusement qu'elle se
cassa le col du fémur. Elle fut trans-
portée à l'hôpital pour y être opérée
d'urgence.

EO0DEVIÏ.LIERS
Une mauvaise chute
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Conseil des Etats  chargée d'examiner le
projet de modification de la loi sur le
service des postes a siégé à Romans-
horn les 23 et 24 juillet sous la prési-
dence du conseiller aux Etats Stiissi et
en présence du conseiller fédéral Escher.
La commission s'est en général ralliée
aux décisions prises par le Conseil na-
tional.

Les dispositions concernant la franchi-
se de port ct l'affranchissement à forfait
ont été renvoyées au Conseil fédéral , qui
y apportera des modificat ions rédaction-
nelles. La commission est d'avis que la
franchise de port doit être supprimée et
que la taxe de transport , des journaux
doit être revisée.

La commission tien t à relever que la
modification de la loi a uniquement pour
but de rendre la poste rentable af in  que
les P.T.T. soient en mesure de livrer à
la caisse fédérale , pendant  l'actuel régi-
me financier  de la Confédération , un
montant annuel de 50 millions de francs
et d'assurer un montant de 50 millions
au fonds d'égalisation des bénéfices.

L,a réorganisation des pos-
te» étudiée par la commission
du Conseil des Etats. — PO-
vr A -NTC T.T rWï xr Ol î „ «A««i-mt;.~»tA« J.,

SAINT-AUBIN
Semaine de la voile

(c) C est au tour du Cercle de la voile
de la Béroche d'organiser cett e année
la semaine de la voile. Aussi depuis
samedi déjà , le petit port de Saint-Au-
bin connaît une affluence inaccoutumée;
en effet , un nombre important de voi-
liers de toutes catégories et de tous les
clubs des trois lacs ont jeté l'ancre
dans le port et au large.

Depuis dimanche , les régates ont com-
mencé et se dérouleront tous les matins
jusqu 'à jeudi.


