
Un grand
rassemblement
de la jeunesse

communiste
se prépare
à Berlin-Est

Du 5 au 20 août prochain

Notre correspondant p our les
affaires allemandes nous écrit :

Les communistes , dont nous avons
vu récemment que l'administration
court d'échec en échec cn Allemagne
orientale , entendent rehausser leur
prestige par des manifestations de
masse dont l'ampleur est censée dé-
passer celle des grandes parades bru-
nes dc jadis. Une de nos correspon-
dantes berlinoises nous envoie à ce
propos une liasse de manifestes et de
journaux destinés à la préparation
du grand « rassemblement de la jeu -
nesse mondiale » qui aura lieu dans
l'ancienne capitale du Reich, du 5
au 20 août prochain.

Tous les journaux paraissant sous
licences soviétiques publient quoti-
diennement , .  sous d'énormes titres,
des rappels du genre de ceJui-ci, paru
la semaine dernière : « 25,740 minu-
tes nous séparent encore de la mani-
festation de jeunesse la plus gran-
diose de tous les temps ! »

En fait , plus de deux millions de
participants sont attendus ct tous les
records du rassemblement de la Pen-
tecôte 1950 doivent être largement
battus. Tous les membres des syn-
dicats et des autres associations a ca-
ractère officiel , jeunes et vieux , ont
naturellement été convoqués « par de-
voir », ce qui ne leur laisse d'autre
faculté que celle d'obtempérer.

Berlin-Est a fait une toilette spé-
ciale pour l'occasion et l'on vient
d'inaugurer un nouveau stade géant
de fer et de béton , en plus pur style
« Nuremberg », et deux maisons de
jeunesse de huit étages à l'Alexan-
derplatz. Enfin , l'on a déjà éliminé
plus de débris, dans les six premiers
mois de 1951, que pendant toute l'an-
née 1950... Les travaux ont été faits
en grande partie par les écoliers et
les étudiants, réunis en une commu-
nauté à caractère obligatoire des
« combattants de la paix » dont les
protagonistes se soucient fort peu de
la bonne marche de leurs études. Au**
cun salaire, pas même le plus modeste
picotin , ne vient dédommager les
jeunes gens de leurs efforts !

On a aussi construit , ti nter den
Linden et place Marx-Engels, des
socles de bois de dix mètres de haut ,
sur lesquels on dressera encore les
statues des grands hommes du régi-
me. Les particuliers ont reçu l'or-
dre de pavoiser et de garnir façades
et balcons de transparents portant
les slogans communistes. Ainsi , pour
employer un terme des communiqués
officiels, « Berlin-Est apparaîtra com-
me une immense mer rouge que fen-
dra l 'interminable flux des organisa-
tions de jeunesse aux casquettes
bleues et blanches ». Ces casquettes,
eoit dit en passant, peuvent être ob-
tenues au prix défiant  toute con-
currence de 3 à 5 marks de l'est ,
dans tous les magasins de l'Etat.

Berlin-Ouest, qui ne participera
naturellement pas à 'la fête , s'effor-
cera de retenir ses administrés par
de grandes manifestations sportives
et autres, et par l'exposition du plan
Marshall qui vient de terminer un
long périple à travers les villes de la
République fédérale. La police sera
naturel lement  renforcée pour préve-
nir tout incident grave et toute in-
cursion des communistes dans les
secteurs occidentaux. Léon LATOUR.

ROME , 30 (Reuter) .  — Le gouverne-
ment i tal ien a in te rd i t  aux jeunes com-
munistes  de partici per au rassemble-
ment qui aura lieu le mois prochain à
Berlin-Est.

Il estime que « les expériences fai tes
lors de congrès de ce genre montrent
qu 'ils sont l'occasion de man i fes t a t ions
contre les ins t i tu t ions  démocrati ques ».

On apprend en outre que les autorités
d'occupation alliées ont in terd i t  le pas-
sage des délégations à travers l'Autri-
che et l 'Allemagne occidentale.

Pas de jeunes communistes
italiens

au congrès de Berlin

Le cabinet britannique s'est entretenu
du conflit pétrolier anglo - iranien

En présence de M. Harriman, envoyé spécial du président Truman

Une reprise des pourparle rs avec Téhéran semble possible
Les conversations

de M. Harriman à Londres
LONDRES , 29 (Reuter ) .  — Le cabinet

b r i t ann ique  a tenu , pendant le week-
end , des séances consacrées au conf l i t
pétrolier anglo-iranien.

M. Harr iman , envoy é spécial du pré-
sident Truman , s'est joint  aux minis-
tres.

Le communiqué officiel déclare : « Un
groupe de minis t res  a conféré avec M. ;
Averell  Harr iman , sous la prés idence du
chef du gouvernement  et en présence
de l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Téhéran, f ^.Ex i) ^-&} ^ Wky i<»J

discussion a été fructueuse.  Elle a per-
mis d'élucider diverses questions en
rapport  avec la médiation de M. Har-
riman. »

Reprise des pourparlers
avec Téhéran ?

LONDRES , 29 (Reuter) .  — M. Ave-
rell Harr iman , envoy é spécial du prési-
dent Truman , fut  dimanche l'hôte de
M. Attlee . en la résidence d'été du pre-
mier  ministre ,  aux Chequers. M. Walter
Gifford , ambassadeur des Etats-Unis à
Londres , avait également été invité.

(Wco la, «lit© j.-» 5n>«ï 2afle)

Hugo Koblet remporte en grand vainqueur
le Tour de France 1951

Paris a f ait un accueil triomphal au champion suisse

La performance de notre compatriote dépasse de loin celles
réalisées dans les Tours de France d'après-guerre

( S E R V I C E  S P É C I A L )
Lire les comptes rendus des étapes de samedi et dimanche en quatrième page.

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

C'est un très grand champion, égal ,
sinon même supérieur à Fausto Copp i
au temps de sa grande forme , qui
vient de gagner ce 3Sme Tour de
France : Hugo Koblet.

Un routier comp let , aussi bon sur
le p lat qu 'en montagne, à qui le pu-
blic français n'a pas ménagé ses
acclamations à son entrée au vélo-
drome du Parc des Princes, où M.
Mallet est venu le fé l ic i t er  au nom
de M.  Pierre de Salis, ministre de
Suisse en France.

Follement applaudi dans la ban-
lieue parisienne, où le maillot jaune
du vainqueur déchaînait des torna-
des d' applaudissements, Hugo Koblet
a paru étonamment f ra is  à ceux qui
ont pu l' approcher après son tour
d'honneur, les bras chargés de la
traditionnelle gerbe de f l eurs  cra-
vatée aux couleurs fédérales .

Encore que très ému par l'accueil
de la f o u l e , Koblet ne s'est pas pour
autant départi de son calme propre-
ment zuricois et, loin de se livrer à
une exubérante démonstration de
joie (on l'aurait pourtant bien com-
p r i s) , c'est avec une assurance tran-
quille qu 'il f end i t  les f lo t s  des ad-
mirateurs pour gagner le vestiaire
où il abandonna sur-le-champ son
équipement de coureur.

Une heure pins tard , rasé , douché ,
vêtu d' un impeccable comp let de
gabardine grise, Koblet f a isait son
entrée dans la salle des f ê t e s  du
journal « Le Parisien libère », orga-
nisateur de la course — avec « L'E-

quipe » — qui avait préparé la ré-
ception d' usage pour les rescap és
de la-grande boucle. Là, ce f u t  vé-
ritablement du délire. Et Koblet dis-
parut en une seconde, littéralement
absorbé par une grappe d'admira-
teurs (et d'admiratrices) qui lui
secouaient vigoureusement les deux
mains ou s'e f força ien t  en vain de lui
arracher une signature. On put  quand
même l' amener au micro et sur le
balcon d' où il dominait la rue Réau-
mur, noire de passionnés du cg clis-
me. Très simplement, il exprima sa
satisfaction d' avoir remporté cette
dure épreuve. On lui of f r i t  alors une
coupe de Champagne ; non sans mal I
et après p lusieurs tentatives infruc-
tueuses, aucun verre ne pouvant ar-
river p lein jusqu 'à lui , tant la presse
était grande...

Ses coéquipiers étaient à ses côtés I
et avec leur manager Alex Burtin. j
La Suisse sportive ragonnait de |
p laisir devant cet accueil digne d'un !
triomphe d' empereur romain. Nous
étions près de lui. Koblet ne disait
rien, littéralement assommé par ce
raz de marée d' ovations. Bien sur,
il était content. Mais il était quand
même un peu fat igué et terriblement
abasourdi.

A 21 heures, il s'éclipsait non sans
mal, sinon pour lui, du moins pour
son ' veston tiraillé de toutes parts.
Il allait rejoindre sa maman qui l'at-
tendait pour diner dans un petit
restaurant où l'é quipe suisse allait
à son tour fê ter  la victoire de « son
champion ».

Koblet quittera Paris ce matin à

7 heures. I l  sera — de nouveau ! —
o Genève dans la journée.

Par une rencontre digne de
remarque , le jour même où
Koblet connaissait « l 'ivresse du
triomphe », les Suisses de Paris , en
avance d' ailleurs sur le calendrier,
célébraient au Montccl , près de Ver-
sailles , la f ê l e  du Premier Août. Ja-
mais la Suisse n'a été p lus « chez
elle » en France qu 'en ce mémorable
dimanche 29 jui l let  1951...

M.-G. G.

Le vainqueur .

Divergences de vues
à la conférence de Kaesong

Les délégations n'ont pas encore pu arriver à un accord
sur l 'établissement d'une zone démilitarisée en Corée

TOKIO, 30. (Reuter). — Les déléga-
tions alliées et communistes , réunies à
Kaesong, n 'ont pu arriver à un accord
sur l'établissement d'une zone démilita-
risée en Corée.

Après les négociations , qui ont duré
deux heures et demie , le brigadier gé-
néral  Nuckc-ls, oftiieier de renseigne-
ments allié , a déclaré: « Les entretiens
d'aujourd'hui ont été consacrés à des
questions déjà discutes. Peu de progrès
ont été enregistres. »

Dans le train qui ramenait les cor-
respondants au camp avancé, un autre
officier  allié a dit que des divergences
de vues avaient été enregistrées entre
les deux délégations au sujet de la créa-
tion d'une zone-tampon.

On suppose que les communistes s'en
sont tenus à leur ancienne propositoin
relative au retrait des troupes des deux
camps à 10 km. du 38me parallèle , ce
qui s ighif ie  que les troupes alliées ' de-
vraient  abandonner  la plupart des po-
sit ions acquises au cours de leur der-
nière avance. On croit savoir que les
négociateurs alliés ont proposé la créa-
tion d'une  digne courant le long du
front  actuel ct comprenant une zone-
tampon neutre.

Des observateurs de Tokio prévoient
que les discussions sur la création d'une
zone démilitarisée seront longues et la-
borieuses , les deux parties voulant  s'as-
surer des avantages politiques et mili-
taires. „

La maréchale Ridz-Smigly femme de l'ancien
commandant en chef de l'armée polonaise

a disparu depuis le 2 juillet

DRAME MYSTERIEUX SUR LA COTE D AZUR

Est-ce son cadavre , découpé en morceaux, qui a été retrouvé au Cros d'Utelle à 40 km. de Nice ?
La Côte d'Azur a la vedette. Tous les

étés la lui donnent , pour une raison
ou pour l'autre. Et cette année , ce n'est
pas l'aff lux sensationnel  de touristes

de tous rangs ; ce ne sont pas les ve-
dettes , pas plus les milliardaires , moins
encore les congés payés , qui la lui don-
nent...

C'est hélas ! un meurtre perpétré
dans des circonstances étranges.

Un pied de femme a été repêché dans
la rade de Villcfranche-sur-Mer , près de
Nice , le 10 ju i l le t .  Découpé soigneuse-
ment  à l'ar t iculat ion dc la cheville à
l'aide d'un bistouri ou d'un couteau
bien aiguisé , il devait avoir été séparé
d'un corps une hu i ta ine  de jours aupa-
ravant .

Puis le tronc d'une femme , a été re-
marqué le 16 ju i l le t , par un écolier de
15 ans. Il se trouvait  sous un pont de
la route qui suit la vallée de la Vésu-
bîc , à moins dc -10 kilomètres de Nice ,
au Cros d'Utelle.

Le commissaire pr incipal  à Nice et le
commandant  la section dc gendarmerie ,
en tamèren t  immédiatement  une enquête
approfondie.

I.c second fit procéder à des recher-
ches minutieuses a f in  de récupérer d'au-
tres morceaux , surtout la tète. On lui
rapporta une paire de chaussures et des
morceaux de chair. Les chaussures ne
pouvaient  appartcnir 'i la morte. Et les
experts ne sont pas encore tout à fait
cer ta ins  que les morceaux soient de la
chair  humaine.

Quatorze personnes
retrouvées

Quant au premier , il s'attacha à re-
ti-ouver des femmes portées disparues.
Il en a retrouvé quatorze , après des re-
cherches épuisantes. Il n'arrive pas à
retrouver la quinzième , qui lui a été
signalée mercredi . C'est ce qui lui a
« mis la puce à l'oreille > et il espère
tenir  en f in  une  piste sérieuse. Sérieuse
et un peu affolante .  Ne s'agit-il pas de
Mme Martha Ridz-Smigly, la femme de
l'ancien commandant  en chef de l'armée
polonaise cn 1040, qui vivait retirée à
Monaco depuis onze ans !
Une maréchale dans le besoin

Mme Martha  Ridz-Smigly est âgée de
57 ans. Elle cn avouait 50, mais elle
n'en paraissait que 45, tant sa silhouette
est svelte et son allure sportive.

Mariée cn premières noces à un pré-
sident  du Conseil polonais , puis en-
suite avec le maréchal , « première per-
sonnalité de l'Etat polonais », c'était une
femme qui a de la classe. Malheureu-
sement pour elle, ses moyens financiers
sont considéiMblement réduits.

Cette impécuniosité ne l'empêchait pas
de nouer de multiples relations dans tous
les milieux.
(Lire la suite en 5me pane)

LES OBSÈQUES DU MARÉCHAL PÉTAIN

C'est mercredi dernier que les obsèques du maréchal  Pétain se sont dérouL. s
à Port-Joinville. dans l'île d'Yeu , en présence de nombreuses personnalités
politiques et militaires. La population entière de l'île avait tenu à rendre

les derniers honneurs au vajnaueur de Verdun.
I

Le 27me Salon des Annonciades
ouvre ses portes à Pontarlier

Chez les artistes du Jura frança is

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)

C'est chaque année avec un p laisir
renouvelé que l' on assiste à l 'inau-
guration du Salon des A nnonciades.
L' ancienne et si remarquable cha-
pelle qui , à Pontarl ier, abrite dès la
f i n  de juillet et pour une bonne par-
lie du mois, d'août les meilleures toi-
les ' de la production annuelle des
peintres du Jura français  devient le
rendez-vous des amateurs d'art de
part et d'autre de la f ron t ière . C'est
devenu un haut lieu de l'amitié
franco-suiss e ! Par-delà les décou-
pures poli t i ques et géograp hiques ,
on découvre là comme l'uni-
té de la « patrie juras sienne ». On
en saisit mieux l 'âpre beauté lors-
qu 'on la voit évoquée par la palet te
d' artistes infiniment divers certes ,
mais tous amoureux également de
leur terre...

nt f t̂ /^t

Et chaque année encore un autre
miracle se produit .  L'ingéniosité des
organisateurs des Annonciades — et
en premier lieu de M. Robert Fer-
nier, le p eintre el l'écrivain pon-
tissalien dont il n'est plus besoin de
dire ici et le mérite et le talent —
découvre à tout coup un thème nou-
veau qui f a i t  plaisir à l'œil autant
qu 'à l'esprit.  Le Salon de 1951 —
le vingt-sep liiAn e — est placé sous
le signe dit château de Joux et de
ses hôtes. Quel Neuchât elois n'a pa s
éprouvé un sentiment de grandeur
en voyant se pro f i l e r , peu après le
passaqe de la f ront ière , la silhouette
massive de pierre sur un des deux
encrons rocheux qui dominent la
cluse jurassienne ?

Face à la redoute du Larmont ,
beauconn p lus récente puisqu 'elle f u t
construite par J o f f r e  en 1880 , le
château de Joux que Vaubnn trans-
f o rma en forteresse et qui, sous la
monarchie et sous l 'Empire f u t  uti-
lisé comme prison d 'Etat , est actuel-
lement bien délabré.. D' aucuns —* et
an ne saurait assez les en louer —
voudraient aujourd 'hui le voir trans-

former  en Musée comtois, d'histoire
et de tourisme, d'art et de traditions
populaires . Il fa l la i t  commencer par
une « rétrospective », et , les Annon-
ciades en ont pris l' initiative.

On contemplera avec le plus vif
intérêt tous les documents rassem-
blés ici , parchemins sortis des archi-
ves départementales , plans , dessins
ct gravures des diverses époques ,
portraits  de Vauban et des comman-
dants du f o r t  à travers les âges
(Rouget de Lisle , l' auteur de la
« Marseillaise » g f u t  a f f e c t é  en 1787
comme lieutenant en second) ,  por-
traits surtout des hôtes illustres que
la for teresse  abrita... à leur corps
dé fendan t  : Mirabeau , le général Du-
pont de l'Etang, le cardinal Caval-
chini... Et n'oublions pas dc mention-
ner un prêt  du Musée de Besançon,
sf lit la « Prise du f o r t  de Joux » de
Van der Meulen , peintre o f f i c i e l  des
armées de Louis XIV , qui ouvre
ainsi la série des toiles que le châ-
teau devait insp irer à tant d' artistes
jurassiens .

Plongée dans l'histoire des p lus
passionnantes , mais bien entendu
qui ne présente qu 'un aspect de ce
27me Salon. Le princi pal , c'est l'ap-
port  plus décisif que jamais de celte
phalange de peintres , vieux ou jeu-
nes , groupés  sous la houlette de M.
Fcrnier. L' exposition de cette année
nous a paru marquée par un grand
e f f o r t  de renouvellement . Certes, la
majeure partie de la production des
Annonciades est toujours insp irée
par la terre du Jura sous des aspects
multiples , ornée l'hiver de sa parure
de neige ct accusant , l 'été, la sobriété
et la sévérité de ses lignes. Mais
que de « techni ques » pour l'expri-
mer ! Il n'est aucun de ces peintres
qui n'ait sa vision à lui du pags  ju-
rassien et sa manière propre de l'é-
voquer. R* Br.

(Lire la suite en 5me page)

Le vieil ami l'emporte
Mme Jean Gregory, de Vicksburgh ,

dans le Michigan , a tourné le dos à quel-
que deux cents « soupirants » et épousé
un vieil ami.

Il y a une  quinzaine de jours , Mme
Gregory se rendit  aux bureaux d'un
jou rna l  accompagnée de ses trois en-
f a n t s  et déclara tout  simp lement : « Il
me fau t  un époux. » Elle venait  de di-
vorcer , exp li qua-t-elle,  et ne pouvai t
su f f i r e  à elle seule à l' en t re t ien  de ses
en fan t s  et de sa mère , malade du can-
cer.

Elle p romet ta i t  d'être une bonne épou-
se pour le mari qui serait disposé h
ent re ten i r  sa f a m i l l e  et à payer les
factures d'hôpital de sa mère.

Le journal  f i t  paraître une petite an-
nonce et peu après les offres af f lua ient .
Mme Gregory reçut en visite les trois
« survivants » des él iminatoires.  Mais ,
décidément , aucun ne lui plaisait assez...

Et elle finit par épouse.!; un, yieil ami.

£es éch^du\Z\W\ f̂luiIlllll ttUns tlt linllU'i Lulli)!...... li

Les chemins de fer de l'Allemagne
occidentale v iennent  de mettre à l'es-
sai des autocars sur rails.

Deux experts du service central
ferroviaire de Munich ont construit
un bogie ar t iculé  qui peut être faci-
lement poussé sons un autocar ordi-
naire. Il est possible ainsi au véhicu-
le, arrivé à la station de chemin de
fer , de passer directement sur la voie
ferrée et de con t inue r  son voyage
sur les rails. Le premier voyage d'es-
sai vient d'être effectué dans la ré-
gion de Francfort-sur-le-Main, au
grand é tonnement  de la population ,
qui a vu rouler  sur les rails, à 75
km .-h., ce véhicule muni de pneus
comme un autocar et monté sur bo-
gies comme un vagon.

Pour le moment il ne s'agit que
d'expériences. Les autorités ferroviai-
res ont examiné ma in t enan t  un nou-
veau système qui pourra être intro-
duit our uno vaste échelle dans tout
le réeeau allemafd.

Des autocars sur rails sont
mis à l'essai en Allemagne

LONDRES , 30 (Reuter).  — Radio-Pé-
kin annonce que le chef de la délégation
nord-coréenne , Nam II , a déclaré , di-

manche , lors de la conférence de Kae-
song, qu 'en soulignant l'efficacité de
l ' intervention des forces armées de mer
et de l'air afin de faire état de leur
supériorité mili taire , les Nations Unies
adoptent une a t t i tude  inconciliable avec
les pourparlers d'armistice.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Le point de vue
du général Nam II



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par 1
ANNIE ACIIAKD

L'histoire pré-romantique, si l'on
peut dire , de Mlle Aissé, telle qu 'elle
est contée ici , est ent ièrement  au-
thenti que dans ses grandes lignes.
Seules quelques scènes de détai l  ont
été précisées ou imaginées , sans ja-
mais s'éloigner d'ai l leurs de tout  ce
que l'on sait des personnages et de
leur vie.

Il parait nécessaire de prévenir le
lecteur que les extraits dc lettres ci-
tés , dc même que les phrases essen-
tielles prêtées aux pr inc i paux héros
— et qui pourraient  paraître parfois ,
un peu affectées — ont été véritable-
ment écrits ou prononcés par eux.
On s'est servi ou insp iré , autant qu 'il
a été possible, de la correspondance
de Mlle Aissé et de celles du cheva-
lier d'Avilie, de M. de Ferriol et de
lord Bcîi: gbroke.

PREMIERE PARTIE

El
L' emplette de l'ambassadeur

Ce matin , Son Excellence Monsieur
de Ferriol , ambassadeur de Sa Ma-
jesté le roi Louis XIV auprès de la
Sublime-Porte, eut la fantaisie d'al-
ler faire un tour aux bazars... Il y
découvrirait peut-être, sinon une
précieuse soierie pouvant p laire à la
Cour de Versailles, du moins quel-
ques tap is venus de Perse ou bien de
Chine , dont il aura i t  p laisir à orner
son propre logis.

Puis, sans doute , verrait-il au mar-
ché des esclaves qui se tenait non
loin de là , un convoi de ces pauvres
êtres dont l'aspect était affl igeant ,
mais auxquels pourrai t  se mêler une
jeune  et belle captive qu'il serait
tenté d'acheter.
. Car, si grave et si pondéré que
parût  monsieur de Ferriol — et mal-
gré la c inquanta ine  bien largement
sonnée — il était fort sensible à
l'at trai t  d'un joli visage, et un corps
au galbe parfait  ne laissait pas de
l'émouvoir.

Déjà , il lui était arrivé d'acij uérir
soit des Grecques soit des Arménien-
nes dont le teint clair ou les yeux
sombres l'avaient ainsi envoûté.

Non content de les adjoindre, à
des titres divers , au personnel de sa
maison dont le train était opulent ,
il en avait parfois envoyé en ca-

Non content de les adjoindre, à
des titres divers , au personnel dc sa
maison dont le train était opulent ,
il en avait parfois envoyé en ca-

deau à quel que ami de France, fai-
sant un sort , après tout enviable à
des adolescentes dont , sans son in-
tervention, la vie se fût passée dans
le harem d'un pacha peut-être san-
guinaire ou, pire encore, dans les
cuisines d'un riche et vulgaire mar-
chand.

Donc, tout en suivant ses impul-
sions de.grand seigneur, d'artiste et
tout simplement d'homme dont l'au-
tomne connaît des regains de prin-
temps , M. de Ferriol avait la cons-
cience de faire oeuvre de charité.
Ainsi , tout était donc pour le mieux.

Ayant terminé sa toilette . nvi»w-
tieuse de diplomate soigPA de sa per-
sonne et enclin à se rejouir , M. de
Ferriol monta dar sa chaise à la
mode de Franp^» afin de se rendre
aux bazars., À

Quittant m :ra et le quartier des
ambassade , l'équipage passa le pont
de Galafa , puis gagna le vieux et
superbe Stamboul. M. de Ferriol,
comme de coutume, admira la mos-
quée de la Sultane Validé dont la
vue ne le lassait pas, aperçut sur la
droite l'Eski Serai, résidence des
sultanes veuves, et parvint enfi n à
«i i ayouk  Tekerchi », sortes de voû-
te: sous lesquelles se tenaient, ran-
gé par genre de commerce, les mar-
chands d'objets précieux.

Quittant sa chaise, il entra sous les
v dites, mais n 'y resta que peu de
i\ mps. Il en sortit déçu, n'ayant rien
trouvé de curieux.

Peut-être serait-il plus heureux
,ia va dt

sur la place où l'on discutait de
l'achat des esclaves. Il y dirigea ses
porteurs.

Mais la mauvaise chance aujour-
d'hui le suivait. Il ne vit qu 'un trou-
peau lamentable : mâles a faces de
brutes amenés d'un lointain désert ,
femmes vieillies par d'accablants
travaux... Tant pis ! Il rentrerait  bre-
douille. Il fit signe aux laquais dc
rapprocher sa chaise.

Au moment d'y monter , il aperçut ,
insouciante et frêle et jusqu'alors
cachée par un groupe compact , une
tp^ie-petite fille... quatre ans... cinq
a. ' . 1 . r visage aux traits puérils et
charmants qu éclairaient ^'immenses
yeux sombres et que des^' eb̂eveux
clairs entouraient. ,

— Quelle est donc cette enfant  ?
demanda-t-il, surpris.

Empressé, volubile, flairant la
bonne affaire, le marchand se jetai t
sur lui :

— Princesse, seigneur, petite prin-
cesse... la fille d'un grand chef que
j 'ai trouvée dans le palais où fut mas-
sacrée sa famille...

— Où ça ?
— Là-bas... Seigneur... très loin ,

au delà de la mer et de l'autre côté
des montagnes... Le village, a été
brûlé, le palais du prince détruit...
Tous les habitants ont péri... Seule
la petite princesse est sauvée...

L'ambassadeur examinait  l'enfant.
Sous le regard de l 'étranger , elle se
redressait , reprenait  un air d'une
fierté extrême. Fille de chef ? C'était

possible. Les vêtements salis par la
poussière montraient  encore leur ri-
chesse, et , bien di f férente  du pauvre
bétail  entassé auprès d'elle , l'enfant
af f i rmai t  la finesse d'une origine in-
f in iment  plus élevée.

Venue des régions du Caucase, à
coup sûr , où les Turcs avaient dû
piller quel que village et razzier les
habitants... Géorgienne ou plus pro-
bablement Tcherkesse, et de la caste
des princes ou des nobles, les plus
hautes de ce peuple constitué très
féodalement.

Les traits réguliers de l'enfant , la
b lancheur  de son teint , la ligne élan-
cée de son cou , indi quaient  bien
qu 'elle devait appartenir  à cette race
où les femmes étaient de beauté ŝ
renommée que les plus riches poten-
tats d'Orient en voulaient  orner leurs
sérails... Serait-ce là , plus tard , le
sort de la petite infor tunée ?

Entraîné par un mouvement de pi-
tié — peut-être aussi par un obscur
calcul — l'ambassadeur se pencha
vers l'enfant  :

— Veux-tu venir avec moi ? de-
manda-t-il dans son langage ou turc
et français mêlés formaient un étran-
ge amalgame.

Quand elle eut bien compris la
question répétée par le t raf iquant
dans un autre idiome, assez étonné
celui-là que l'acheteur pensât à con-
sulter l'esclave, elle regarda fixement
M. de Ferriol.

— Oui... dit-elle , avec l'air de faire
une très grande grâce.

— Combien ? reprit alors briève-
ment l'ambassadeur, s'adressant au
vendeur d'esclaves.

Celui-ci, en bon Oriental, vanta
sa marchandise :

— Fille de prince... Seigneur... et
d'un pays où les femmes sont belles...
Celle-là le sera... Regarde ses yeux...
et le petit corps ravissant...

— Combien ? répéta M. de Fer-
riol qui n 'avait cure des discours
du marchand. Dis vite...

— Trois mille livres, seigneur», et
ce n 'est...

M. dc Ferriol l 'interrompit :
— J'en donne quinze cents.
Quinze cents livres !... C'était fort

beau. Le t raf iquant  n 'en espérait que
mille. Pourtant , fidèle à la coutume ,
il essaya de protester. Mais M. de
Ferriol n 'était pas client à se laisser
berner. Assez vite le marchand s'in-
clina : il prit l'argent , et , vers son
acquéreur, poussa la petite « prin-
cesse ».

— Au fait , comment s'appelle-t*
elle ? demandait  encore M. de Fer-
riol.

— Haydée... seigneur.
Avec un sourire assez rare sur ses

traits un peu durs , l'ambassadeur,
de nouveau , considérait l'enfant .

— A bientôt , petite Haydée... lui
dit-il , sur un ton adouci.

Et au marchand :
— Tu enverras l'enfant chez moi.

(A suivre)

AISSÉ
la belle Circassienne

0̂\ EN SÉJOUR
[Tf/ ACHETEZ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
^̂  dans les dépôts des agences de journaux

Si vous ne pouvez pas obtenir notre journal,
avisez-nous immédiatement et nous ferons le
nécessaire pour vous le procurer.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Y A vendre à Savagnier ^

MAISON
comprenant une cuisine, quatre cham-
bres, nombreuses dépendances, jar-
din. Entrée en jouissance immédiate .
Estimation cadastrale : Fr. 5000.—.
Assurance contre l'incendie Fr. 9450.

. Pour tous renseignements s'adresser: >
Kiv Me Paul Jeanneret , notaire, Cernier. Jkm, . m

Chambre à louer
Salle de bains, confort .
Saars 6, rez-de-chaussée
gauiche.

Jolie chambre pour jeû-
nas -geins eérdeux : . 2me
étage, rue' dlê l'Hôpital 20.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Saindoux
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

myirsiaes
de montagne

fraîches :
10 kg. Fr. 10.—
5 kg. Fr. 5.20

plus port
Frères FRANCELLA

Minusio-Locarno
Tél. 715 01

Etat de neuf
Villa a vendre, ayant

bel appai-ternent, garage
et divers locaux de rap-
port Prix bas. — Ecrire
sous chiffres P. 437-32
Yv., à PubUcitns, Yver-
don.

Vacances
dans le Kiental
A louer

petite maison
de vacances

bien située , propre, ave c
quatre à sept -'*ts, cuisin<
électrique, belle védanda
du 4 août aui 1er septem*
bre. — Famille Teuscher
Gi-ebcr, Kiental.

A louer
LOCAL

de 45 m!, tyan éclairé,
conviendrait aussi pour
garer trols ou quatre voi-
tures. — Téléphoner au
No 5 24 67, entre 12 et
14 heures .

A louer un

appartement
trois pièces, cuisine, en
vllie , prix modeste; à la
même adresse : DIVAN
AVEC COFFRE, BUFFET
et LIT un© place, complet ,
à vetndre. S'adresser :
Oratoire 1, 4me, de 15
à 17 heures.

A louer à

BOUDRY
tin logement de etne
chambres, cuisine et dé-
pendances. Libre dès x
15 août . Adresser offre!
écrites à O. L. 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A louer pour le 24 dé-
cembre 1951,

appartement
trois pièces, tout confort
à Neuchâtel (au bord* dt
lac), dans imimeubl'e neuf
location : 170 fr. par mois

Adresser offres écrites
à, N. B. 301 au bureau;
de la Feuille d'avis.

ÉBÉNISTES
QUALIFIÉS

sont demandés pour établi. — E. ARNAUD,
Saint-Martin 22, Lausanne. Tél. 23 85 83.

Jeune fille, honnête et travailleuse, serait
engagée en qualité

d'auxiliaire aux machines
Se présenter de 11 h. à 12 h. à l'Imprimerie

Paul Attinger S. A., avenue Rousseau 7, Neu-
châtel.

MMEA. M. BOREL
médecin dentiste

ABSENTE

BHBnHBnm&BBBBHB
Monsieur Paul HUMBERT

à la Coudre, et ses enfants, très touchés des
nombreuses marques d'affection qui leur ont
été témoignées pendant leur grand deuil, re-
mercient ici tous leurs amis et connaissances,
et n'oublieront Jamais combien leurs marques
d'affection les ont aidés à supporter l'épreuve
si cruelle qu 'ils ont traveisée. Quel vida ce
départ fera dans leur vie, elle fut un ange
vivant sur terre. Merci du fond du cœur à tous.

|

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

Colombier
ABSENT

Complets et
pantalons
d'hommes

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

Perdu entre Fontaines
et Neuchâtel', un

manteau de pluie
d'homme. Le rapporter
contre récompense à M.
Jean Vcegtll, Portes-Bou-
ges 9*5.

MONTRES
ET BIJOUX

chez

RUE DU SEYON 5

Boîtes à musique
:hez Loup. Aux Occa-
j ions, place du Marché.

BEAU LARD
maigre

salé et fumé ;

BOUCHERIE

R. Margot

r LImburger bien faits i
l H. Maire, r. Fleury 16 J

PEINTURES
grand choix. Chez Loup,
place du Marché. (Echan-
ge.)

Ménage solvabtle cher-
che à louer

appartement
trois pièces, si possible
avec salle de bains, pour
cet automine. — Adresser
offres écrites à, W. G. 298
au bureau de la Feuille
d'avis.

j: a |Tg'HBi»il i i iTlS^lsS

On, cherche à louer
pour l'automne 1951 ou
pour date à convenir,

petit domaine
de cinq ou six tôtee de
bétail. — Adresser offres
écrites à Ernest Trachsel ,
Bullet (Va-od) .

Jeune employée cherche
à louer tout de suite

jolie chambre
au centre de la viKe. —
Adresser offres écrites à
W. S. 300 ara bureau de
la Feuilile d'avis.

On cherche, pour tout
de suite,

B O X
privé pour auto dans ga-
rage , si possible centre
ville. — Ecrire sous chif-
fres C. B. 261 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHALET
On demande à louer

chalet meublé au bord* du
lac, du 5 au 26 août . —
Faire offres à M. Hofer,
rue Jacob-Brandt 79, la
Ohaux-de-Fonds.

Appartement
trots chambres, cuisine,
avec ou sans confort, est
demandé à Neuchâtel',
pour fin septembre, par
employé C1PF. — Adres-
ser offres écrites à F.
Beroud , Rolle.

umaH
Employé de bureau
assumerait travaux à do-
micilie ou chez employeur,
de 16 à 21 heures. —
Adresser offres écrites à
H. R. 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

BlJJiBMilH
Famille romande (deux

enfarits) allant séjourner
pendant dix mois à Paris ,
cherche , pour le ler sep-
tembre,
BONNE A TOUT FAIRE

S'adresser à Mme Denis
Borel', Bûi-enstrasse 21,
Berne , tél. 5 70 76.

On demande

jeune homme
hors deg écoles, propre ,
en qualité de garçon de
courses dans boucherie.
Bons soins. — Tél. (081)
66 10 26.

Magasin de la ville
cherche pour tous les
après-midi du mois
d'août, um

GARÇON
de 12 à 14 ans , pour
courses et petits travaux .

Demander l'adresse du
No 297 au bureau de la
Feuille d'avis.

r >
NOUS CHERCHONS pour notre agence
générale de Lausanne un collaborateur

qualifié, capable d'assumer le poste

D'INSPECTEUR
DES SINISTRES
NOUS EXIGEONS : réputation irrépro-
chable, connaissances approfondies de la
branche assurance (accidents, responsabi-
lité civile et choses), bonne présentation
et habitude de traiter avec la clientèle.
Adresser les offres écrites — dont il sera
fait un usage strictement confidentiel —
avec curriculum vitae détaillé , photogra-
phie, copies de certificats et références,

à la direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
COMPAGNIE D'ASSURANCES

18, Bundesgasse - BERNE

L : ^
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sÉÊËJl ĵÊ Une Ovomaltine, froide ou trappdo,
|fcd_ *-—-j j fé  En été, vaut un repas léger.
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• ou goût ef à l'arôme savoureux

p-VANPER) DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCESVi — __ _ /

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

i

Enorme mise en vente
de chaussures d'été

Formidables rabais
Prix incroyablement, bas

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

Chaussures J. KURTH S.A. Neuchâtel

WBê
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LA VENTE DES SOLDES CONTINUE I
BiB

ÎL  RESTE ENCORE 1

D'EXCEPTIONNELLES OCCASIONS ! I
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Nouvelle baisse de prix sur nos Chapeaux d été, i
Robes, Blouses, Costumes, Manteaux i

NEUCHATEL

C ï
A LOUER

MENUISERIE
en pleine activité, avec logement, ma-
chines et outillage. Affaire urgente et
sérieuse. Convient à personne qualifiée
désirant se créer une situation indépen-
dante. — Tél. 711 06.

V J

Nous cherchons pour nos rayons

vitrages et tissu d'ameublement
une ; . . .

VENDEUSE expérimentée
connaissant à fond ces rayons.

Prière d'adresser les offres avec copies
de certificats et photographie au bureau
du personnel des Grands Magasins
INNOVATION S. A., LAUSANNE.
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R I D E A U X
R O B E S  D'ÉTÉ

R O B E S  DE PLAGE
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T A B L I E R S
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I..-U SAUT-DU-D OUBS
30 juillet

Départ : 13 h. 30
rr" 7,— Place de la Poste

larm CHASSERON
31 •f"illet Départ : 13 heures

Fr. 8.50 Place de la Poste

Mercredi CHASSERAL
ler août Départ : 17 heures

-ri— rj 
_ 

Place dç la Postex r' Rentrée à 23 heures

Mercredi ler août GRIMSEL ¦ FURKA ¦

chaque mercredi wlltf I tN

Fi*. 28.50 Départ : 5 heures
Place de la Poste

31 juillet , ~ Z ! ~,ler et 2 août jj6s Borroniccs "ainsi que _ . — .
20. 21 et 22 août TCSSIII " UflSOIIS
Fr. 120.— Départ : 6 h. 15

(3 toSs) Place de Ia P0Sto

1er, 2 et 3 août Liechtenstein ¦
ainsi que . » .

27 , 28 et 2!) août JCS UFISOnS
Fr. 125. (avec l'Engadlne)

tout compris Départ : 6 h. 15
(3 jours) Place de la Poste

Barrage
Jeudi 2 août &* ROSSÊttS -

rr. ii.5o Gruyère
Départ : 13 heures
Place de da Poste

et mercredi GlïmSel ¦ Furltt -
7 et s août Andermatt -
rr. 55._ 

$m\en - Brunig
avec souper , • . „ , ,-
logement et TPaptu? : ,6 *& ^petit déjeuner plaoe de la Poste

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FBSCHER
™21 Marin - Neuchâtel \lf3l .

ou Papeterie BSCSCEL & Cie £%

Gares de Neuchâtel et Fleurier

Un beau voyage à ne pas manquer...
... Le p lus beau souvenir de vos vacances

1er Août
Train spécial et bateau salon

Lucerne-Croisière sur le lac
des Quatre-Cantons
Manifestation patriotique au Grùtll
Neuchâtel départ 12 h. 52 arrivée 1 h. 40
Fleurier » 11 h. 07 » 2 h. 30*
Gorgier » 11 h. 41 » 2 h. 04*
* Les correspondances pour Gorgier et
Fleurier ne serons assurées qu'avec une
participation de 20 personnes.
Manifestation patriotique

Orateurs : M. Fr. FAESSLER, président de
la commune du Locle
M. E. LANDOLT, président de la
ville de Zurich

Avec le concours de la « Feldinusik » de
Brunnen

Fête de nuit sur le lac
Bateau dancing
Lucerne arrivée 23 heures.
Prix du voyage y compris le souper froid,
dès NeucMtel : Fr. 29.— ,
Vagon-restaurant au départ de Bienne.
Dîner à Fr. 5.50, service compris. Pour les
gares Jusqu 'à Fleurier et Gorgier , Inscrip-
tions Jusqu 'à samedi 28 juillet
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¦;.;**::;-:vi'tj t^=l'BHi'-tlF ^̂ ^g^̂ ^m̂ ^̂ naS ÎUgBsVlss^ -̂ . .̂ i " -' flyfiHB ^HkST$flH9fe**kJr&' '* ' ' ' :' '*
!kjr \5Ê&W*)lmMVSr\rf0B Obt^Sa '¦ '[ ESjfM KWMM- :> **

•ili-S-S!̂  déglvreur - climatiseur - phare broull- Wii.
l-s-S:-.-: iSS^X-m lard et marche arrière - deux carbu- '*¦¦.£
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NOS PRIX *

Bas de dames
MUIAH sans couture , divers Q CA
ny iUll coloris , belle qua- *¦•»«

lité finie

Nylon dimires;sIC«:roicoSx' 4.50
Soie artificielle

mailles envers , fines O M S i
3 PAIRES pour OtHU

1
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VACANCES 1951
Ne partez pas sans votre amie :

UNE BONNE JUMELLE

Le choix est au complet chez

André PERRET opticien
Epancheurs 9 NEUCHATEL

TEINTURERIE MODE
Ateliers fermés

du 4 au M août 1951

r—— , _
|gnH| Une sténo-dactylographe I
|fipo ou une secrétaire I
MfeHfl qualifiée par |

Ŵ L'ECOLE BENEDICT
dont l'enseignement consciencieux prépare
avec un maximum de chances de succès aux

exigences de la pratique
Cours semestriels et annuels complets à partir
de Fr. 90.— par mois. Possibilité de suivre

des cours partiels avec ou sans examens

Rentrée d'automne : 24' septembre
j \  «I ¦Il—^——— I

A commercial en 6 mois (par
n i n i  miF" correspondance en 12 mois)

g I U I B It M r GARANTIE: prolongation gra-
x J i l LUIVl l -,  tllite . si nécessaire, jusqu 'au

succès définitif. - , :. ...

éCOLES TAMÉ
NEUCHATEL, Concert 6, Tél. 5 18 89. Lucerne , !
Zurich , Bellinzone Sion , Fribourg, Saint-Gall

. N.B. Ecolage Fr. 170.-"par mois (tout compris) .

Leçons
Conversation

- Français
Allemand
Anglais

TRADUCTIONS
Tél . 5 30 46

Hl ll I IMI mi' HIU i Iti I W I IIi l 'MiiMHiiiiMiumimB

\J V D L lïl II S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

f ! ">
Les bureaux, dépôts et chantiers

de la maison

VIÉNA S.A.
Carrelage - Revêtement - Asphaltage

PLACE DE LA GARE

seront fermés
du 6 au 18 août

pour les vacances du personnel
L J

LA CONFISERIE

jff sera fermée

30 JUILLET AU 14 AOUT
L J

——¦— ..i—i— i f nmiBi—imMi

Vos vêtements déf raîchis seront
de nouveau comme neuf s
si vous nous les apportez à nettoyer chimi-
quement, à teindre , ou à faire traiter par

VAL-SER VICE
nettoyage à sec de tous vos vêtements
rapide — impeccable — consciencieux

Vous profitez en même temps de

Notre service de réparations
qui répare — nettoie — repasse — trans-
forme — vérifie — stoppe — rafraîchit —

retourne tous vas habits.

UTILISEZ NOTRE SERVICE A DOMICILE
par une simple carte postale

ou par un appel téléphonique au

5 59 70

UNE SEULE ADRESSE :

\ IISERVICE -REPARATIONSI

TERREAUX 7, 1er étage (ascenseur)
Dépôt-VAL-SERVICE

Lavage chimique et teinturerie ultra-moderne
et ultra-rapide en 3 Jours

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Fricandeau
Bigorneaux

Salade

NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE

. . . 

¦ ¦

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

¦Cafc-restaurant bce galles
¦"¦¦¦ Centre gastronomique ^̂

Pas d'orchestre sensationnel
Mais un as comme chef de cuisine

-i Tél . 5 20 13
'llMIMIII III I IIIIIIIIMH ¦111—lll̂ Mlllrf

LA PLUS GRANDE
*-^niMT r̂BTTIirWMHHWItnw^WiWiTBrnMiMin!

ĝgSffm\̂^mm̂  Autor isa t ion of f ic ie l le  ^^¦̂ ¦H
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Encore des centaines de mètres de

SOIERIES
LAINAGES

Soldés à des prix sensationnels
RABAIS jusqu'à

/

UN APERÇU DE NOS PRIX !

CRÊPE GEORGETTE
CHANGEANT ~-
très belle qualité pour blouses , robes, * 1Ê «*̂
lingerie, etc. ÂÊ.

SOLDÉ , le mètre &MM

UN GRAND LOT

PURE SOIE, CRÊPE MAT
VALEUR 12.50 ET W I S T îl H VALEUR 7.90

6 

très jolis dessins, pour robes , ^j |¦_ deux-pièces, blouses, etc. fÉL _
¦ SOLDÉ, le mètre %#¦

i • . ;

LAINAGES
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Le régional Deledda remporte la dernière étape Dijon-Paris
Les 66 rescapés du Tour de

France avaient à effectuer dimanche
la 2'lme et dernière étape qui les
menait de Dijou à Paris, distance
322 km.

Les concurrents semblent avoir
conclu une trêve, car , pendant des
heures, il ne se passera rien. Le pe-
loton se contente d'effectuer une
promenade de santé sur les excellen-
tes, routes et prend immédiatement
un assez important retard sur l'ho-
raire probable. La bonne humeur
est générale ; les hommes plaisan-
tent entre eux en roulant les mains
au haut du guidon.

Après Gommeville , Mirando fait
mine de vouloir démarrer. Aussitôt
deux grands le rejoignent : Koblet et
Geminiani, et tout rentre dans l'or-
dre.

A Troyes, au contrôle de ravitail-
lement, 149 km., le peloton arrive
sous la conduite de Teisseire. Le re-
tard sur l'horaire est de près d'une
demi-heure. .

Peu après, Geminiani casse une
pédaile. Millier lui passa son vélo et
il revient en compagnie de Bobet.
Personne ne Bouge dans de peloton.

Les cour.eurs cont inuent  à rouler
de conservé en direction de Nogent-
sur-Seine, puis de Provins (222 km.)

La chasse aux primes
Dans toute cette région , et parti-

culièrement à Troyes , il y avait des
Îirimes très importantes, et c'est
'équipe du sud-est qui s'est mise

particulièrement en évidence. Elle
se plaçait en tète du peloton et elle
laissait partir chaque fois Giguet ,
qui a raflé quelque 50,000 fr.

Incidents divers
Un nouvel incident vient rompre

la monotonie de la course : le Luxem-
bourgeois Kemp fait une violente
chute et se blesse au genou. Il se fait
panser dans la voiture ambulance et
pourra rejoindre.

Quant à Gueguen, il est victime
d'une crevaison. Il est attendu par
Teisseire et les deux hommes revien-
nent sur le peloton.

La course se poursuit. Tous les
hommes sont ensemble et le peloton
traverse Provins à 14 h. 57 au lieu
de 14 h. 16. C'est Zaaf , qui semble
vouloir s'échapper , qui mène le pe-
loton devant Verschueren et Fausto
Copp i.

L'allure est maintenant un peu
plus rapide.

La course se poursuit sans inci-
dents et le peloton défile à Nangis
244 km., sous la conduite de Gue-
guen , Baldassari , , Bobet , Robic ,
Ockers, Deumlder et Germain De-
rijke. Koblet est vivement applaudi.
Quel ques attardés passent avec un
écart d'une ou deux minutes.

Enfin une échappée
A quelques kilomètres de Choisy-

¦le-Roi, l'Italien Magni et le régional
Deledda démarrent sèchement et
prennent rapidement de l'avance.
Immédiatement les coureurs italiens
et ceux de l'équipe Est-Sud-Est frei-
nent l'allure du peloton. A Choisy-
le-Roi, l'avance des deux fugitifs est
de 35 secondes. Derrière le Luxem-
bourgeois Diederich, le Belge Ros-
seel et Robic emmènent le peloton
et se montrent très actifs. Mais Magni
et Deledda forcent l'allure et à Croix-
de-Berny les deux hommes ont 1' 15"
d'avance. Après le 318 km., Hugo
Koblet démarre et prend 200 mètres
d'avance. Le Suisse aimerait évidem-
ment arriver lui aussi détaché au
Parc des Princes, où 40 ,000 person-
nes s'entassent sur les gradins. Mais
le peloton et particulièrement Ockers
réagit aussitôt et Koblet est rejoint.
Tout rentre donc dans l'ordre au sein
de la troupe. En tête , Magni et De-
ledda poursuivent leur échappée
avec succès. Magni fait le premier
son entrée au Parc des Princes, suivi
par le régional Deledda. Le sprint
est assez confus. Deledda remonte
l'Italien dans le dernier virage et,
malgré un écart de ce dernier, c'est
Deledda qui enlève la dernière étape
devant Magni à une longueur. Il
reste maintenant à attendre le pe-
loton. Celui-ci ne tarde pas à effec-
tuer également son entrée, salué par
des ovations sans fin. Le sprint pour
la 3me place est très disputé entre
Copp i, Ockers , Caput et Robic. Fi-
nalement , c'est le Belge, toujours très
rap ide , qui s'octroie la 3me place.

Le Tour est fini. Aussitôt , les tours

d honneur commencent et , pendant
près d'une heure, les clameurs mon-
tent dans le ciel.

Commentaires
Conforme à la tradition , la der-

nière étape de ce Tour de France
1951 n 'a donné lieu à aucune lutte
et c'est sans souffrir  que les rescapés
de la grande boucle ont couvert les
322 km. qu 'ils ont gentiment « en-
roulé » à 32 km. à peine de moyenne.

Il faut bien dire qu'on les com-
prend , car rarement Tour de France
aura été aussi dur que celui de cette
année. En effet , la bataille commen-
ça dès les premiers jours et ne s'ar-
rêta véritablement qu 'à Genève. On
pourrait même dire à Briançon , en
ce qui concerne les tentatives que
ne cessèrent de lancer contre le
porteur du maillot jaune les équi-
piers français, italiens et belges, mais
ce serait ne pas reconnaître la diffi-
culté de la deuxième étape contre
la montre , qui mit indiscutablement
à rude épreuve tous les coureurs,
fatigués de leur passage des Alpes
et qui n'avaient pas connu de repos
depuis Montpellier. La preuve en est
que Koblet lui-même, qui jusque-là ,
au dire même de ses adversaires,
n'avait jamais paru s'employer vrai-
ment à fond , sortir toutes ses ré-
serves, fut constamment au sommet
de son action entre Aix-les-Bains et
Genève, sans doute désireux qu 'il
était de donner entière satisfa ction
à ses compatriotes' enthousiastes,
voire en délire, mais par là-même
exigeants.

Koblet termine avec l'écart énorme
de 22 minutes d'avance sur son sui-
vant immédiat. Cette différence pro-
vient essentiellement, si l'on ne parle
que chiffres, du ' résultat de cette
étape contre la montre précisément,
ou le Suisse enleva treize minutes
à Geminiani. Est-ce à dire que sans
elle (et sans la grande étape des
Alpes) Hugo n'aurait terminé qu 'avec
une faible avance, que c'est là, et là
seulement, qu'il a affirmé sa supé-
riorité, sachant à merveille utiliser
ses prodigieuses qualités de rouleur,
et galvanisé par l'arrivée en terre
helvétique ? Certes non. Et cela pour
deux raisons principales : Koblet
avait affaire à des équipes compre-
nant plusieurs vainqueurs en puis-
sance du Tour (l'Italie en avait en
tout cas trois au départ),  et l'équipe
française en particulier , après la
surprenante mais cependant expli-
cable défaillance de Coppi pouvait
opposer quatre ou cinq hommes bien
placés au seul Koblet , entouré avec
beaucoup de zèle et de courage , mais
pas assez efficacement, il faut le
reconnaître.

Pendant plusieurs étapes (décisi-
ves) , la lutte se circonscrivît donc
en un* duel KoMet - équipe de Fran-
ce, et celle-ci, avec beaucoup de mé-
rite d'ailleurs, ne ménagea pas le
leader de la course. Mais il eût fallu
pouvoir l'attaqueir , et même attaquer
tout court dans la montagne, * là où
les écarts se creusent vite, où les ef-
fo r ts payent. Or, et c'est là la deu-
xième raison à invoquer pour dé-
montrer que la sup ériorité de Koblet
était plus manifeste, bien plus nette
que les quel que 92 secondes qui le
séparèrent longtemps de Geminiani ;

KoMet domina constamment la cour-
es en montagne, aussi bien dans les
Pyrénées que dans les Alpes, et il y
eut toujours la course en main , ne
laissant partir que les hommes qu'il
ne jugeait pas trop dangereux, pour
attaquer à son toiw quand une si-
tuation favorable le lui permettait.

C'est en grand champion que Ko-
blet conduisit sa course du début à
la fin , et sa victoire, acquise dans
des conditions beaucoup plus diffi-
ciles que celle de Kubler et après
avoir subi des attaques bien plus
sévères, en est plus probante et sur-,
tout p lus brillante.

Relevons pour terminer, Ja régula-
rité du vieux renard qu'est Ockers,
qui , comme d'an dernier, sut tou-
jours bien se placer dans les mo-
ments cruciaux de la grande épreu-
ve, à côt é d'une équipe belge pleine
de promesses et en grands progrès
sur les années précédentes.

Résultats de la 24me étape Dijon-paris,
322 km. : 1. Deledda, 9 il . 58'19'' ; 2. Magni ,
m.t . ; 3. Ockers, 9 11 59'59" ; 4 . Robic, 5. '
Derdjke, 6. Balfent, 7. Coppi , 8. Caput, 9
ex-aequo : Aeschlimann , Huber, Koblet ,
sommer, Léo et G. Weilenmann, Bartali ,
Blaggionil , Carrea , Franchi , MU'ano, Pezzl ,
Sallmbenl, Bayens, Couvreur, Decock , de
Hertcg, Demulder , Rosseel, van Ende, van
Stenklste , Verschue<ren, Baldassari , Bar-
botin, Bobet , GaïUithier , Gueguen, Lucien
Lazaiidfe , Mu lleir, Teissière, Dledenlch ,
Keimp, Langarlca, Masslp, Rodrlguez, Ruiz,
Carie, eDprez. Sciardis, Labeyli e, Bauvin ,
BrarftbU'la, Buehoanet, Dotto, Gdguet, Mi-
rando, ' Vitetta, Cogan, Goasmat, Levèque,
Meunier, Morvan, Walkovlac, Maye-n et
Zaaf. tous dans le même temps qu'Ockers;
S6. Collnelll, 10 h. 06'4fi" .

Classement général final : 1. Koblet ,
142 h. 20'14" ; 2. Geminiani, 142 h . 42'14";
3. Lucien Lazaridès, 142 h. 44'30" ; 4. Bar-
tali , 142 h 49'23" ; 5. Ockers, 142 h. 53'7";
6. Barbotin 142 b. 56'54" ; 7. Magni, 142 h.
59'23" ; 8. Bauvin, 143 h. 6'7" ; 9. B. Ruiz,
143 h 6'9" ; 10 Coppi , 143 h. 7'5" ; 11.
Lauredi, 143 h. 17'33" ; 12. Diederich , 143
h 24'3*2" ; 13. Demulder, 143 h . 24'32" ;
14. van Ende, 143 h. 27.'32" ; 15. Biaggion i ,
143 h 29'6" ; 16 Meunier, 143 h. 33'50" ;
17. Decock, 14 h . 34'15" ; 18. Cogan , 143
h. 35'44" ; 19. Velischeuren, 143 h. 35'50" ;
20 Bobet, 143 h. 44'23" ; 21. Goasmat ,
143 h. 5'1 '51" ; 22. de Hertog, 143 h . 55*18";
23. Dotto, 143 h . 56'57" ; 24. G. Aeschll- *
manu, 143 h 59'59" ; 25, Rosseel, 144 h.
2'36" ; 26 . Gauthier , 144 h . 11'23" ; 27.
Robic, 144 h. 15'49" ; 28. Sommer , 144 h.
19'1" ; 29 . Franchi , 144 h . 19'27" ; 30. Le-
vèque, 144 h. 22'5" ; 31. Teissère, 144 h.
2819" ; 32 Del'edda , 144 h . 29'47" ; 33.
Vitetta, 144 h. 29'52" ; 34. Giguet, 144 h.
32*38" ; 35. Huber , 144 h . 35'50" ; 36.
Brambilla, 144 h . 38'43" ; 37. Deprez, 144
h. 45"58" ; 38. Carrea , 144 h . 4813" ; 39.
Buohonne't , 144 h . 51'47" ; 40. Bayens, 144
h 5418" ; 41 Muller , 144 h 5916" ; 42.
Couvreur, 145 h. 712". 43. Derijke, 145 h.
7'30" ; 44. Rodriguez. 145 h. 9'53" ; 45.
Labeylie, 145 h 13'53" ; 46. Mirando, 145
h . 14'20" ; 47. Pezzl , 145 h . 18'23" ; 48.
Morvan, 145 h . 16'33" ; 49. Caput, 145 h.
19'25" ; 50. G. Weilenmann , 145 h. 21'29" ;
51 Sciardis 145 h . 29' 14" ; 52. Milrano ,

, 145 h . 3117" ; 53. ColineMi , 145 h. 3212'' ;
54. Sadimben i, 14'5 h . 32'3*6" ; 55. Kemp,
145 h. 4013" ; 56. Baldassari. 145 h . 40*54";
57. Wailkoviac, 145 h . 41'44" ; 58. Langa-
nlca, 145 h . 44' 38" ; 59. Masslp, 146 h.
0'27" ; 60. Léo weilenmann, 146 h . 8'46" ;
61. Gueguen, 146 h . 10'7" ; 62. van Sten-
klste, 146 h . 1619' ' ; 63. Carie. 146 h . 29'7";
64. Baffert 147 h. 5'40" ; 65. Mayen, 147
h. 17, 4" ; 66. Zaaf , 147 h. 18'32".

Classement final du challenge interna-
t/lonal : l. France, 426 h . 47,'36" ; 2. Belgi-
que 427 h . 3213" ; 3. Italie, 428 h . 9'49" ;
4. Est Sud Est , 428 h. 35'36" ; 5. Ouest
Sud Ouest, 429 h. 314" ; 6. Suisse, 429 h.
314" ; 7. Espagne, 431 h . 32*55" ; 8. Ee
de France, 432 h. 1814" ; 9. Paris, 432 h.
6S'9".

TOUR DE FRANCE

HUGO KOBLET
vainqueur de l'Etape contre la montre ,
à son arrivée à Genève n 'a qu 'un ' souci :

il dit « Donnez-moi un quart de
PERRIER »».

38me Tour de France , celui de la
Faucille. Bartali passe en tête au
sommet suivi de Bernardo Ruiz de-
vant  Baldassari , Brambilla et Lucien
Lazaridès.

La première échappée a lieu à
Arbois (107 km.). Elle est couron-
née de succès, puisque Mirando ,
bientôt rejoint par Brambilla , Wal-
koviack, Zaaf , Mayen , Deledda , Lan-
garlca , de Rijcke , Rosseel et Lucien
Teisseire prennent le large sans que
le peloton réagisse. Ces hommes ne

Samedi, le calme régna
entre Genève el Dijon

Victoire au sprint de Derijke
Apo Lazaridès, Rémy et Serra

ayant été éliminé après la course
contre la montre, il restait 66 cou-
reurs samedi matin au départ de la
23me et avant-dernière étape du
Tour de 1951.

Rien ne se ipasse cependant les
100 premiers kilomètres. On le , con-
çoit aisément quand on songe aux
efforts fournis depuis Marseille à
travers les Alpes et surtout dans
l'étape con tre la montre.

Tout le peloton reste ensemble
pour franchir le dernier col du

sont d'ailleurs d'aucun danger pour
les premiers au classement général .

A la Ferté (117 km.), les fugitifs
ont deux minutes d'avance sur le
peloton . Brambilla est lâché. Il est
attendu par Mirando et les deux
hommes chassent et parviennen t à
rejoindre Iles hommes de tête. Puis
Langarica se laisse « couler » et at- ¦
tend le peloton. Le groupe de tête
ne comprend ainsi plus que neuf
hommes. A Dôil e (142 km.), les
fuyards ont -5' 30" d'avance sur le
peloton emmené par les Suisses. Au
170me km., leu r avance est de 6'.
Mais ce ne sont plus que huit  cou-
reurs qui se présenten t ensemble à
Dijon , car Walkoviack a fait une
chute et a perdu le contact.

De Rijcke gagne le sprint devant
Teisseire. Walkoviack est 9me. Puis
tout le peloton arrive. Ockers ga-
gne le sprint devant  Sciardis. Après
une étape extrêmement monotone,
¦tout le monde est là.

Classement de l'étape
1. De Rijcke , 6 h. 11' 32" ; 2. Teisseire ;

3. Deledda ; 4. Rosseel ; 5. Zaaf ; 6. Mayen;
7. Mirando : 8. Brambilla , tous le même
temps ; 9. Walkovlac , 6 h. 11' 53" ; 10.
Ockers, 6 h. 17' 24" ; 11. Sciardis, 12.
Capus, 13. Colinelli , 14. Muller , 15. Sa-
llmbenl , 16. Léo Weilenmann , 17. Ver-
schueren , 18. Decock , 19. Masslp. 20. Van
Steenklste , 21. Bauvin , 22. Demulder,
23. De Hertogs , 24. tout le peloton , com-
prenant notamment les hommes suivants:
Georges Aeschlimann . Huber , Sommer,
Koblet , Gottfried Weilenmann , Bartal i,
Coppi , Bobet , etc.

Le classement final
du Grand prix de la montagne

Le col de la Faucille, 3me catégo-
rie , était le dernier col du Tour de
France 1951. Bien que Bartali se
soit classé premier au sommet, Ge-
min ian i  avec un point d'avance en-
lève définitivement le prix de 200
mille francs.

1. Geminiani , 60 p.; 2. Glno Bartali ,
59 p.; 3. Fausto Coppi et Koblet, 41 p. ;
5. B. Ruiz, 41 p. ; 6. Lucien Lazaridès,
37 p.; 7. Robic, 23 p. ; 8. Gauthier et
Dotto, 22 p.; 10. Buchonnet, 18 p.; 11.
Ockers, 16 p. ; 12. Goasmat, 14 p. ; 13.
Bauvin , 13 p. ; 14. Bayens, 12 p. ; 15. van
Ende , Langarlca et Cogan , 11 p. ; 18.
Diederich, 10 p. ; 19. Lauredi , 8 p. ; 20.
Barbotin , 7 p. ; 21. Rosseel, Biagioni , Bo-
bet , Verschueren, 6' p. 25. Diot et Pezzl ,
5 p. 27. Barmbllla , Vitetta , 4 p. ; 29. Serra,
Sommer, Sciardis, 3 p. ; 32. de Hertog ,
Mirando , Apo Lazaridès et Muller , 2 p. ;
36. Desbats, Couvreur et Teissère, 1 p.

La gloire de Koblet
fait des victimes

Après l'arrivée du Tour de
France au stade de Frontenex , à
Genève, des spectateurs ont eu la
désagréable* surprise de consta-
ter la disparition de leurs porte-
monnaie  ou de leurs portefeuil-
les. C'est ainsi qu'un Zuricois
s'est fait voler son portefeui l le
contenant  3000 francs, tandis  que
deux autres spectateurs n 'étaient
p lus en possession de leur porte-
monnaie contenant l'un 180 fr.,.
l'autre une centaine de francs.

Les sports en plein air
exigent des yeux sains, reposés. Si
les vôtres sont fatigués , irrités, pico-
tants , si vous devez les cligner, les
dangers naissent et votre plaisir
diminue. Evitez ces ennuis en bai-
gnant vos yeux régulièrement avec

OPTRAEX
la lotion oculaire médicale.

Trois cent cinquante mille spec-
tateurs ont assisté dimanche, sur le
circuit de Nit rburgring (22 km. 816
à couvrir vingt fois , soit distance
totale de 456 km. 200), au quator-
zième Grand .prix d'Allemagne.

A la fin du premier tour, Fangio
passe premier devant Ascari , Gon-
zalès, Farina et Pitsch ; au 5me tour ,
Ascari rejoint et dépasse Fangio.
Très rapidement la lutte se circons-
crit entre Fangio , Ascari et Gonzalès.
Le duel Alfa-Ferrari se double d'un
duel italo-argentin. Au 9me tour,
Farina est contraint â l'abandon. Au
lOme tour, Ascari s'arrête pour chan-
ger les deux roues arrière et il cède
le commandement à Gonzalès. Fangio
est troisième devant Villoresi. Au
lime tour, Fangio force l'allure et
tourne en 9'56", moyenne 137 km.
120, et reprend la tête. La si tuation
ne se modifie guère au cours des
tours suivants , Ascari talonnant tou-
jours l'Argentin . Au ltme tour, alors
que seuls quatre coureurs sont dans
le même tour , Ascari passe à 10 se-
condes de retard. Au tour suivant ,
Fangio s'arrête pour faire le plein
d'essence et Ascari reprend la tète.
Dans les cinq derniers tours , l'on
assiste à une lutte magnif iqu e et
f inalement  Ascari s'assure une très
légère avance dans les deux derniers
tou rs, rempor tant  ainsi pour Ferrari
un succès retent issant ,  le second
après celui de Silverstone.

TENNIS

Avant les championnats
suisses

Les têtes de séries suivantes ont
été établies pour les championnats
suisses qui débuteront le 31 juillet
à Bodio.

Simple dames : 1. V. Rigollet ; 2 . A.
Chai-bonnler ; 3. R. Kaufmatm ; 4 . H.
Ezeni ; 5. S. Chapuds ; 6. M. Bek ; 7. H.
Vuille ; 8. A. Fehr.

Simple messieurs : 1. Jost Spitzer ; 2.
E. Balestra ; 3. P. Blcndel ; 4. H.-P. Brech-
buM ; 5. B. Dupont ; 6. R. Buser ; 7. W.
Leupi ; 8. W . Muller .

Double messieurs : 1. Buser-Spitzer ; 2.
Blondel ; 3. Brechbuhl-Duporut ; 4. ROeth-
dlsberiger-Sohiaublin.

Double mixte : 1. Charbonnier-Schau-
bllm ; 2 . Rtgollet-Spitzer ; 3. Enzen-P.
Blondel ; 4. Chatpuis-Brech'buh;'.

Double dames : 1. Chapuis-Kaufmann ;
2 . Bek-Fehi- ; 3. Enzen-Vuille ; 4. PelU-
Schumacher.

Seniors : 1. O. Roethlisbsrger ; 2 . H.
Baladin ; 3. U. Ltichsingar ; 4. A . Muller.

Vétérans : 1. A. Neusser ; 2 . L. Dublin ;
3 O. Staffieri ; 4 . O. Schmid.

TENNIS
La Suède bat l'Allemagne
Le match de double pour la finale

de la zone européenne de la coupe
Davis a été joué * samedi à Bastad.
Les Suédois Bergelin-Davidsson ont
bat tu  les Allemands von Cram-Gœp-
fert 9-7, 9-7, 8-10, 6-2.

La Suède mène par 3 à 0 et devient
champion de la zone européenne.

Résultats du Sport-Toto
3 1 2  1 2 2  2 1 1  2 2 3

AUTOMOBÏLISME

Nouveau succès de Ferrari
grâce à Alberto Ascari

En course dans la régoin du lac
d'Oeschinen , quatre Vaudoises , venues
de Servion , ont été victimes d'un acci-
dent alors qu'elles redescendaient en
télésiège à Kandersteg. Un siège vint
donner avec violence contre celui qui Je
précédait. Deux clames ont dû être trans-
portées à l'hôpital de Frutigen avec
d'assez graves blessures. Les deux au-
tres ont subi des commotions et des
contusions superficielles.

Quatre occupantes
d'un télésiège blessées

dans l'Oberland bernoisLe commandant de l'école
d'aspirants d'infanterie 3

demande l'ouverture
d'une enquête

Accusé par un journal
biennois

BERNE, 30. — Le « Bund » apprend
que lo colonel Rickenbacher, comman-
dant de l'Ecole d'aspirants d'infante-
rie 3 à Berne, où deux cas mortels se
sont produits, a demandé lui-même, en
raison des nouvelles accusations por-
tées contre lui par le « Bleler Tag-
blatt » concernant le traitement des
soldats dans une école de recrues en
1944, qu 'une enquête soit ouverte à co
sujet.

BERNE, 30. — Les C.F.F. ont trans-
porté en .iuin 15,95 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire environ un million
de plus qu 'en juin 1950. Les recettes
ont atteint 22,97 millions de fr ., ce qui
t'ait 1,38 million de plus qu'en juin
1950.

Le trafic des marchandises a atteint
1,83 million de tonnes. Par rapport
au tonnage du même mois de l'an-
née dernière , l'augmentation est de
281,000 tonnes. Les recettes, 31,80 mil-
lions de fr ., ont été supérieures do
4,46 millions de fr . à celles de juin
1950.

Le produit d'exploitation , 59,54 mil-
lions de fr ., est supérieur de 6,30 mil-
lions à celui de ju in  1950. Quant aux
dépenses d'exploitation , du fait de l'ae-
croissement des frais de personnel et
des dépenses de choses, elles ont aug-
menté de 600,000 fr ., pour atteindre
41.04 millions de fr.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d' exploitation est de 18,5 mil-
lions de fr., contre 12,8 millions en
jui n  1950. L'excédent d'exploitation
sert à couvrir . la p'art menstielle
(12,8. millions de fr.) des dépenses
d'amortissements et d'intérêts, etc.,
spécifiées au compte de profits et
pertes.

Résultats d'exploitation
des C.F.F. en juin

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédfifusioh : 7.10, le ban-
Jour matinal . 7.15, infonm. et heure exac-
te. 7.20, Bytibines du matin. 11 b„ Caval-
leria Rusttcaiia , drame lyrique , avec Mlle
Lise de Mcrotmolj in. 12.15, invitation à la
valse, Weber. 12.2'S, qu-esUoniinez, on vous
répondra. 12.45, signal horaire. 12.46, In-
form. 12.55, un maître de la musique
légère : Robert Stolz. 13.10, une émission
concours : erreur d'étiquette. 13.20, mu-
sique de chambre. 13.45, deux pages
d'Hector Berlioz. 16.29, signal horaire.
16.30, de Bsromunster : compositeurs nor-
diques. 17..30, Ja rencontre des Isolés.
18 h ., vedettes en tournée. 18.30, les fi-
gurines de Jacqueline Frlolet , causerie.
18.45, reflets dlci et d'ailleurs. 18.58, le
« Tour du monde de l'Unesco ». 19.03, l'es
travaux de l'O.N.TJ„ par P. Ladame. 19.13,
l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25, ins-
tants du monde 19.35, le Jeu du disque.
20 b„ ménage d'automne. 20.25, musi-
que die chez nous. 20.45, ferilez-voua
mieux ? grand concours policier . 21 b.,
le gala annuel des comédiens de Radio-
Genève. 22 h., musique de chambre. 22.30,
inform . 22.35, pour les amateurs de Jazz-
bot. *

Mardi si j uillet La Schynige-Platte
p_ 20 Tour du lac de Thoune

, " , , . _ Départ : 7 heuresavec chemin de fer pl££e de la Poste

tr '̂S I Grimsel ¦ Furka
et chaque SUStCHmercredi et jeu di
j»- »a Deux Jours au ralenti
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logement Place de la Poste

et petit déjeuner
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Retour à 18 h. et 24 h.

Grand-Jeudl 2 août Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15
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Jeudi 2 août I SAUT-DU-D0UBS
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I
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Fr. 28.50 (Un Jour)
Départ à 5 heures

n„ fi „,, R ™<w Grand tourUu b au o août
3 jours du Mont-Blanc
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« tout compris » Cols

de l'Iseran et du Gallbler

Programmes, renseignements, inscriptions :
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Tél. 5 2(i (J8
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Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. JABERG

AGENT GENERAL : JAN S.A., LAUSANNE

N ouvelles sp ortives NOUVELLES SUISSES

CHATEAU-D'OEX , 29 ,tél.). — Diman-
che après-midi , un avion de sport bâlois,
piloté par M. Vogt , en voulant atterrir
entre les Granges et Chàtcau-d'Oex , a
capoté. L'appareil est en partie démoli ,
tandis que son pilote , par une chance
exceptionnelle, sort indemne de l'acci-
dent.

Un avion capote
près de Château-d'Oex

BEMJE, 29. — La commission du
Conseil national pour lo financement
des essais de télévision en Suisse s'est
réunie en présence de M. Escher, chef
du Département fédéral des postes et
chemins do fer, et sous la présidence de
M. Schaller, conseiller national, de Bâ-
le, au Sim.plon-Kulm . La commission a
entendu des exposés de MM. Weber,
directeur général des P.T.T., Bezen-
çon , directeur général de la Société
suisse dé radiodiffusion , des exT>erta
clans les questions de télévision et de
M. Ku'l l, chef de la section des finan-
ces des P.T.T. Tous les exposés trai-
taient des problèmes culturels, techni-
ques et financiers dans le domaine de
la télévision.

La commission a décidé, en principe,
d'entrer en matière sur le projet . Le
Département fédéral des postes et
chemins de fer a été invité à soumet-
tre un rapport à la commission, rela-
tif à diverses questions. Le point de
vue définitif de la commission sera
formulé encore avant la cession d'au-
tomne.

Une' commission du Conseil
national a examiné

les problèmes de la télévision

Les deux occupants sont tues
DAVOS, 30. — Dimanche après-midi,

peu après avoir pris le départ pour
Sprcitenbach, (Argovie), un avion
«Piper»  a fait uno chute au-dessus
du Wolfgang pour des raisons non
éclaircies. Le moteur de l'appareil
avait été contrôlé samedi.

Les deux occupants, M. Heinz Ogg.
31 ans, chef de l'aérodrome de Davos
et M. Walter Boegli, boucher, du même
âge, à Davos, ont été tués.

Un « Piper » tombe
près de Davos

BERN E, 27. _ Ces derniers temps,
des conversations ont eu lieu entre des
représentants des gouvern ements amé-
ricain et suisse en vue de dét erminer
sous quelles conditions pourrait être
assui'é l'approvisionnement de la Suisse
en matières premières et autres pro-
duits d'importance vitale. Ces conversa-
tions se sont déroulées de manière sa-
tisfaisante dans un esprit de mutuelle
compréhension .

Le Conseil fédéral , dans sa séance de
vendredi , a pris connaissance du rapport
qui lui a été soumis à ce sujet par le dé-
partement fédéra l de l'économie publi-
que et l'a approuvé.

L'approvisionnement
de la Suisse en matières

premières



Les « militaires professionnels» allemands
refusent de combattre pour l'Occident
tant que les criminels de guerre ne seront pas libérés

BRUNSWICK, 29 (Beuter) . — 4000
membres de l'ancien corps de para-
chutistes commandé par le général
Ramcke so sont réunis dans uno bra s-
serie de Brunsvick. L'assemblée, dont
les membres se sont donné le nom de
«diables verts », a fait un accueil cha-
leureux à son ancien chef qui s'est
présenté dans son uniforme kaki dé-
barrassé de ses auciens boutons. Le
local était décoré de photographies et
de peintures représentant l'activité
des troupes parachutées, ainsi que
d'insignes du corps. L'orateur princi-
pal do la réunion fut le général Rani -
oke, qui , on s'en souvient , a été libéré
dernièrement. Il déclara dans son al-
locution en désignant une couronn e
placée sur une chaise : « Ce siège est
destiné à Albert Kesselring. Sa place
n'est pas en prison, mais ici , parmi
sous». (Le général Kesselring fut
commandant en chef en Italie et sur
le front occidental). Finalement, les
«diables verts » adoptèrent une réso-
lution dans laquelle ils déclaren t re-
fuser de combattre pour l'Occident
aussi longtemps que Kesselring, Rae-
der, Doenitz et d'autres criminels de
guerre n'auront pas été libérés. La
réunion fut agrémentée de marches
militaires jouée -s par un orchestre.

Le général Ramcke formula les con-
ditions suivantes sous lesquelles les
militaires professionnels allemands se-
raient disposés à prendre les armes
pour l'Occident :

1. Mise sur pied d'égalité totale de tous
les soldats allemands aveo les troupes des
alliés occidentaux ;

2. Arrêt Immédiat des calomnies systé-
matiques formulées contre les défenseurs
de la patrie, y compris l'es Waffen-£S na-
tionaux-socialistes et les troupes de police;

8. Mise en liberté immédiate de tous les
« soi-disant criminels de -guerre ». Le gé-
néral Ramcke précisa que les sept prin-
cipaux criminels de guerre actuellement
incarcérés dams la forteresse de Sparcdau
devraient êhre remis en liberté. Toutefois,
ceux qui auraient commis des « actes cri-
minels vraiment inhumains » devraient
être jugés par un tribunal allemand.

Ils n'ont pas changé I
Les auditeurs se pressèrent autour

du général , applaudirent ses déclara-
tions à tout rompre et poussèrent des
hurlements à chaque mention des cri-
minels de guerre.

Les quatre mille « diables verts » se
mirent ensuite au garde-à-vous et en-
tonnèrent la première strophe du
« Deutschland ueber ailes ».

Divergences de vues
à Kaesong

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chef de la délégation communiste
a renouvelé sa proposition de désigner
Je 38me parallèle comme ligne de dé-
marcation militaire. Les troupes de-
vraient être retirées de part et d'autre
sur une profondeur de 10 kilomètres
afin de permetti-e la constitution d'une
lone démilitarisée.

Le général Nam II a insisté sur le fait
que cette proposition tenait compte de
la situation militaire et qu'elle pouvait
être considérée par les deux parties
comme étant honnête et équitable. Une
telle solution contribuerait en outre à
régler pacifiquement le problème coréen
et constituerait une base de discussion.

Le 27rae Salon des Annonciades
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une équipe , oui, mais fa i t e
d 'individualités toutes également ar-
dentes et cela quand bien même il
est lég itime et naturel que nous pré-
férions certains artistes à d'autres.

Nous retrouvons les noms connus :
Charigny au pinceau traditionalis-
te mais vigoureux, Bichct que hante
un souci de recherche à la f o i s  mé-
volontiers de son coin de pags , Bou-
geais , impressionniste qui s'évade
volontiers des limites du Jura , Pou-
rouit qui « photograp hie » des nei-
ges lumineuses, J o u f f r o y ,  Gaubert ,
Fricker, Jodelet , Robbe et tant d' au-
tres que nous ne pouvons pas nom-
mer et dont nous ne saurions ana-
lyser valablement l'œuvre. Robert
Fermer lui-même présente de nom-
breuses toiles . Sa contribution est
cette année de deux sortes : d'abord
jurassienne bien entendu , ensuite
insp irée par un vogage au Maroc
d' où il a rapporté de f o r t  belles cho-
ses avec un renouvellement de son
art._ Et M. Jean-Jacques Fermer, avec
trois tableaux marocains, suit déjà
les traces de son père. Citons en-
core parmi ce qui nous a f ra ppé  les
œuvres d' un mysticisme aigu et
cruellement réaliste , qui n'est point
sans grandeur, de M. Roger Comte
et les sculptures remarquables de
Jean Cilles et de Georges Oudot.

La 'tournée du vernissage f u t ,  com-
me d'habitude, parfai tement  réussie.
C'est dans la maison de M. Fernicr
lui-même qu 'eut lien le déjeuner o f -
ficiel... qui l 'était f o r t  peu et se dé-
roula dans une ambiance charman-
te... malgré les propos guerriers em-
plogés pour commenter l'excellent
menu , pardon ! le « plan d' attaque »
(à la fourchet te  !) .  On notait la pré -
sence d'un certain nombre de per-
sonnalités. Du côté suisse, on remar-
quait notamment le sgndic de Vevey,
il. D énéréaz , dont la cité f u t  naguère

une des étapes cap itales du circuit
Courbet. Pour Neuchâtel, les Trois
Grands — car les liens entre la Fête
des vendanges et les Annonciades
sont indestructibles — étaient qua-
tre... comme les trois mousquetaires.
L' un d' eux, M.  Pierre Court , repré-
sentait même le Conseil d'Etat dont
les membres, actuellement en vacan-
ces pour la p lupart , s'étaient fa i t
excuser.

Au dessert, l'hôte de ces lieux sn-
lua chacun en termes aimables et
évoqua le sens de la manifestation.
Le p r é f e t  dit Doubs s'était fa i t  re-
présenter par itn jeune fonctionnaire
qui en était à ses débuts oratoires et
qui s'en tira f o r t  bien. Le délé gué du
ministre de l'éducation nationale, M.
Lap ie, et le marquis de Moustier ,
député  du Doubs , surent trouver les
paroles qui convenaient pour célé-
brer l'importance de ce 27me Salon.
C' est an consul de Suisse à Besançon
qu'il appartenait d'apporter le mes-
sage de notre pays.  Les Annonciades
ont ainsi , une f o i s  de p lus, ouvert
leurs portes. Qu 'on se rende à Pon-
tarlier !

R. Br.

La commémoration du F1' août
à Paris

PARIS, 30 (A.F.P.). — La commémo-
ration du ler août 1291 a eu lieu au-
jourd'hui , 29 juillet , dans le magnifi-
que parc de l'école de Montoel , à Jouy-
en-Josas , sous la présidence de M. de
Salis , ministre de Suisse en France.

C'est dans ce cadre champêtre, à
quelques kilomètres de Paris, que s'était
donné rendez-vous la colonie suisse de
Ja capitale et qu'ont été célébré simulta-
nément la messe commémorative et le
culte protestant habituels , suivis dans
les bocages et les hautes frondaisons du
parc, dont les tonalités vertes semblent
celles d'un printemp s qui commencerait
à peine, d'un immense pique-nique col-
lectif.

L'après-midi , des jeux divers et un
concert donné par l'excellent ensemble
de la « Kinder KapelJe Pfister » de Zu-
rich précédèrent la traditionnelle évoca-
tion patriotique du serment des trois
Suisses et du Grutli.

Cette fête agreste avait été préparée
et organisée à la satisfaction de tous
par le comité central des sociétés suis-
ses de Paris.

Le gouvernement grec
de M. VenizeSos
a démissionné

ATHÈNES , 29 (A.F .P.). — Le prési-
dent Venizelos a présenté, samedi , la
démission de son cabinet unipartite à la
suite du désaccord subsistant avec le
parti populiste de M. Tsaldaris et le
parti du généra l Plastiras qui , après le
vote par la Chambre de la loi électo-
rale , demandent des élections immédia-
tes.

Le gouvernement avait déposé devant
la Chambre, une motion tendant à pro-
longer de 30 jours la vie de la Cham-
bre actuelle.
Le roi refuse la démission

ATHÈNES , 30 (A.F.P.). — La démis-
sion du gouvernement Venizelos a été
refusée par île roi à cause de la situa-
tion internationale , qui exige à son avis
que le pays soit dirigé par un gouverne-
ment responsable.

Le conseil des partis a fixé au 9 sep-
tembre la date des élections législati-
ves. La nouvelle Chambre ne pourra
procéder qu'à une revision restreinte de
la Constitution au cours de sa première

La maréchale Ridz-Smigly a disparu
( S U I T E  D E L A  P R E M I È R E  P A G E )

En dehors de toute action politique
ou même nationaliste, elle s'absentait de
temps en temps pour quelques jours
et laissait alors le soin de son apparte-
ment à une voisine, Mme Thibaut!.

Sans prévenir qui que ee soit, la ma-
réchale Ridz-Smigly avait quitté son do-
micil e lo 2 juillet. Depuis , personne ne
l'a plus revue. Personne n'a reçu de ses
nouvelles.

M. et Mme Romanowski se sont in-
quiétés, de même que Miss Grâce, une
Américaine qui devait venir séjourner
quelques jours chez la disparue.

C'est Miss Grâce qui a lancé l'enquê-
te sur la piste de Mme Ridz-Smigly en
venant confier ses craintes à la direc-
tion , k Paris, du quotidien anglais
« Daily Mail » .

Une marque de vêtement
américaine

En effet , le tronc de la Vallée de la
Vésubie portait un sous-vêtement en
nylon de marque américaine, introuva-
ble en France « Movieland From Holly-
wood ». C'était le seul indice. Or, il se
trouve que Miss Grâce a envoyé d'Amé-
rique, à son amie , des sous-vêtements
de cette marque.

Partant de ces données , la police mo-
bile de Nice et la sûreté monégasque ,
entreprirent une enquête éclair. Jeudi ,
après vingt-quatre heures de recherches ,
perquisitions et interrogatoires , les po-
liciers français exprimaient leur scepti-
cisme. Par contre, le policier monégas-
que était formel : c Le cadavre du Gros
d'Utelle est celui de Mme Ridz-Smigly. »
Il appuyait sa conviction sur les rai-
sons suivantes :

Le sabre du maréchal
a disparu

La police monégasque s'est efforcée
de reconstituer l'emploi du temps de la
disparue dans les heures qui ont pré-
cédé son mystérieux départ le 2 juillet.

Mme Ridz-Smigly avait déjeuné avec
M. Romanovski , gendre du général An-
ders, ancien chef de l'armée polonaise
de Londres. Après le repas, elle laissa
son hôte chez elle et se rendit à la salle
des ventes, d'où elle revint vers 17 h. 30.
Sa voisine de palier , Mme Thibaud ,
l'aperçut alors et échangea avec elle des
banalités.

Les enquêteurs ont également établi
¦que, dans les derniers jours du mois de
juin , ila veuve du maréchal polonais
avait engagé un de ses nombreux bijoux ,

une bague, sur laquelle on lui aurait
avancé 350,000 francs français , somme
qu'elle aurait ensuite prêtée à des amis
de Nice.

Enfin , dis ont constaté, lors de la
perquisition dans l'appartement , que
trois autres bagues de valeur, un brace-
let-montre en or massif ct le sabre du
maréchal Ridz-Smigly avaient disparu.
Déjà la mort du maréchal

avait été mystérieuse
Le maréchal Ridz-Smigly, second mari

de la victime présumée du Gros d'Utel-
le, a, lui aussi , disparu dans des condi-
tions qu'entoure le plus profond mys-
tère. Depuis le 25 septembre 1939, on
ne sait rien de précis sur lui. Selon les
uns, il serait retourné en Pologne pour
combattre dans les organisations de ré-
sistance. Selon d'autres , il serait mort
en Roumanie et aurait été secrètement
enterré par des amis. Enfin , une troi-
sième version le donne comme installé
dans la Pologne méridionale où il tra-
vaillerait dans une ferme.

Le successeur de Pilsudski
Né cn 1886, à Lwow (Pologne), Ridz-

Smigly f i t  ses études dans cette ville et ,
l'un des premiers, adhéra à l'« Union
pour la lutte active » , organisation se-
crète fondée à Lwow en 1907.

Pendant la première guerre mondial e,
il commanda un régiment de la première
brigade des légions polonaises.

Le 14 mai 1935, à la mort du maré-
chal Pilsudski , le généra l Ridz-Smigly
fut  nommé inspecteur généra l de l'armée
¦polonaise ' et le 15 juillet 1936, il était
officiellement proclamé « la première
personnalité de l'Etat après le prési-
dent de la Républ ique » . Le 11 novem-
bre 1936, il recevait le bâton de maré-
chal pour son action personnelle, lors
de la campagne contre les Russes eu
1921.

Le 21 juillet 1939, le maréchal fit  une
très importante  déclaration sur la ques-
tion de Dantzig : c La Pologne luttera
pour son indépendance jusqu'au dernier
homme, jusqu 'à la dernière femme. »
C'est lui qui commandait  en chef lors-
que, le 1er septembre, les Allemands at-
taquèrent. Rapidement,  la Pologne fut
éci-asée. Le 25 septembre, le président
de la République , Moscicki , les membres
du gouvernement et le maréchal Ridz-
Smigly passaient la frontière roumaine.
Selon l'agence Reuter , le maréchal au-
rait alors été interné à Craïova.

Les Etais-Unis ont expédié
pour un milliard de dollars

de matériel militaire
à l'étranger

De mars 1950 à fin juin 1951

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le
généra l Marshall, secrétaire à la dé-'
fense des Etats-Unis, a pris la parole
devant la commission sénatoriale des
affaires étrangères, qui examine la
demande de M. Truman en faveur
d'un nouveau programme d'aide mili-
taire et économique , d'un montant do
8500 millions de dollars.

Le général Marshall a déclaré que ,
de mors 1950 à fin juin 1951. les Etats-
Unis avaient expédié à leurs alliés
d'outre-mer 1600 cargaisons de maté-
riel militaire. Il convient d'y ajouter
les avions et navires livrés aux nations
amies, et qui ont gagné par leurs pro-
pres moyens leur lieu de destination.
La valeur de ces livraisons, y compris
les avions et les navires, dépasse un
milliard .do dollars. Ce sont les nations
occidenta les qui en ont reçu la plus
grande partie.

Parmi les dites livraisons se trou-
vaient plus de 4500 chars blindés et
de combat , 900 avions, 2900 canons à
tir rapide , plus de 190 navires de guer-
re et 19,000 véhicules d'usage courant.

On a retrouvé le magot volé
dans une banque de Zurich par
des cambrioleurs autrichiens

_ VIENNE, 30 (Reuter). — Différents
journaux autrichiens annoncent que
la police a découvert, ces derniers
temps, des devises étrangères, notam-
ment des dollars américains et des
francs suisses, qui  avaient été volés,
en septembre 1950, à la banque Win-
terstein, Ernst & Co, à Zurich .

Les cambrioleurs et leur chef , Lenc
Waren, avaient été arrêtés, il y a
quelques mois, â Vienne. Lors des in-
terrogatoires, Lene aurait refusé d'in-
diquer  à la police le lieu où il avait
caché l' argent en disant : « Je ne suis
pas fou. Jo resterai quelques années
en prison, et en sortant , jo serai un
homme riche. » Mais d'autres compè-
res furent  plu» loquaces et firent sa-
voir à la police quo l'argent se trou-
vait dans une boîte à conserves en-
fouie dans un jardin du faubourg
viennois Neuwaldegg.

La boîte, dont lo contenu s'élevait
à un montant  d'un million de schil-
lings, fut trouvée par la police le
8 juillet dernier . Quant au deuxième
million, il avait pu être récupéré par
la police lors d'une descente dans
une maison de jeux .

II y aura 400.000 soldats
américains en Europe

A FIN 1953

WASHINGTON , 29 (A.F.P.). — Le gé-
néral Marshall , secrétaire à la défense ,
confirme , dans une lettre adressée au
président de la commission dos a f f a i r e s
étrangères de la Chambre , que les Etats-
Unis  enverront  cn Europe , d'ici à la fin
1953, 400.000 membres des forces armées
américaines.

On rappelle que le secrétaire à la
défense avait fait vendredi devant la
commission , une déclaration semblable
qui avait suscité divers commentaires
chez des parlementaires, car le.gouvcrnc-
ment les avait assurés qu'il comptait
avoir seulement six divisions en Europe.
Le chiffre de 400.000 hommes est exact ,
confirme le général Marshall, car il
comprend non seulement des troupes
fa isant  partie des six divisions proje-
tées, mais _ aussi du personnel de l'ar-
mée de l'air et des corps auxiliaires.

La crise française
M. Petsche a commencé

ses négociations
PARIS, 28, A.F.P. — Pour rendre

possible vrno confrontation des grou-
pes de la majorité, M. Petsche pres-
senti pour la seconde fois par le pré-
sident de la République, a repris sa-
medi matin ses entretiens politiques.

Un cas de corruption
dans l'armée américaine

WASHINGTON , 30 (Reuter). — Le gé-
néral de brigade David J. Crawford , di-
recteur de l'arsenal des chars blindés
de Détroit a été relevé de ses fonction s,
dimanche, pour avoir accepté des ca-
deaux de la part des entrepreneurs et
employé du matériel d'Etat à des fins
personn elles.

Pour un échange
de prisonniers en Indochine
SAIGON, 28 (A.F.P.) — Le haut

commandement français a adressé par
radio, au commandement du Vietminh,
un appel solennel en faveur d'un
échange de prisonnière. Le haut com-
mandement propose notamment  une
rencontre entre les présidents de la
Croix-Rouge française et adverse.

Ci&SSMET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Le troubadour .
Théâtre : 20 h. 30. Les géants du ciel.
Rex : 20 h. 30 Torrents.
Studio : 20 h. 30. Passion fatal'e .
Apollo : 1*5 h. et 20 h. 30. Le marché des

voleurs.

Du côté de la campagne
L,a transformation

des vergers va se poursuivre
cette année

Par arrêté du 27 juil let , fondé sur
la loi sur l' alcool , le Conseil fédéral
a décid é les mesures qui seront ap-
pliquées pendant l'année 1951-1952 pour
transformer les vergers en vue de
produire des fruits de table et de
bons fruits à. cidre. Le crédit néces-
saire a été augmenté par rapport aux
années précédentes et fixé à 750,000 fr .
Il est à la charge du compte do la
régie des alcools.

oet arrête autorise a continuer les
efforts des années précédentes pour
encourager la production de fruits do
qualité et rationaliser la culture frui-
tière . Comme l'écoulement des récol-
tes s'est heurté à de grosses diff icul-
tés ces dernières années, il faudra
aussi prendre des mesures permettant
d'adapter rapidement la production
aux possibilités d'écoulement . L'assai-
nissement des vergers et une forte
réduction du nombre des poiriers à ci-
dre entrent plus spécialement en ligne
de compte. L'augmentation du crédit
doi t  surtout contribuer à appuyer ces
dernières mesures.

LA VIE RELIGIEUSE
Journées des femmes

protestantes
(c) Deux journées d'études convoquées
par la Fédération suisse des Sociétés
féminines protestantes auront lieu cn
septembre prochain a Vaumarcus.

Le conflit pétrolier anglo- persan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Rapport sera fait lundi au cabinet ,
lors cie sa réunion ordinaire, sur les
conversations qu'a eues déjà M. Harri-
man avec plusieurs ministres britanni-
ques. Le cabinet pourrait rédiçer sa
réponse aux propositions iraniennes,
pour une reprise des pourparlers directs.

Dans les milieux di plomatiques de
Londres, on manifeste d'opinion que,
du côté britannique, on désire en pre-
mier lieu une véritable amélioration
des conditions , pour les fonctionnaires
anglais, dans le territoire concessionné
pour l'extraction du pétrole ct dans les
ra ffineries d'Abadan . Bn ce qui con-
cerne cette question essentiell e, qui
comprend un meilleur traitement des
fonctionnaires britanniques par les au-
torités iraniennes et la conclusion d'ac-
cords mutuels , le gouvernement de Lon-
dres a demandé a Téhéran de prendre
clairement position. Il semble que MM.
Harriman et Shepherd , lors de leurs
dernières conversations avec des mem-
bres du cabinet iranien , ont pu recevoir
certaines assurances à ce propos.

L'on admet en général à Londres que
les autorités iraniennes manifestent une
certaine bonne volonté à satisfaire les
demandes britanni ques. Si cela devait
se confirmer , le gouvernement britanni-
que serait alors disposé à envoyer un
minis i re  négocier à Téhéran.

M. Harriman a exprimé lui-même sa
confiance que, si les pourparlers pou-
vaient être renoués, il serait possible
de parvenir à une solution satisfaisante
des questions demeurées pendantes. Il
espère que les propositions iraniennes
constitueront une base suffisante pour
que reprennent les pourparlers entre les
deux gouvernements.

Demain, f ermeture
des raff ineries à Abadan
ABADAN, 29 (Reuter). — On a an-

noncé officiellement , samedi, à Abadan ,
que les raffineries de la compagnie
anglo-iranienne du pétrole à Abadan
seront complètement fermées mardi.

Les raffineries qui , normalement , pro-
duisent chaque jour 15 millions de gal-
lons , ont déjà réduit la production par
étapes.

M. Mason , principal représentant de
l'A.I.O.C. dans le sud de l'Iran, a dé-
claré qu 'après la fermeture des raffi-
neries, une centaine de techniciens de
la société seront mis en congé et re-
tourneront en Grande-Bretagne. Six cent
cinquante membres de l'administration
britannique resteront à Abadan et à
Bandar Mashur. Il en restera 350 en-
viron dans les régions pétrolifères. Une

centaine .de techniciens resteront à Aba-
dan , pour l'entretien des installations.

Nouvel accès de nationalisme
au Parlement

TEHERAN , 29 (Reuter).  — Le dé-
puté Naghigholi Ardalan a présenté di-
manche à la Chambre persane un projet
de loi relatif au retrait de crédits de
14 millions de livres sterling accordés
à la Grande-Bretagne. Il a déclaré à ce
sujet que le manque de pétrole para-
lysait les trois quarts de l'industrie bri-
tanni que et qu 'après un mois les Anglais
seraient obligés de cap ituler. Ces asser-
tions ont été vivement app laudies par
l'assemblée.

Le projet en question a été approuvé
en princi pe, mais il devra subir encore
quel ques modifications avant d'avoir
force de loi. II faudra notamment dé-
terminer les modalités auxquelles les
crédits devront être remboursés et l'uti-
lisation qui sera faite de l'argent.

Un démenti
TÉHÉRAN , 30 (Reuter). — M. Nasser-

gholi Ardalan , membre de la commission
persane du pétrole , a démenti les in-
formations selon lesquelles les raffine-
ries de l'A.I.O.C. à Abadan cesseraient
leur activité mardi prochain. Il a ajou-
té : « Les raffineries pourront encore
travailler pendant dix jours et nous
esp érons arriver à un accord avec les
Anglais afin d'éviter toute fermeture
des raffineries. »

Téhéran examine
les propositions britanniques
transmises par M. Harriman

TEHERAN, 30 (Reuter) . — Le cabi-
net persan et la coniimiseioin* iranienne
du pétrole ont tenu dimanche soir une
séance commune au domicile particu-
lier do M. Mossadegh , afin de procé-
der à un examen dee contreproposi-
tions britanniques relatives au litige
pétrol ier, contenues dams un message
de M. Harriman, pa*rvenu de Londres.

A l'issue de cette réunion, le pre-
mier ministre Mossadegh a remis la
réponse du cabinet iraniep aux contre-
propositions britanniques à M. Grady,
ambassadeur américain en Perse.

Réponse favorable ?
Dans les milieux touchant de près

le gouvernement iranien, on déclare
que la réponse du cabinet est favora-
ble et devrait permettre l'ouverture
de nouveaux pourparlers.

Le gouvernement yougoslave
décide l'expulsion
de Mgr Stepinac

Le Gouvernement yougoslave a dé-
cidé l'expulsion de Son Exe. Mgr Ste-
pinac, archevêque de Zagreb, condam-
né à 16 ans de prison en 1946. On
sait que le Saint-Siège avait récem-
ment refusé d'accepter la libération
du Prélat , car celui-ci ne voulait pas
quitter la Yougoslavie.

De source très sûre, on apprend que
l'argument juridique invoqué pour
justifier cette expulsion serait que
Mgr Stepinac est « citoyen du Vati-
can ».

Il faut remarquer cependant que
seuls, parmi les autorités ecclésiasti-
ques, les cardinaux sont, en droit in-
ternational , au terme du Concordat du
Latran , citoyens du Vatican.

Libre échange de marchandises
entre la France et l'Allemagne

L'idée Europe fait du chemin

FRANCFORT, 30 (Reuter) . — Ven-
dredi , on put voir rouler, sur les che-
mins de fer de l'Allemagne occiden-
tale , des vagons do marchandises qui
portaient l'inscription < Europe s. Ces
vagons, roulent librement entre la
France et l'Allemagne occidentale,
ainsi qu 'à l'intérieur de ces pays.

L'administration des chemins de fer
de l'Allemagne occidentale a déclaré
que 50,000 vagons de marchandises al-
lemands et 50,000 français porteront
cette inscription .

Aucun des deux pays ne fera de dif-
ficulté à la libre entrée de ces vagons
provenant de l'autre pays.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 juillet.

Température : Moyenne : 21,2 ; min. : 12,9;
max. : 27,2. Baromètre : Moyenne : 724,1.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible à modéré de 9 h. à 16 h. Etat du
ciel : clair.

29 Juillet. Température : Moyenne : 20,9;
min.: is.0; max.: 27,7. Baromètre : Moyen-
ne : 722 ,3. Vent dominant : Direction :
calme ou faible ; force : vent du sud-est.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

Niveau du lac, du 26 Juillet, à 7 h. : 429.87
Niveau du lac du 29 Juillet , à 7 h.: 429,84

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
La nébulosité augmente. En général en-
core beau , surtout à l'est du pays. T-in-
dar.ee aux orages locaux dans la région
du Jura. Température en hausse.

Sud des Alpes : En général encore beau
et chaud, par intermittences nuageux.
Lundi augmentation de la tendance aux
oragea locaux.

Mise en service prochain
de bombes radio-actives

NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — Des bom-
bes radio-actives d'une puissance excep-
tionnelle mais non explosives, destinées
au traitement de diverses substances
industrielles, seront mises en service
prochainement. Chaque bombe, compo-
sée de cobalt et de tantale radio-actifs,
émettra des rayons gamma. ¦

Elles permettront enfin de nouvelles
méthodes de conservation des aliments,
de destruction des bactéries et l'étude
de nombreuses réactions physiques et
chimiques.

Des quakers anglais
en visite à Moscou

LONDRES, 29 (Reuter). — M. Bailey,
l'un des quakers britanniques qui ont
fait un séjou r en Russie il y a quinze
jours, a déclaiié dimanche à Londres
que M. Malik, ministre soviétique ad-
joint des affaires étrangères, avait
examiné pen dant trois heures la pro-
position des quakers pour une entente
réelle entre les blocs oriental et occi-
dental.

Les propositions ont été présentées
dans Un appel adressé au gouverne-
ment soviétique, qui contenait quel-
ques critiques à l'égard de certains
faits et gestes de la presse et çlu gou-
vernement de l'U.R .S.S.

M. Bailey a ajouté que les quakers
se sont également entretenus avec le
chef de l'église russe, le patriarche
Alexis, le métropolite NikoLai et d'au-
tres chefs de l'église.

Pas de contact entre les Eglises
chrétiennes de Chine et...

les Américains
PARIS, 28 (A .F.P.). — Le général

Tchou En Lai, premier ministre et
ministre des affaires étrangères de
Chine , a décrété que toutes les égli-
ses et toutes les organisations chré-
tiennes chinoises devront immédiate-
ment  rompre les relations avec les
missions américaines et avec toutes
les missions, même non américaines
mais subventionnées par des fonds
américains qui , elles, devront cesser
toute activité en Chine.

mm PALACE mm
Aujourd'hui , lundi, i

du chef-d'œuvre de ' j
GUISEPPE VERDI

LE TROUBADOUR
| (IL TROVATOBE)
; Ne manquez pas de voir ! \
j ce spectacle j 

¦

TAEGU (Corée du Sud), 29 (A.F.P.).
— Les officiers sud-coréens qui avaient
ordonné Je massacre de Kochang, dans
le sud-ouest de la Corée , au cours du-
quel , en février , 183 villageois furent
fusillés, ont plaidé non coupables devant
le conseil de guerre de Taegu.

Ils ont déclaré que ces exécutions
avaient eu lieu « légalement», des cours
martiales organisées sur place ayant
« prouvé » que les villageois étaient des
« collaborateurs des communistes ».

Les troupes sud-coréennes avaient dû
également exécuter plusiours femmes
qui s'étaient élancées sur le peloton , en
criant, pour tenter de sauver leurs
maris...

Les accusés ont af f i rmé que Ja « preu-
ve » des sympathies procommunistes des
villageois avait été fournie par le fait
qu 'ils crièrent : « Vive la République
démocratique nord-coréenne » lorsque
les balles percèrent leurs poitrines.

Ce massacre avait provoqué des inter-
pellations au parlement de Fousan et
une crise ministérielle.

Les auteurs sud-coréens d'un
massacre de la population
devant le conseil de guerre

SEOUL, 28 (A.F.P.). — Venus en
cortège des neuf quartiers tle Séoul et
convergeant vers le centre de la cap itale ,
80,000 personnes ont tenu samedi après-
midi , devant le vieux palais Tokso , un
grand meeting de protestation contre le
projet d'armistice qui laisserait la Co-
rée divisée en deux.

Manifestation contre
le projet d'armistice à Séoul

|3ÉÏÉjf*tr23 Après diner on se sent
S-̂ at&SlflJ lourd , si l'on n 'a pas ses

PEZ chaque jour.

R. Nobs fils, pneumatiques
Vulcanisation

Fermé du 30 juillet au 5 août
pour cause de vacances

Neuchâtel Saars 14

LA COUDRE
Groupement des sociétés loca les

Fête du Ier août
supprimée

Motif : participation insuffisante des
membres des sociétés aux productions
de fête, pour cause de vacances.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T



Le conseiller fédéral Escher
a tenté de concilier les points de vue
au sujet du projet de l'usine de Rheinau

Beautés naturelles et utilité pratique de la chute du Rhin

Les milieux des «Amis de la nature » n 'ont pa s voulu transiger
Une conférence tenue à Zurich, sous

la présidence de M. Escher, chef du
département fédéral , a examiné un
postulat déposé le 20 juin au Conseil
national, qui invitait le Conseil fédé-
ral à entrer à nouveau en pourpar-
lers avec les autorités badoises, les
concessionnaires, les milieux intéres-
sés à. la protection de la uature et
les cantons de Zurich et do Schaff-
house, pour tenter d'aboutir à une
entente au suje t du proje t d'usine
électrique de Rheinau . Les conseillers
d'Etat Meiei-hans et Lieb ont exposé
le point de vue des gouvernements
de Zurich et de Schaffhouse. U est
inexact de déclarer que ces deux délé-
gués, ainsi que le professeur Bauer,
président de la commission fédérale
de l'économie hydraulique, et M. Kunt -
schen, directeur du service fédéral
des eaux , auraient défendu le point
de vue des concessionnaires.

Les cantons de Zurich
et Schaffhouse n'ont pas

demandé le retrait
de la concession
au pays de Bade

M. Escher a pris acte du fait que
les autorités législatives de Zurich
et de Schaffhouse ont rejeté la pro-
position qui avait été faite de de-
mander  aux gouvernements cantonaux
qu 'ils interviennent auprès do la Con-
fédération afin qu'elle retire la con-
cession octroyée en décembre 1944. Si
la Confédération entendait retirer
cette concession à rencontre de la
volonté des cantons — ce que toute-
fois la situation juridiqu e ne per-
mettrait pas — elle serait obligée
d'indemniser elle-même les conces-
sionnaires. De même, le pays de Bade,
au nom duquel M. Schneider, conseil-
ler ministériel, prit la parole, s'en
tient expressément à la concession,
qui fut  accordée d'un commun accord
après de longs pourparlers. Pour le
pays de Bade , les forces hydrauliques
du Rhin constituent la principale
source d'énergie électrique et leur
aménagement représente donc une né-
cessité. Dès lors, un retrait de con-
cession ne saurait, selon M. Schnei-
der, entrer en ligne do compte pour
des motifs tant juridiques quo de fait .

Recherche d'une entente
amicale

En retirant la concession — pour-
suit M. Escher, — la Confédération
commettrait non seulement un acte
inamical à l'égard d'un pays voisin,
mais elle violerait l'accord conclu
entre la Suisse et l'Allemagne en 1929,
au sujet de la régularisation du Rhin
entre Strasbourg, Keh l et Istein. Dès
lors, l'objet des pourparlers ne pou-
vait être que la recherche d'une en-
tente sur la base d'un libre consente-
ment. Il n'y a d'ailleurs pas de diver-
gences entre les parties, c'est-à-dire
entre les.autorités d'une part et les
concessionnaires d'autre part.

Un troisième élément intervient tou-
tefois dans cette affaire : les milieux
intéressés à la protection de la-nature,
qui manifestent leur opposition par
des interventions parlementaires et
par une pétition qui aurait obtenu
116,000 signatures.

M. Biihler, conseiller national de
Winterthour, ayant déclaré au nom
des concessionnaires que ceux - ci
n 'étaient pas en mesure de renoncer
à la concession, il ne pouvait, dès
lors, s'agir uniquement que d'exami-
ner ce qui peut encore être fait , dans

les limites de la concession, pour la
protection du paysage à la chute du
Rhin et à R-heinau.

Le délégu é du gouvernement zuri-
cois déclara avec netteté que le Con-
seil d'Etat exigera la stricte appli-
cation des d ispositions figurant dans
la concession pour la protection do
la nature et des sites, notamment
pour l'alimentation en eau fraîche de
la boucle du Rhin à Rheinau et quant
aux chasses pour le renouvellement
de l'eau. En ee qui concerne la fixa-
tion des cotes retenues dans le bas-
sin de la chute du Rhin, le Conseil
d'Etat entend également conserver sa
liberté d'action. A la suggestion de M.
Lieb, l'un des concessionnaires, la S.A.
pour l'industrie de l'aluminium s'est
déclarée disposée à supprimer certains
bâtiments de fabriques Qui lui appar-
tiennent aux abords de la chute du
Rhin , afin d'embellir lo paysage.

lies défenseurs
des beautés naturelles

intransigeants
M. Escher rendit les délégués de la

protection de la nature et des sites
attentifs aux dispositions contenues
dans la concession pour la sauvegarde
des beautés naturelles et souligna que
les questions relatives à l'architectu-
re des bâtiments, à la conformation
des rives, à la disposition des routes,
des murs, des installations de coupla-
ge, des transformateurs, des condui-
tes, des dépôts de déblais, à l'exécu-
tion des défrichements, des planta-
tions, des enduits, etc., seront traités
en étroite collaboration avec les ex-
perts compétents suisses et allemands
pour la protection de la nature.

En dépit de la bonne volonté mani-
festée par les concessionnaires, les
délégués des milieux intéressés à la
protection de la nature ne so décla-
rèrent disposés à une entente qtie si
l'on renonçait à construire l'usine
électrique de Rheinau.

M. Escher a contesté formellement
que les coTnmissians tant fédérale que
cantonale pour la protection de la
nature et des sites aient été naguère
contraintes de donner leur consente-
ment au projet à certaines conditions.
Il a également rejeté le reproche fait
aux autorités d'avoir passé outre à
l'opposition des milieux intéressé» à
la protection de la nature, des milieux
n'ayant pas caractère officiel, inté-
ressés à la protection de la nature.
M. Escher a également rejeté le bien-
fondé du reproche qui affirme que
les autorités ne se sont pas rendu
compte des conséquences que pour-
rait avoir le remous dans le bassin
de la chute du Rhin.

I>a conciliation
n'a pas abouti

Lé conseiller fédéral Escher termi-
na l'entretien en constatant qu'il de-
vait malheureusement considérer sa
tentative de conciliation comme ayant
échoué, malgré la bonne volonté té-
moignée par les concessionnaires. Tout
en reconnaissant d'une manière géné-
rale l'œuvre des amis de la nature
et des sites, il a prié leurs organismes
de bien vouloir , dans le cas concret ,
se rendre compte des conditions réelles
et juridiques, et s'abstenir à l'avenir
de toute agitation inutile.

Quant à la motion déposée à l'As-
semblée fédérale, elle ne pourra rien
changer à ces conditions juridiques
et de fait.

A propos de la répartition des treize millions
récoltés pour les victimes des avalanches

Comme on le sait , la collecte en fa-
veur des victimes des avalanches a rap-
porté une somme dépassant 13 millions
de francs. La répartition de la somme
recueillie a été confiée à un comité de
coordination et les princi pes de ré par-
tition ont  été approuvés par le Conseil
fédéral. Jusque-là , c'était parfait.  Mais ,
comme le relève le « Journal de Genè-
ve », on s'est ému par la suite , et à juste
titre, que le chiffre 9 des « principes de
répartition » qui ont paru notamment
dans la « Feuille d'avis du canton
d'Uri ¦» du 21 juin 1951 permette aux
établissements cantonaux qui assurent
les dégâts d'avalanches d'augmenter jus-
qu 'à 50 %, en ce qui concerne ceux de
l'hiver 1951, les sommes mises à la char-
ge des sinistrés, et ceci aux frais de la
col lecte 1

C'est ainsi , par exemple, que l'éta-
blissement d'assurance-incendie du can-
ton des Grisons pourra augmenter  de 5
(taux normal)  à 50 % la partici pation
des propriétaires sinistrés, alors qu 'il
est légalement tenu , par la loi du fi mars
1932 sur l'assurance des bâtiments con-
tre les dégâts causés par les forces na-
turelles , de payer les dégâts causés par
les avalanches aux bât iments  assurés.

La commission de coordination a dé-
cidé dc publier une mise au point.  De
son côté la Croix-Rouge suisse indi que
que deux établissements d' assurance —
ceux d'Uri et des Grisons — ont été mis
au bénéfice de cette disposition de fa-
veur , car sans cela ces i n s t i t u t i ons  au-
raien t rencontré les p ires d i f f icu l tés  fi-
nancières et aura ien t  même été accu-
lées à la faillite.

Ces exp lications ne changent rien au
principe adopté , qui est for tement  con-
testable.

Car il n'était certainement pas dans
l ' intention des donateurs de dégager les
établissements cantonaux d'assurance
de leur devoir légal d'indemniser les si-
nistres.

Comme le fa i t  très jus tement  remar-
quer la «Schweizerische Handelzei t ung» ,
il est quand même étrange que les dons
volontaires d'une mu l t i t ude  de part icu-
liers profondément  émus par un désas-
tre dc cette importance soient ut i l isés
indi rec tement  pour aider des institu-
tions cantonales  d'assurance à supporter
les risques qu 'elles ont assurés. Et l'on
peut se demander , avec de bonnes rai-
sons pour répondre négativement , si
une inst i tut ion privée aurait bénéficié
d'une aide semblable.

Notre confrère ajoute que du moment
que les établissements cantonaux d'as-
surance ne sont pas en mesure de ga-
rantir  en toutes circonstances les ris-
ques dont la couverture rentre  dans le
cadre de leur activité normale, on ne
peut que leur conseiller de renoncer à

l'assurance contre l'incendie et les dé-
gâts causés par les éléments. Les catas-
trophes ..sont toujours du domaine des
possibilités. Les compagnies d'assuran-
ces privées sont bien obligées d'en tenir
compte constamment et dc prendre des
mesures en conséquence (ré part i t ion du
risque contre plusieurs assureurs , réas-
surance , etc.), dans la certi tude où elles
sont que si elles sont acculées à la fail-
lite , on ne viendra pas à leur secours ,
même en les faisant  bénéficier indirec-
tement d'une collecte nationale !

Il faut  ;le dire franchement , le pro-
cédé adopté a quel que chose de cho-
quant.

Nous savons que les ressources f inan-
cières de cantons montagnard s comme
ceux d'Uri et des Grisons sont très limi-
tées. Nous comprenons que les dégâts
causés par les avalanches aient  dépassé,
l 'hiver dernier,, toutes les prévisions.
Nous n 'admet t r ions  pas que ces cantons
particulièrement exposés aux forces de
la na tu re  supportent seuls les consé-
quences f inancières  d' une catastrop he si
extraordinaire.  Mais il est hors de doute
qu 'il y ai t  d'autres moyens , plus élé-
gants , d'ajuster les charges des établis-
sements d'assurance officiels à leur ca-
pacité de paiement.

L'argent recueilli par la collecte ap-
partient moralement aux sinistrés. La
raison ne peut admet t re  qu 'il soit em-
ploy é à alléger des obligations qui sont
au bout du compte celles de l'Etat lui-
même.

LA VILLE

Choc entre Vaudois
Samedi à 11 h. 20, uno automobile de

Morges qui roulait vers le centre de
la ville a dû s'arrêter à la hauteur du
garage de Champ-Bougin . Une voiture
de Sainte-Croix qui la suivait de trop
près l'a heurtée par derrière. Les deux
véhicules ont subi quelques domma-
ges.

VIGNOBLE

HAUTERIVE
Un cycliste renversé

par une auto
Hier à 15 b. 20, un cycliste roulait

en direction de Saint-Biaise, sur la
route cantonale, ct se tenait sur la
droite de la voie ferrée. Voyant arriver
le tram en sens inverse, à Rouges-
Terres, il se déplaça brusquement sur
la gauche des rails. Une voiture ber-
noise qui le suivait, et dont le conduc-
teur n'attendait pas une telle manœuvre,
le renversa.

Le cycliste, souffrant d'une commo-
tion , a été transporté à l'hôpital Pour-
talès , où il est en observation. Il ne
semble pas qu'il y ait de fracture.

COLOMBIER
Un piéton happé par une auto

Dimanche après-midi, pou après 14
h., débouchant du terrain do football
sur la rout e bétonnée, un piéton dis-
trait a été heurté par une auto fran-
çaise qui arrivait de Boudry. U n'en
est, fort heureusement, pas résulté de
blessures graves.

Culte patriotique
(c) A l'occasion de la fête nationale du
ler août, la paroisse a célébré, dans le
jardin du Cercle populaire, un culte pa-
uitrlotique présidé par le pasteur Théo-
dore Borel . La mus.que militaire comme
à l'accouituméa, prêtait son apprécié con-
cours.
' On. notait dans l'assistance la* présence
d'une centaine de membres des Jeunesses
rurales du Montbéllard, en tournée dans
le pays romand.

AUVERNIER
Culte paiiriotiiiue

(c) Dimanche 29 juillet, à 10 h., par um
temps idéal , dans le préau ombragé du
château, eut lieu le culte patriotique tenu
par le pasteur Rosselet , avec l'e concours
toujours très apprécié du chœur d'hom-
mes et de la Société de musique et en
présence d'un© nombreuse assistance.

BEVAIX
Emouvantes obsèques

(c) Uno foule nombreuse connu e on
n'avait jamai s vue chez nous à un en-
sevelissement, puisque le temple fut
trop petit pour la contenir tout
entière, a assisté samedi aux obsèques
de M. Jean Deseo.mbes, foudroyé par
la mystérieuse maladie qu 'est la para-
lysie infantile.

Exploitant le domaine du Plan-
Jacot sur Bevaix , propriété de la com-
mune, lo défunt était très connu et
estimé do chacun . Venus des différen-
tes régions de la Béroche, ses nom-
breux amas avaient tenu à se joindre
à ceux de Bevaix pour témoigner leur
sympathie à sa nombreuse famille.

C'est avec émotion que cette foule
écouta le pasteur DuPasquier rappe-
ler la vie toute de travail et de bon
père que fut celle du disparu , qui
laisse une femme et quatre enfants.

CONCISE

Une jeep quitte la route
près du bois de la Lance

lie conducteur est tué
sur le coup

(c) Hier matin , à cinq heures envi-
ron , un accident mortel s'est produit
au tournant précédant le bois de la
Lance, après Concise.

Une jeep portant plaques neuchâte-
loises et transportant cinq personnes,
et roulant en direction de Neuchâtel ,
quitta la route pour une cause incon-
nue, descendit un petit talus pour en-
suite se coucher sur le côté. Les passa-
gers furent projetés hors de la voi-
ture et s'en tirent avec des blessures
sans gravité.

Quant au malheureux chauffeur , il est
resté pris sous la jeep, eut la cage thora-
cique enfoncée et il a été tué sur le
coup. D'après les dires des occupants ,
le conducteur , M. Emile Hauser , horti-
culteur à Vaumarcus, qui était très pru-
dent , fut  ébloui par le soleil levant ,
dont les rayons horizontaux étaient très
violents à ce moment-là.

Ce grave accident a plongé le pai-
sible village de Vaumarcus dans le
deuil , car le défunt y passa toute sa
jeunesse. Agé de 31 ans seulement , et
marié depuis quelques années, il laisse
une jeune veuve ct deux enfants , l'un
de sept mois ct l'autre de deux ans.

M. Emile Hauser était aimé de cha-
cun ct il était toujours prêt à rendre
service. II vouait des efforts constants
pour mener à bien ses magnifiques
champs dc roses que chacun admire en
passant par Vaumarcus .

PORTALBAN
Assemblée du F.C. Portalban
(c) Cette assemblée qui s'est tenue der-
nièrement pour traiter différentes ques-
tions était présidée par Charles Collomb.

Le comité pour la nouvelle période fut
nommé comme suit : président : Bernard
Monney ; vice-président : Michel Delley ;
trésorier : Jules Blrbaum ; secrétaire :
Claude Déjardtn. Charles Monney occupe
le poste de capitaine.

YVERDON
A propos d'un nouveau

cinéma
(c) U y a p lusieurs mois, la population
yverdonnoise apprenait  qu 'une étude
relative , à la création d' un troisième
cinéma, à la rue de la Plaine , était  en
cours. Le propriétaire do l'Hôtel de
l'Ecusson so proposait de construire
une nouvelle salle dans la cour de
l'Hôtel. Les plans furent  soumis à la
Municipal i té  qui refusa le permis do
construction, al léguant que les pro-
jets étaient en opposition avec la loi
sur les constructions.

Or, nous apprenons qu'un recours a
été adressé à la commission cantonale
de recours en matière de constructions
et que cette dernière vient de donner
raison au propriétaire de la nouvelle
salle. Le permis de construction pour-
ra être délivré.
*mywvymtf/stw ,s/yy&&^

RÉCIOMS DES LACS

LES BRENETS

Une double noyade
dans le Doubs

(c) Samedi, vers 16 heures , la police
des Brenets était avisée qu 'une colli-
sion s'était produite au Saut-du-Doubs,
entre un bateau français et une barque
suisse chargée de passagers. Sous la
violence du choc, la barque fut renver-
sée et, ses passagers, ainsi que le bate-
lier furent projetés à l'eau. Trois d'en-
tre eux, des Alsaciens, purent regagner
la rive sains ct saufs. Quant au batelier ,
un Italien domicilié en France, P. B.,
43 ans, et un dernier passager, un jeune
homme de 15 ans, G. W., de Boécourt,
dans le Jura bernois, ils se noyèrent.
Leurs corps ne furent retrouvés que
plus tard.

Malgré l'intervention d'un médecin et
la mise en activité d'un pulmotor , les
deux victimes de cet accident ne purent
être ramenées à la vie.

Le drame s'étant produit sur territoi-
re français, c'est la gendarmerie de
Mortcau qui s'est chargée de l'enquête.

Des détails
L'Agence française de presse donne

la version suiva,nte de cet accident :
La barque suisse, dans laquelle avaient

pris place plusieurs personnes , se diri-
geait vers la rive française du Doubs,
lorsque à la hauteur de l'embarcadère
du Saut-du-Doubs, un bateau à vapeur
effectua une manœuvre pour amorcer
son retour à VilIcrs-le-Lac. Le rameur
de la barque vit le danger et, pour l'évi-
ter, se pencha pour repousser le vapeur
de la main. Deux autres occupants fi-
rent de même, et sous leurs efforts con-
jugués , la barque recula. Malheureuse-
ment , tous trois perdirent l'équilibre et
disparurent dans l'eau. Un seul reparut
à la surface ct put être repêché. Malgré
les recherches, les deux autres rameurs
ne purent être retrouvés. On ignore
leur identité.

LA CHAUX-DE-FONDS
.Encore un accident de travail

au Châtelot
Dans la nui t  de vendredi à samedi ,

à 2 h. 20, un ouvrier du Châtelot ,
nommé G. M., âgé de 30 ans, a fait  une
chute en descendant l'escalier à côté
du funiculaire.  Souffrant d'une pro-
fonde plaie au cuir chevelu, après avoir
reçu les premiers soins d'un médeci n,
il a été conduit à d'hô pital au moyen
de l'ambulance.

LE LOCLE
Un incendie dans un fumoir

de boucherie
Vendredi , à 23 h . 30, les premiers se-

cours étaient alertés, un incendie
ayant éclaté dans le fumoir d'une bou-
cherie à la rue de la Côte. Pour atta-
quer le foyer , les hommes durent se
munir du masque Dreyer , la fumée
étant part icul ièrement  dense. Le fu-
moir était abondamment  garni de mar-
chandises ; le feu a commis do grands
dégâts, qui so monteront , vraisembla-
blement , à plusieurs milliers de francs.

On attribue la cause de l'incendie
à la combustion trop violente de la
sciure servant à fumer la viande.

AUX MONTACMES

Le point de vue de la commission de surveillance
du Foyer d'éducation de Delémont

A la suite des articles parus dans
la presse sur le Foyer jurassien
d'éducation de Delémont , la commis-
sion de surveillance de cet établisse-
ment tient à publier la mise au point
suivante :

« La commission de surveillance a
toujours apprécié le dévouement ct
les qualités d'administrateur  de M.
Monnat , directeur du Foyer, mais ces
dernières années des divergences
de vues se sont élevées entre eux , à
propos de certains principes pédago-
giques. La commission de surveil-
lance posa alors ses exigences et,
dans sa séance du 22 juin 1950, en-
joig ni t au directeur, no tamment , de
s'abstenir de toute pun i t ion  corpo-
relle vis-à-vis des enfants .

» M. Monnat  semblait  avoir tenu
compte, au moins part iel lement, de
ces avertissements , quand une sur-
ve i l l an te  congédiée déposa plainte
contre lui , le 4 mai 1951. L'enquête
menée par la commission fut  assez
longue , en raison du nombre des té-
moins à entendre. Elle permit d'éta-
blir que quelques enfants avaient eu
à subir , en automne 1950 notamment ,
des punitions corporelles , telles que
douche, pain sec, pain et soupe , en-
voi au JH , mise à genoux . M. Monnat
avait aussi continué à pun i r  les en-
fants  moui l leurs , contra i rement  aux
conseils médicaux qui lui avaient été
prodigués.

« La rumeur  publi que et la presse
se sont alors emparées de cette affai-
re et ont beaucoup exagéré et géné-
ralisé ces quelques faits , tout à fait
inadmissibles il est vrai, mais fort
heureusement isolés. L'enquête péna-
le, actuellement en cours, démontre-
ra si vraiment les faits en question
tombent sous le coup de la loi . Com-
prenant qu 'il ne bénéficiai t  p lus dc
l'appui  du gouvernement, ni de la
commission de surveillance, et de-
vant la réprobation de l'opinion pu-

bli que , le directeur du Foyer vient
de donner sa démission. 11 restera
toutefoi s  à son poste jusqu 'à la no-
mination de son successeur. Une mi-
se au concours paraîtra dans la pro-
chaine « Feuille officielle scolaire ».
Pendant cette période et jusqu'à la
nomina t ion  du nouveau directeur, un
comité  de surveillance réduit veillera
de façon très a t ten t ive  à la bonne
marche de l'établissement : Les pa-
rents peuvent  donc être assurés que
leurs enfants y seront correctement
traités.

» Dans l'obligation de se séparer
du directeur , la commission tient ce-
pendant  à reconnaî t re  lji part active
qu 'il a prise au développement de
l ' institution.

»Le  Foyer jurassien d 'éducation
doit être soutenu , car il rend cet im-
mense service de permettre  aux en-
fants débiles mentaux et arriérés in-
tellectuellement , de suivre un ensei-
gnement approprié et d'être, p lus
tard , aptes à gagner leur vie , sinon
à être capables d'un travail utile.

» Il n 'héberge aucun enfant  vi-
cieux ou pervers, comme certains ar-
ticles de presse l'on laissé entendre.
Si quel ques-uns des pensionnaires
présentent des troubles psychologi-
ques , ils sont traités avec l'appui du
service médico-p édagogique juras-
sien.

» La direction des œuvres socia-
les du canton de Berne, au vu de la
situation nouvelle créée par la dé-
mission de M. Monnat et des mesu-
res prises par la commission , conti-
nuera à aider notre maison en ac-
cordant des subsides, et elle y main-
tiendra les enfants placés par l'Etat
et les commune ,.

» La commission mettra tout en
œuvre pour que les enfants puissent
bénéficier , au Foyer , d'une véri table
atmosphère de famille, qui est indis-
pensable à leur développement, J»

VAL-DE-TRAVERS '
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LES VERRIÈRES

Par mesure de prudence,
la réunion du ler août

n'aura pas lieu
(c) A l'annonce du troisième cas de
paralysie infantile dans notre village,
le Conseil communal dee Verrières a
décidé de maintenir pour quelque
temps encore les mesures de précau-
tion qu 'il avait prisés, c'est-à-dire
l'interdiction des réunions et manifes-
tations publiques.

De ce fait, la manifestation du 1er
août qui groupe d'habitude tous les
habitants près de la Malacombe sera
supprimée ; il n 'y aura donc ni cor-
tège, ni discours ; mais, après la son-
nerie des cloches, nos autorités feront
Dépendant allumer le feu traditionnel
à l'orée du bois.

Le caractère de gravité que les cir-
constances imposeront cette année à
notre fête nationale ne la rendront
que plus intime et plus chère aux
cœurs verrisans.

COUVET
La construct ion des abattoirs

donne lieu
a des contestations

(sp) A l'époque du vote du crédit de
quelque 250,000 francs pour la cons-
truction de nouveaux abattoirs au
Clos Pury, une certaine opposition
s'était manifestée de la part de pro-
priétaires d'immeubles voisins. Le Con-
seil général vota le proje t à l'unani-
mité et aucune demande de référen-
dum ne fut formulée. Le vétérinaire
cantonal , le médecin cantonal et la
commission de salubrité publiqu e a-p-
prouvèrent le projet, ainsi que l'em-
placement choisi.

On n 'était toutefois pas au bout des
formalités administratives car, après
la mise a l'enquête dans la « Feuille
officielle », on apprena it quo le man-
dataire de deux propriétaires avait
formulé un recours auprès du Conseil
d'Etat . Pourtant, l'autorité communale
croyait avoir donné satisfaction à ces
propriétaires, en fixant à dix mètres
plus à l'est l'emplacement des future
abattoirs (d' où une dépense supplémen-
taire de 3000 francs) et décidant de
faire planter des arbustes à la limite
des propriétés.

Le Conseil d'Etat, saisi de ce recoure,
ne s'est pas encore prononcé. Des
deux opposants, l'un est maintenant
en Amérique du Sud et l'autre a mis
en vente son immeuble. Sur le terrain
pratique, les travaux continuent d'ar-
rache-pied , car l'acheteur des anciens
abattoirs désire entrer en possession
de cette propriété le ler octobre 1951.
Toute cotte procédure touche indirec-
tement à la cession d'un tronçon de la
rue des Moulins, là où l'usine Dubied
a entrepris d'importants travaux . Il
est à souhaiter que cette affaire  trou-
ve une solution dans un très proche
avenir.

De beaux dons
(c) Le Conseil communal do Couvet

a eu ces dentiers jours l'agréable sur-
prise de recevoir la visite d'un citoyen
qui a toujour s montre un grand atta-
chement à notre localité, et qui lui
a fai t  don d'une trentaine do gravu-
res anciennes, représentant des sites
du vieux Couvet ou d'autres régions
du canton . On peut en particulier re-
marquer plusieurs couvres du peintre
Calame, de Môtiers, dont un tableau
original intitulé « Grand'Rue à Cou-
vet ». On peut aussi signaler des ta-
bleaux très rares de la demeure de
Jean-Jacques Rousseau, à Môtiers.

La mémo personne a également fait
don à la Commune d'une magnifique
pendule do cheminée dorée, de fabri-
cation française, datant du XVIIme
siècle. Cette pièce de valeur a cette
particularité de n'avoir qu 'une ai-
guille fixe, tandis que ce sont les ca-
drans des heures et des minutes qui
sont mobiles. Elle a été placée sur la
cheminée de la salle des commissions,
où elle est très bien mise en valeur.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une séance bien remplie

du Conseil communal
Sous la présidence de M. F. Duperrex ,

le Conseil communal a tenu séance vea*.
dredi soir.

Industrie nouvelle. — Communication
est donnée d'une lettre de la Société In-
dustrielle commerciale de Payerne pour
l'établissement d'une industrie nouvelle
dans la localité.

Comme le genre do fabrication de cette
industrie n'est pas connu des conseillers
et de la municipalité, le syndic propose
d'accorder confiance au comité de la so-
ciété Industrielle, d© ' lui adjoindre deux
membres du pouvoir exécutif qui feroat
rapport à une très prochaine séance.

Abattoir communal. — Après lecture
du rapport de la commission , le conseil
l'approuve et accorde à la municipalité
un crédit de 5000 fr. pour la remise en
état des vitrages des abattoirs.

Echange de terrain. — Une entente
n'ayant pu être réalisée au sujet d'un
important échange de terrain industriel,
le renvoi du dossier à la municipalité pour
nouvelles études est accepté à l'unani-
mité. Il en est de même d'une motion
Demièville visant à faire passer la place
des Partîmes (au bord de la Broyé) au
domaine public. Comme la municipalité
a présenté un plan d'aménagement de
cette place, la commission propose d'en
rester au « statu quo », ce qui est ac-
cepté par 25 voix contre 16.

Commission de gestion et comptes 1950.
— Le rapport de cette importante com-
mission signale qu 'après examen de toua
les postes ainsi que les comptes commu-
naux , et l'Important excédent des dépen-
ses, il faut rendre attentif le conseil à 1&
situation 'financière de la commune, cer-
tains loyers sont jugés trop bas et l'exa-
men des impôts présente un solde arrié-
ré important ; la municipalité est Invitée
à prendre des mesures qui s'imposent.

Les comptes communaux examinés en
déta il à cette séance sont en partie ren-
voyés à la municipalité qui donnera de
plus amples détails au sujet des dépenses
jugées excessives. L'excédent des dépenses
s'élève à. 479 ,330 fr. 20. Le bilan présente
une fortune s'élevant à 1,594 ,507 fr. 48,
en diminution de 43,217 fr. 20 sur l'exer-
cice précédent.

« L'offre de la Confédération finalement
acceptée ». — Après avoir entendu l'avis
de plusieurs conseillers communaux, le
conseil a accepté la proposition radicale
de revenir sur sa décision du 2 juillet
(prix de vente minimum 2 fr. le m2) et
de céder à la Confédération les terrains de
la commune selon les propositions des
chefs de l'aérodrome, soit la vente à 1 fr.
50 le m2 par la Confédération.

Les grands travaux à la place d'avia-
tion pourront donc se poursuivre sans
retard.

Séance levée à 23 heures.

Grave accident de moto
M. André Loutan , mouleur  au tél é-

phone à Payerne, âgé de 26 ans, circu-
lait vendredi après-midi à Domp ierre,
sur la route d'Avenches à Morat. Au
milieu du village , il vint se jeter contre
un mur en voulant éviter un camion
qui s'engageait sur la route do Russy.

La machine a été complètement abî-
mée et son conducteur grièvement Messe.
Il a été conduit à l'hôpital de Payerne.

LA VIE NATIONALE I

Monsieur et Madame
Raymond LADOR-BOILLOT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yves - Claude
28 Juillet 1951

Maternité Porrentru y
Porrentruy Chemin des Minoux 1

Monsieur et Madame
François LE-GALL - ROTHEN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Françoise - Anne
le 28 JuUlet 1951
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Dans l'Eg'Use jur assienne
(sp) Le Bureau du Synode jurassien ,
récemment élu au Synode de Bévilard ,
sera présidé , pour la nouvell e législa-
ture, par M. Henri Reber, de Reconvi-
lier.

Les autres membres du bureau du Sy-
node sont le pasteur Henri Reusser , de
Porrentruy, vice-président , JIM. Charles
Bifoer, de Delémont et Marcel Moser, de
Saint-Imier , secrétaire , et MM. Imer , de
Berne, Steudler, de la Neuveville , Ro-
thenbuhler, de Porrentruy, Hausser, de
Moutier et Charpier , de Bienne.

Le pasteur René Desauiles, de Bienne ,
conseiller synodal , est invité d'office à
toutes les séances.

On sait que l'Eglise du Jura bernois
fait partie de l'Eglise cantonale bernoi-
se. Elle possèd e cependant un synode
officieux jurassien dont le bureau a des
tâches nombreuses et précises.

JURA BERNOIS

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Un beau résultat

(e) La vente paroissiale des 19 et 20
mai a laissé un bénéfice net de 3270
francs. Co beau résultat a permis d'at-
tribuer 1000 fr . à l'œuvre du lait à
l'école, 1000 fr. au fonds des orgues
pour restauration, 1000 fr. aux diffé -
rentes œuvres missionnaires que la
paroisse so fai t  un devoir de soutenir ,
100 fr. au fonds de couture et le
solde , 170 fr ., en réserve pour une
fu ture  vente.

La restauration des orgues est en
voie d' achèvement , et b ientôt l'instru-
ment aura retrouvé son harmonieux
équilibre.

NOIRAIGUE

Pourquoi si tôt ?
Madame Violette Hauser-Beck et ses

enfants  : Viviane ct Astrid , à Vau-
marcus ;

Madame et Monsieur Victor Hauser-
Horisberger , à Vaumarcus ;

Madame et Monsieur Pierre Hauser
et leur fils Bernard , à Vaumarcu s ;

Madame et Monsieur Edgar Hauser-
Hediger ct leur fille Edith , au Locle ;

Monsieur Francis Hauser , à Vaumar-
cus ;

Mademoiselle Rose-Marie Hauser, à
Vaumarcus ;

Monsieur Charles Beck, à Namur (Bel-
gique),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile HAUSER-BECK
leur très cher époux , papa , fils , frère,
beau-fi ls , oncle et parent , survenu acci-
dente l lement , le 29 juillet 1951, dans
sa 31me année.

Veillez donc , puisque vous ne sa-
vez pas quel jour votre Seigneur
viendra.

Matth. 24 : 42.
L'ensevelissement aura lieu mardi 31

jui l le t , à 13 h. 30. Culte pour la famille
à 13 heures.

Domicile mortuaire  : Vaumarcus.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club de dressage de
Boudry a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès dc

Monsieur Emile HAUSER
rosiériste à Vaumarcus

membre actif  dévoué de la section.

Dieu est amour.
Madame Félix Rolli er-Auchlin et ses

en fan t s  El ie t te  et Franc is , ainsi que les
fami l les  parentes  et all ié es , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Félix ROLLIER
leur bien-aimé époux , père , frère , beau-
frère , oncle et cousin, que Dieu a en-
levé subitement à l'affect ion des siens ,
dans sa 51mc année.

La Neuveville, le 29 juillet 1951.
Les famille s a f f l i gées.

L'ensevelissement aura lieu a Ja Neu-
veville , mardi 31 juil let , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire  : route de Neu-
châtel 11.



Pourquoi 'les Américains
demeurent fermes

LES POURPARLERS DE KAESONG

On discute ferme à Kaesong des
mesures de sécurité que les deux
parties entendent imposer pour que
je « cessez-le-feu » soit observé. Dé-
jà les Sino-Coréens ont cédé sur deux
points, d'inégale importance du reste.
Ils ont admis la présence des jour-
nalistes alliés au lieu des pourpar-
lers. Ils ont renoncé ensuite, ce qui
était une concession de fond , à in-
clure dans l'ordre du jour des négo-
ciations d'armistice le problème de
l'évacuation des forces étrangères
de Corée. II est question, maintenant
que ces négociations proprement
dites ont commencé, de créer une
zone démilitarisée entre les deux
camps. Les Sino-Coréens voudraient
la voir établie sur le 38me parallèle,
alors que les Américains, leurs trou-
pes ayant poussé leur avance au-delà
de cette ligne (au nord de celle-ci)
entendent établir des positions qui
leur assurent une défense stratégi-
que. C'est ce point qui est débattu
présentement.

Au premier abord , on serait tenté
de donner raison aux Sino-Coréens :
par gain de paix que ne rétablit-on
pas la démarcation , si absurde fût-
elle, qui était celle du point de dé-
part ! Un tel raisonnement n'a que
l'apparence de la logique. Il omet
d'importants facteurs, et d'abord le
facteur moral. Il met sur le même
pied l'agresseur et la victime, et aus-
si le vaincu et le vainqueur. On ne
saurait oublier en effet que si la
ligne du 38me parallèle a été mise en
cause, c'est du fait de l'envahisseur
nord-coréen. Pas davantage, on ne
saurait oublier que la honteuse ten-
tative de celui-ci a été déjouée au
prix d'incalculables sacrifices de la
part des Nations Unies. Il est donc
naturel que les Américains songent
à prendre pour l'avenir de légiti-
mes précautions.

.̂ / /^. /^t

Les nations de l'Ouest sont enga-
gées aujourd'hui à tenir ferme par
toutes sortes de raisons. L'une d'elles
que leurs dirigeants devraient avoir
sans cesse à l'esprit a trait au sen-
timent qu 'éprouvent les peuples de
l'Est asiatique en présence du dérou-
lement des pourparlers coréens. Le
gouverneur de l'Etat de New-York,
M. Dewey, qui fu t  le concurrent ré-
publicain de M. Truman aux élections
présidentielles, accomplit présente-
ment un voyage dans ces régions et
il a tenu à Singapour des propos di-
gnes de remarque. « Dans l'Asie du
Sud-Est , a-t-il dit , on manifeste des
appréhensions quant aux conséquen-
ces éventuelles d'une cessation des
hostilités en Corée. Chacun se de-

mande, en effet, si l'armistice ne
permettra pas, en libérant des trou-
pes communistes , de les affecter à
d'autres entreprises d'agression ? »

Si, à Kaesong, l'on se borne donc
à passer p u r e m e n t  et simplement
l'éponge sur le passé, si l'on n'avise
point afin de parer à l'éventuelle ré-
pétition d'un coup du 25 juin , ima-
gine-t-on quel sera l'état d'esprit de
pays comme le Japon , la Corée du
Sud , Formose, les Philippines, Hong-
Kong, l'Indochine, ceux mêmes qu 'a
visités M. Dewey ? On s'y sentira
trahi par les Blancs, on y décèlera
un nouveau signe de faiblesse, ajou-
té à tant d'autres de leur part . Ces
raisons-là n 'échappent point aux res-
ponsables de la politique américaine;
elles échappent, en revanche, aux res-
ponsables de la polit ique britannique.

Presque en même temps, en effet ,
deux ministres travaillistes viennent
d'émettre des propos qui dénotent
une assez singulière méconnaissance
de la*réalité. M. Shinwell. ministre de
la défense, déclare que la Russie se
trouve « dans un état d'esprit rai-
sonnable », et M. Strachey, usant à
peu près des mêmes termes, déclare
ne pas partager l'opinion de ceux qui
estiment que l'Occident ne devrait
pas changer d'attitude si l'U.R.S.S.
commence à se montrer « raisonna-
ble». Qu 'est-ce à dire ? Ces deux mi-
nistres pensent-ils qu 'on peut vala-
blement croire à un retour de l'U.R.
S.S. à la « raison » uniquement parce
qu 'elle juge bon à .  cette heure de
changer de tactique ?

La seule preuve tangible qui per-
mettrait  de parler d'une « Russie rai-
sonnable» sera fournie quand celle-
ci consentira à démobiliser les forces
énormes qu 'elle entretient sous les
drapeaux et à desserrer son étrein-
te de fer sur de malheureux pays as-
servis à son joug. N'est-ce pas le mê-
me M. Shinwell, en effet , qui , deux
jours auparavant , rappelait à la
Chambre des communes que l'armée
soviétique actuellement m'obilisée y
compris la flotte, l'aviation et la po-
lice, comptait 4 millions 600.000 hom-
mes ! Alors que vient-il nous parler
peu après d'« état d'esprit raisonna-
ble » !

Ce qui est raisonnable, c'est le pro-
pos de M. Truman : « Nous voulons
voir clair dans le jeu des Russes »,
a-t-il déclaré au moment même où
les deux ministres britanniques se
faisaient marchands d'illusions. Et
tant qu 'on n 'a pas vu clair dans leur
jeu, il convient de se montrer pru-
dent , fort et ferme.

René BBAICHET.

DISPARUS!...DA NS L 'HIMALA YA
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Les journaux d'outre-Jura ont
longuement parlé , le mois passé, de
la disparition de deux al p inistes
français , sans doute emportés par
une avalanche, au Nanda-Devi (7821
mètres) un des géants de l'Hima-
laya dont le nom est d'ailleurs fa-
milier  clans les mi l ieux a lpins  de
chez nous. En effet , des explorateurs
suisses — entre autres mon ami
Arnold Heim — ont opéré dans cette
région , dite du Garhwal , au cœur du
puissant massif s'etendant des sour-
ces du Brahmapoutra à celles de
l'Indus. ..

Parlant de Dup lat et de Vignes , les

grimpeurs disparus au Nanda-Devi,
un périodi que parisien remarquait ,
avec raison , qu 'il y avait fort peu de
chances de retrouver les corps des
deux infortunés.  Je crois , quant à
moi , qu 'il n 'y en a aucune. En fait ,
l'expédition dont Dup lat était le
chef , a dû prendre  le chemin du
retour « abandonnan t  les corps de
leurs camarades dans le sanctuaire
du Garhwal », dit une dép êche de
l'A.F.P. Ainsi que je le disais , il est
p lus que probable qu 'ils y demeu-
reront ensevelis à toujours , comme
ce fu t  le cas dc IVIalIory et d ' Irvine
ou de Mummery, également disparus

à l'Himalaya, le dernier depuis plus
d'un demi-siècle, les deux autres en
1924.

Mallory et Irvine, on se le rap-
pelle peut-être , participaient à la
troisième exp édition à l'Everest. Le
8 juin 1924, à l'aube , ils quittaient
le camp VI (voir image).  Odell qui ,
à la jumelle , suivait leur marche, les
aperçut encore , vers 13 heures, à
l'al t i tude de 8G00 mètres, puis ils
disparurent... à tout jamais ! Il n'est
point impossible qu 'ils aient at teint
le sommet vers 16 heures , soit trop
tard pour pouvoir rallier le camp VI

avant la chute du jour. Obligés de
bivouaquer à plus de 8000 mètres
d'al t i tude , sans tente ni sacs de cou-
chage, les malheureux seraient morts
de froid pendant  la nuit .  Peut-être
aussi furent- i ls  victimes d'un acci-
dent alors qu 'ils escaladaient les ro-
chers d'assez mauvais aspect défen-
dant le dernier  ressaut de l'Everest.
La montagne, cependant , a gardé ee
secret du drame poignant dont elle
fut le théâtre.

'Une dizaine d'années plus tard ,
une autre expédition découvrit à
quel que 600 mètres au-dessous du
sommet, sur un « rep lat » de la face
nord , le piolet de Mallory, que l'on
reconnut  parce que le grimpeur an-
glais l'avait acheté en 1923 dans
l'Oberland bernois , où il se livrait à
l'entraînement, durant l 'hiver 1923-
1924.
"Nous disions plus haut que les
deux disparus avaient peut-être at-
teint le sommet de l'Everest.

René GOUZY.

(Lire la suite en 5me page)

La cote 8604 est le point où Mallory et Irvine furent aperçus pour la dernière fois, le 8 juin 1924

M. Maurice Petsche
aurait des chances

de l'emporter

LA CRISE MINISTERIELLE EN FRANCE

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Fermement décidé à n'a f f ron t e r
l'Assemblée nationale qu 'avec la qua-
si-certitude de l'emporter haut la
main lors de l'épreuve de l'invstiture,
M. Maurice Petsche a mené ses con-
sultations préliminaires avec une
exemplaire discrétion. Hier soir, il a
reçu les sages de la République cn
l' espèce les anciens présidents du
Conseil. Il a examiné avec eux les
possibilités de compromis tant sur la
question scolaire que sur celle de
l'échelle mobile, toutes deux agant
empêché jusqu 'ici la formation cl'un
cabinet.

L'impression recueillie hier en f i n
dc soirée n'était pas défavorable , bien
au contraire. Si aucun incident n'est
soulevé en dernière heure , il n'est
pas impossible qu'une réunion des
chefs  des partis dc la majorité soit
convoquée aujourd'hui pour ra t i f ier
un accord général à la suite duquel
l'Assemblée nationale serait convo-
quée pour mettre f i n  à la vacance
du pouvoir en fa isant  de M. Petsche
le premier président du Conseil de
celte nouvelle lég islature.

M.-G. G.

't

Les obsèques du guide Offo Furrer
ont eu lieu hier à Zermatt

Les alpinistes suisses en deuil

en présence d une foule considérable
Kien ne peut exprimer l'émoi sou-

levé en Valais et en Suisse, mais
encore à l 'étranger par la mort acci-

- dentelle d'Otto Furrer qui fut uu
grand guide doublé d' un de nos plus
prestigieux champions de ski .

Aucun nom n'était plus populaire
que le sien dans les cercles alpins ,
tant  par les grandes victoires qu 'il
avait remportées nue par ses hautes
qualités morales de courage , d' endu-
rance et de sensibil i té .

Son brusque départ survenu dans
des conditions par t icul ièrement  atro-
ces, a jeté les milieux les plus éteu-

La descente du corps dans la vallée

dus . du Club alpin dans une véritable
stupeur et la petite population de
Zermatt, la plus directement atteinte
par ce deuil , a de la peine à réaliser
le malheur qui la frappe.
Pans la chambre mortuaire

Depuis dimanche matin , une foule
ininterrompue a défilé dans la cham-
bre mortuaire af in  de rendre un su-
prêm e hommage à cet homme qui
avait gagné tant de sympathies.

Otto Furrer était étendu sur son lit,
vêtu du simple veston gris et de ses
pantalons de travail. A ses côtés, on
avait posé ses gants dc guide , et cette
évocation de ses magnif iques  randon-
nées demeurait  bouleversante dans sa
simplicité.

Les obsèques
ZERMATT, 30. — C'est on présence

d'une foule considérable venue témoi-
gner sa sympathie à la famille du

disparu qu 'ont eu lieu , lundi matin ,
à Zermut t , les obsèques du guide Otto
Furrer, si tragiquement mort au Cer-
vin . * *

Le cortège funèbre , précédé de gui-
des portant plus de 80 couronnes, se
rendit du domicile à l'église parois-
siale. Le corbillard disparaissait sous
les fleurs.

On notai t  la présence d'un grand
nombre de guides, de champions de
•s-ki et d' alpinistes venus de toutes les
régions du pays et de l'étranger.

L'Association des guides de Chamo-
nix , notamment , avait envoyé une dé-

légation avec drapeau . Le Ski-club
br i tannique  était  aussi représenté ,
tout  comme l'Association suisse des
clubs de ski, le Kaudabar-Klub , l'As-
sociation suisse des écoles de ski, le
S.A.S. et d'autres encore .

Api-ès l'absoute, le cortège se ren-
dit au cimetière où plusieurs allocu-
tions furent  prononcées , no tamment
par le Dr Franz Seiler qui rappela
tout ce qu 'Otto Furrer a fait pour
la station de Zermatt  en particulier
et pour l'alpinisme en général , par
le guide Christian Rubi , de Wengen,
Arnold _ Lunn , au nom du Ski-club
br i t ann ique  et du Kandahar , par un
guide de Chamonix et , enfin , par M.
Karl Weber , de Zurich , au nom de
nombreux amis du défunt .

De nouveaux détails
sur l'accident

Le « Corriere délia Sera » donne
quelques détails intéressants sur la
rupture de la corde do chanvre qui
causa la mort du guide Otto Furrer.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

L'Allemagne de l'est a perdu
sa « pin up> numéro un

La « femme idéale » progressiste choisit la liberté.
L'Allemagne orientale communiste

a perdu sa « pin up » numéro un.
Une jolie blonde aux yeux bleus, sa-
luée comme la « femme progressiste
idéale », s'est, en ef fe t , réfugiée à
Berlin-Ouest parce qu 'elle avait pour
devise : « Sois belle et tais-toi s.

Traudo Eisenborn, qui est âgée de
dix-neuf  ans, avait été désignée
comme la femme idéale par la « Fédé-
ration des syndicats allemands libres »
(communiste) .

Les autorités communistes avaient
eu l'idée d' exploiter sa beauté pour
leur propagande après qu 'elle eût at-
tiré sur elle l'attention en étant la
première femme volontaire pour le
travail dans l'industrie lourde de
Saxe.

Traude débuta en qualité de sim-
ule ouvrière, fut  élue « femme idéa -
le » ct d e v i n t  en peu de temps la co-
queluche de l'Allemagne orientale .

Maie être « pin up » numéro un -en

régime communis te  n 'est pas de tou t
repos.

— Depuis ma désignation, d-éolare-
t-elle , je n 'avait plus une minute do
t ranqu i l l i t é .  Il f a l l a i t  que je prenne
la parole à telles et telles r éun ions ,
que je pose pour tel journal , et je
n 'en finissais , pas de faire des dis-
cours.

Lorsqu 'elle apprit  le programme
qui  dev ai t  être lo sien du ran t  le ral-
lye de la jeunesse communis t e  qui
doit avoir lieu du 5 au 19 août , c'en
fut  trop .

— On m 'a dit qu 'il y aurait deux
mil l ions  de gens à ce rallye , ce qui
s igni f ia it  quo j ' aurais à serrer un
nombre approchant  de mains. J'en
étais malade.

La conclusion de Traude est qu 'elle
préfèr e être t r anqu i l l e  dans un camp
do réfugiés politiques à l'ouest p lu tô t
que d'être la femme communiste
idéale à l'est.

Débat sur le Moyen-Orient
à la Chambre des communes
LONDRES, 30 (Reuter). — M. Morri-

son , ministre des af fa ires étrangères, a
ouvert  lundi  aux Communes un débat
sur la s i tuat ion au Moyen-Orient. Il a
dit son intent ion de parler de la Perse
ct de l'Egypte, ainsi  que de la question
des pétroles et de problèmes ayant trait
à la défense dans ces régions.

Les relations avec Israël
et les pays arabes

M. Morrison a dit que la Grande-Bre-
tagne était  liée aux Etats arabes par une
amitié t radi t ionnel le .  Le gouvernement
désire renforcer ct développer ses liens
d'amit ié .  Il est heureux de pouvoir  éga-
lement a f f i rmer  que les re la t ions  en t re
la Grande-Bretagne et Israël s'amélio-
rent constamment.

Les relations avec Israël et les pays
arabes ne peuvent être considérées com-
me incompatibles , malgré le d i f f é r e n d
qui les oppose. Il est regre ttable qu 'Is-
raël et ses voisins arabes ne parvien-
nent  pas à l'aire des progrès cn vue

d'un règlement pacifique. Le ministre a
réaf f i rmé la volonté dc la Grande-Bre-
tagne de prendre des mesures opportu-
nes en vue d'éviter une violation des
frontières ou de l'armistice. La Grande-
Bretagne résistera à toute agression ,
d'où qu 'elle vienne.
(Lire la suite en 5me page)
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J'ÉCOUTE...
Tragiques coups doubles
Il y a eu jadis , des gens toujours

prê ts  à payer de leur personne,
quand il s 'ag issait de supprimer des
abus dont tout le monde avait à pâ-
tir. Y en a-t-il encore ?

C 'était poser la question, quand
nous sonnions le branle , l' autre jour,
pour réclamer des pouvoirs publics
des mesures tout autrement énerg i-
ques contre tous les f a u t e u r s  d'acci-
dents de la circulation. N 'est-ce pas,
en e f f e t , toute une élite de notre po-
pulation qui, notamment , se trouve
moissonnée, peu à peu , sur nos rou-
les par les c h a u f f a r d s  et autres hur-
luberlus ?

Comment nous préserver, tous , des
méfa i t s  de ces dangerux citoyens ?
Il faut qu 'une puissante poussée de
l' op inion publi que contraigne les au-
torités consti tuées parmi nous à ag ir
sans tarder. Voilà ce que nous de-
mandions , en nous appuyant  sur un
exemple mémorable . Celui de l 'hor-
rible crime d' un alcooli que , qui avait
soulevé dans toute la Suisse , un tollé
tel que , du coup, la fabricat ion et la
consommation de l' absinthe en furen t
totalement p rohibées chez nous.

Nous avions , soit dit en passant ,
situé ce crime à Prilly,  où nous nous
trouvions alors et où , en e f f e t , un in-
contestable buveur d'absinthe de cet-
te localité , embusqué derrière un
buisson à l' entrée de la campagne de
Valency, avait , il y a p lus de quarante
ans, fus i l lé  à bout portant p lusieurs
membres de sa fami l le .  Ceux-ci se
rendaient au marché de Lausanne
pour  y vendre le contenu de tout un
peti t  char de légumes.

Ce crime f i t , à l 'époque , un bruit
énorme. Mais ce serait quel que deux
ans plus tard , qu 'un autre crime as-
sez analogue allait provoquer une
réaction décisive. Il appartiendrait ,
du moins, au pasteur Charles Cou-
gnard , d'avoir été le véritable insti-
gateur de la campagne contre l'ab-
sinthe. Une correspondante veut bien
le fa i re  remarquer , en rappelant  que
ce pasteur avait ag i, horri f ié  qu 'il
avait élé par le massacre de cinq
membres de sa fami l le . Par un ivro-
gne de Commugng, celui-ci !

Des gens à la mémoire particuliè-
rement f i d è l e  nous soutiennent, ce-
pendant , que l'ivrogne-assassin de
Commugny n'était pas un buveur
d'absinthe ... En revanche , il aurait
absorbé dix-sept demi-litres de vin
blanc !

Quoi qu 'il en soit , il y aurait eu
trag ique coup double à l' origine de
la campagne contre l'absinthe.

N' y anra-t-il donc pas même reac-
tion indigné e et irrésistible de l' op i-
nion publi que d'aujourd'hui après cet
antre tragique coup double de Mont-
blesson et du Reposoir ?

Sus aux chau f fa rds  et aux conduc-
teurs inexpérimentés on endormis, à
tous ceux dont les ré f lexes  sont anni-
hilés !

Péril Nn 1 de la route , il fau t  les
éliminer de la route.

FRANCHOMMK

La reins ef le cabri

La reine Ju l ian a  des Pays-Bas a reçu
un cadeau peu ordinai re  de ses su-
jets. On ne sait pas si elle en
fu t  enchantée ou ennuyée.  En tout
cas, les donateurs riaient à gorge

déployée I

PARIS, 31 (A.F .P.). — La conféren-
ce des anciens présidents du conseil
a terminé ses travaux à 20 b. 30. En
quittant l'hôtel Matignon, M. Maurice
Petsche a déclaré :

J'ai informé les anciens présidents du
Conseil de l'état des négociations que j'ai
menées samedi avec les groupes parlemen-
taires. Je leur al donné des indications
sur les diverses tendances que J'ai pu dé-
gager et leur ai tracé les lignes géné-
rales d'un programme minimum que J' ex-
poserai demain matin Individuellement
aux groupes.

Je demanderai à ces derniers de me
donner une réponse dans l'après-midi , de
façon à pouvoir indiquer dans la soirée
au président de la République si un ac-
cord est possible sur le programme mini-
mum que J'aurai proposé.

M. Petsche a élaboré
un programme minimum

CITÉ DU VATICAN , 30 (A.F.P.). — Les
42 derniers prêtres catholiques de Slo-
vaquie orientale ont été arrêtés , annon-
ce la radio du Vatican , qui ajoute que
les 300,000 catholiques de cette région se
trouvent désormais dépourvus de toute
assistance religieuse.

Plus de prêtres catholiques
en Slovaquie orientale
Ils ont tous été arrêtés



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

la belle urcassienne
par 2

AJOTIE ACHAKD

Mais Hay dée s'accrochait  à lui.
Sur son visage , une expression d'an-
goisse apparaissait». Elle leva les
yeux où montaient  quel ques larmes...

— Tu veux que je t 'emmène ?...
Soit... acquiesça M. de Ferriol.

A part lui il pensait , non sans amu-
sement : « Voilà de quoi faire jaser
ceux qui verront l'ambassadeur de
France (on le disait original ) ,  rap-
porter lui-même une petite esclave
achetée au marche...

Il enserra dans sa main robuste
la soup le menotte et , avec son ac-
quisition bien imprévue et inutile
car , que pouvait-il faire de cette es-
clave dc quatre ans ? Monsieur l'am-
bassadeur de France remonta dans
sa chaise roulante  et rentra dans
son beau palais dc Péra.

Effarouchée , d'abord , et très dé-
paysée dans cet intérieur français
transporté aux rives du Bosp hore ,
Hay dée y parut pourtant assez vite
à faise. "Qu 'elle eut été , jusqu 'à ces
dernières semaines , accoutumée à vi-
vre de façon luxueuse , à se voir en-
tourée d' esclaves et dc serviteurs dé-
férents à ses moindres désirs , la
chose parut , à chacun , évidente.

D'ailleurs , elle était docile et sage,
de plus , affectueuse ct se montra
rieuse sitôt dissi pées ses premières
timidités.

Quand , ayant recommande que
l'on en prit grand soin , M. de Fer-
riol eut confié l'enfan t  à quel ques
femmes de service , il ne s'en occu-
pa plus que très peu.

Les devoirs de sa charge d'une
part , sa vie mondaine de dip lomate
et sa vie privée dc célibataire ornée
d'agréments variés d'autre part , lui
laissaient peu de temps pour songer
à l'enfant achetée par un soudain
caprice.

Mais il Ja rencontrait parfois , er-
rant dans la grande demeure ou
courant dans les jardins clos , sil-
houette menue glissant à travers les
cyprès et les vasques...

Si, d'aventure , il se trouvait de
bonne humeur , il l'appelait :

— Hay dée...
Gentiment elle s'approchait , of-

f ran t  à baiser son visage, puis se
blottissait près de lui.

— Te souviens-tu de l'endroit où

tu vivais , avant de venir avec moi ?
demanda-t-il un jour.

La petite fille secoua la tète.
— Non.
— Cherche bien... Ta maison ?...

Tes parents ?... Ne te les rappelles-tu
pas V

Un grand effort plissait le jeune
front.

— Attends... Une grande maison...
très grande... Oui... chaude quand \a
neige couvrait  la route ct les mon-
tagnes, f ra îche  quand l'air dehors
était  trop chaud ? ? ? des cours... des
jardins.. .  des bassins... il me semble...
beaucoup de monde autour  de moi...

— Des esclaves , sans doute ?...
¦—¦ Oui... je crois... Je jouais avec

eux... Ils m'apportaient des fruits...
— Cherche encore... ton père ?
— Oh ! quelqu 'un de grand... très

grand... me prenait  clans ses bras...
très haut me portait... je riais... Il
m'embrassait très fort...

— Et puis... raconte...
— Il avait un costume brillant...

et un poignard à sa ceinture qui je-
tait des rayons comme un petit so-
leil...

— Quel était son nom ? Le sais-
tu , Hay dée ?

Mais l'esprit enfantin , fatigué , ne
pouvait chercher plus longtemps.

— Je ne sais pas... non... non...
j' ai oublié...

Si peu sensible que fût M. de Fer-
riol , un attendrissement l'effleurait ,
un instant , devant le triste sort de
l'enfant orpheline... Son scepticisme,

toutefois , très vite revenait. Il consi-
I dérait  la petite captive : belle elle le

serait à coup sûr... Intelligente , on
ne pouvait douter qu 'elle le fût déjà.

Pour avoir vécu de nombreuses
années en pays musulman , M. de
Ferriol , ép icurien toujours , l ibertin
quel quefois , et partisan absolu de
cette polygamie admise par la reli-
gion et les mœurs de l'endroit , tout
naturellement imaginait ce que l'en-
fant blottie auprès de lui pourrait
donner , dans dix ans , comme fem-
me... Une femme exquise , certaine-
ment , si la petite plante humaine
était cultivée avec art...

Et puisque le hasard avait placé
entre ses mains la jeune Circassien-
nc, pourquoi ne la ferait-il pas élever
en vue de son propre et futur  agré-
ment ?

Dans le silence qui ne troubl ait
p lus le babil de l'enfant et qu 'ani-
mait à peine le bruit des jets d'eau
retombant dans les bassins de mar-
bre , M. de Ferriol réfléchissait.. .
Bientôt , il quit terai t  pour un congé ,
son ambassade ; il partirait de Stam-
boul et gagnerait la France... Un pro-
jeu s'ébauchait en lui...

Etonnée de ne plus entendre les
questions de son protecteur , l'en-
fant se rapprocha encore...

— Tu ne parles plus ? Pourquoi ?
dcmanda-t-elle.

Semblant alors prendre un brus-
que parti ; M. de Ferriol mit sa main
sur les cheveux clairs :

— Petite Haydée, je t'emmènerai
à Paris, avec moi... déclara-t-il.

Ce que signifiaient ces mots, l'en-
fant  de cinq ans ne pouvait le com-
prendre. Pourtant , elle battit joyeu-
sement des mains et s'écria :

— Avec toi... je suis contente...
Sans qu 'elle pût soupçonner da-

vantage la résolution prise dans les
jardins du palais de Péra , par M.
l'ambassadeur de France qui déci-
dait de son étrange et émouvant ave-
nir...

La surprise annoncée

Quand , vers le milieu du XVIIme
siècle , la Cour de France vint habi-
ter le palais Cardinal , devenu ainsi
le Palais royal , de nombreux et ma-
gnifiques hôtels se construisirent
dans le quartier d'alentour. Cour de
finance ct gens de robe , ministres et
artistes en vogue, souhaitèrent d'y
demeurer.

Là se succédèrent ou se retrouvè-
rent Mazarin , Colbcrt et Louvois ,
Crozat , Molière , Voltaire , Diderot et
Mignard...

La rue neuve Saint-Augustin ou-
verte en 1660, vit s'élever entre au-
tres , le superbe hôtel de Gesvres
dont l'entrée du passage Choiseul
est un dernier vestige. Et lui faisant
face, celui du financier Le Touanne,
lequel , homme de goûts fastueux , en
fit un des plus beaux de Paris.

C'est dans cet hôtel , vendu après
une retentissante faillite, que vivait

avec sa famille , le président Augus-
tin de Ferriol.

Plus âgé de trois ans que son frère
l'ambassadeur , M. de Ferriol, à la
fois , et par un surprenant cumul ,
receveur général des finances du
Daup hiné et président au parlement
de Metz , était un homme austère,
par sa double fonction très souvent
éloigné de Paris , et dont la femme,
de vingt-cinq ans plus jeune , s'ac-
commodait fort bien de cet éloigne-
ment.

Au début de l'été de l'an 1698,
M. et Mme dc Ferriol reçurent la
nouvelle que leur frère et beau-frère
arriverait dans peu de temps à Pa-
ris. Il descendrait dans l'hôtel où ,
suivant des arrangements de famille ,
un appartement lui était toujours ré-
servé.

« Je vous ménage une surprise... »,
avait-il en outre annoncé. Une sur-
prise ? de quel genre pouvait-elle
être ? y

— Voire frère est un hurluberlu...
déclara lestement Mme de Ferriol à
son mari. Que peut-il donc nous ré-
server ?

— Nous verrons bien... répondit
avec placidité M. de Ferriol.

— Nous amènerait-il quelque houri
dont il nous faudrait supporter la
présence ? Monsieur l'ambassadeur
en serait bien capable...

(A suivre)

AISSÉ
m m D ¦ .tm • •

CHAMHHE MEUBLÉE,
tout confort . — Favarge
66, la Coudre.

Pour la durée diu mois
d'août, très belle cham-
bre à louer, salie de bains,
vue, soleil , Jardin . Mme
Batllot , Bel-Air 51.

Chambre, peti t déjeu-
ner . — Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

Famille de la région
prendrait eu

pension
des enfants de tout âge.
Bons soins assurés. Adres-
ser offres écrites à M. X.
311 au bureau de la
Feuille d'avis .

Septembre : Jolie cham-
bre à deux lits pour jeu-
nes fi lles. Pension. Quar-
tier des Beaux-Arts . Té-
léphone 5 46 81. Adresser
offres écrites à P. J. 308
au bureau de l'a Feuille
d'avis.

A louer près de la ga-
re , à Jeune homme sé-
rieux, joli e chambre au
soleil , avec pension. —
Tél. 5 54 85.

CHALET
On demande à louer

ohalet meublé au bord du
lac, du 5 au 26 août . —
Faire offres à M. Hofer ,
rue Jacob-Brandt 78, la
Obaux-de-Fonds.

n-inn rirr ¦¦jnii-ji-iin'l.*——MIMM—
La famille de

Madame Marie GUILLOD-DERRON
vivement touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répondre à tous
ceux qui y ont pris part , exprime sa gratitude
et ses sincères remerciements.

HB»i^̂ 'M^W;|fJJJHa|SaBg ĵ|gg;]gjB̂ [j|

Monsieur ct Madame Louis JEANRICHARD
et leur fille , profondément touchés pnr les
nombreux témoignages de sympathie reçus en
ces Jours d'épreuves, remercient bien sincère-
ment tous ceux qui ont pri s part à leur deuil
et leur expriment leur vive gratitude.

Peseux , lo 28 Juillet 1951.
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Les bureaux et chantiers
de l'entreprise

M. ROULET & CIE

SERONT FERMÉS
du lundi 30 juillet

au samedi 11 août 1951

TETE
de VEAU

blanchie
avantageihc
BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre

vélo
de dame, trois vitesses,
état de neuf . S'adresser :
M. Apothéloz, Breguet 10.

POUSSETTE
Wisa-Gloria , crème, à en-
lever pour 10O fr . — R,
Donner, Grand-Rue 6.

DOCTEUR

Georges Borel
a repris

ses consultations
(uniquement

sur rendez-vous)

Dr Descœudres
CORCELLES

ABSENT
dès le 2 août

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

F. LiMei-Risauei
Technicien-dentiste

ABSENT

0r G. LEBET
Médecin-dentiste

ABSENT
JUSQU'AU 10 AOUT

On cherche d'occasion
auto à pédale

pour enfant. R. Meystxe,
Saint-Maurice 2. Télé-
phone 5 1426.

A vendre moto

« Rudge » 350
moteur neuf, parfait état
général , au plus offrant .
Jacot-Guillarmod, Tertre
No 14.

On demande à acheter
d'occasion

table de ping-pong
Téléphoner au 8 1033,

après 20 heures.

A vendre quelques
machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.— à Fr. 350.— .
Facilités de paiements.

H. Wettsteln , Seyon 16,
Grand-Rue 5, tel 6 34 24 .

g&Mjfl-^saiBS - ¦ ¦ • ; ¦' j 'X d" <
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A vendre

« Opel Olympia »
parfait état . Jacot-Guil-
larmod . Tertre 14.

A vendre faute d'emploi
un©

machine à coudre
à pied , bas prix. Faubourg
de l'Hôpital 40, ler .

A vendre une bonne

jeune vache
prête, du 2me veau , chez
Jules Botteron , Chézard.

Boucherie du Vauseyon i
CH. MATTHEY dl

Tél. 5 21 87 ; |
Tous les jours : d

Saucisse
à rôtir

Saucisse !
de veau
Atriaux

Marchandise I
fraîche

Spécialité :
n Saucisson et

i charcuterie

A AA A AàL ÈLÈi A ÈLÊL A
M ¦ f &
, v Trois p 'tits tours et puis î^.
«W s'en vont à >ga

2 la prairie f t
"lH[ les gourmands 1 £2

-'Hf 8, grand-rue neuchâtel çF
JS& *"

Compagnie d'assurances
cherche pour sa direction générale
à Zuri ch une

employée de bureau
pour la correspondance française.
Entrée à convenir . — Adresser of-
fres manuscrites avec copies de cer-
tificats et photographie à W. S. 303
au bureau de la Feuille d'avis.

^— ** ^
NOUS CHERCHONS

représentant
pour visiter là clientèle particulière.

Pour un rayon de Neuchâtel.

NOUS DEMANDONS : 28 ans au minimum.
Présentation sûre et aimable. Bonne
conduite. i

NOUS OFFRONS : place stable aveo pos- j
sibilité de bien gagner . Fixe , frais et com-
missions. Formation pour la vente. In-
troduction auprès de la clientèle. |

Les débutants sont admis.

Faire offres manuscrites, en joignant
curriculum vitae et photographie , sous
chiffres NT 70415 G, à PUBLICITAS,
LAUSANNE.

Commune 2fJ|| de Fleurier

Ecole secondaire et gymnase pédagogique

MISE AU CONCOURS
Un poste de

maître de culture physique
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé ultérieurement ,

s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 17 septembre 1951.
Adresser les offres de service, avec pièces à l'appui ,

jusqu 'au 8 août 1951, au président de la commis-
sion scolaire de Fleurier , et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publique.

Pour tous renseignements, les candidats peuvent
s'adresser à M. Henri Robert , directeur de l'Ecole
secondaire et du Gymnase pédagogique.

Fleurier, 23 juille t 1951.
COMMISSION SCOLAIRE.

H l̂ Neuchâtel
Fête du I er août

La direction soussignée
rappelle au publ ic qu'il'
est défendu de tirer des
armes à feu et de faire
sauter des pétards et au-
tres engins explosifs dans
l'intérieur de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en outre
confisquées.

Les parents seront res-
ponsables des contraven-
tions <îp leurs enfan ts. .

Direction de la police.

On cherche à acheter

belle propriété
à Neuchâtel ou environs

Faire offres avec description et prix , sous
chiffres CF. 305, au bureau de la Feuille d'avis .

SO ^ net
sur Fr. 8000.—

à. verser sur petit immeu-
ble locatif ancien , dans
localité du district de
Grandson . Prix : 20 .C00
fra ncs. Revenu : 190O fr.
environ . Agence P. Cor-
dey, place Grand Saint-
Jean 1, Lausanne.

Vacances
appartement meublé , à
louer, à partir du 17 août.
Téléphone: 6 72 42 . Adres-
se: Mme David Bonny
B., Chevroux ,

Ç ĵfsJ Neuchâtel
Etablissements

publics
A l'occasion1 de 1» Fête

nationale du 1er Août, les
cafés-restaurants pour-
ront demeurer ouverts
jusqu 'à 2 heures l'a nuit
du ler au 2 août.

A titre exceptionnel ,
les orchestres seront au-
torisés à. Jouer dans les
cafés Jusqu 'à minuit, et
pour les danses publiques,
jusqu'à 2 heures.
--. Direction de la. police.

îp Neuchâtel
AVIS

Le public est informé
que les bureaux , chan-
tiers et ateliers de l'admi-
nistration communale se-
ront fermés .mercredi
après-midi , ler août 1951.

Le Conseil communal.

Slg l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jaques
Clerc de construire tin
bâtiment à l'usage de ga-
rage*s et habitation au
nord-est de sa propriété,
17, avenue de la Gare.

Les plans sont déposés
au bureau de l'a police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 14
août 1951.
Police des constructions.

Nous cherchons bons

maçons et
manœuvres

S'adresser COBEMA S.A., Temple-Neuf 4,
tél. 5 56 88, de 18 à 19 heures.

Jeune fille, 19 ans, Suissesse allemande,
sachant cuisiner,

cherche place
dans famille à Neuchâtel ou environs. Entrée
à convenir. Offres sous chiffres T 24314 U,
à Publicitas , Bienne.

-*MI î^MiMW ^̂ M^̂ —W^—^

Jeune fille , honnête et travailleuse, serait
engagée en qualité

d'auxiliaire aux machines
Se présenter de 11 h. à 12 h. à l'Imprimerie

Paul Attinger S. A., avenue Rousseau 7, Neu-
châtel.

-

Caviste expérimenté
marié , 35 ans, connaissant tous les travaux
de cave et l'analyse des vins (dix ans de pra-
tique) , cherche place à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à J. N. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BBi¦̂— S -M.* ĝgSg

VILLE J E U| NEUCHATEL

Fête du 1er août 1951
A l'occasion de la fête du ler Août 1951, les

cloches de la ville : de la Collégiale , du temple
du Bas, de la tour de Diesse et du temple de
Serrières seront sonnées de 20 h. à 20 h. 15.

Les manifestations auront lieu à Neuchâtel
sur la place du Port devant le monument de la
République ) ,  selon le programme établi par
l'Association des sociétés de la ville. En cas
de mauvais temps, au Templ e du Bas, dès
20 h. 30.

A Serrières : sur remplacement de gymnas-
tique , au bord du lac , selon ie programme
établi par l'Association des sociétés locales
de Serrières .

La population est instamment priée de
pavoiser .

Neuchâtel , le 31 juillet 1951.
Le Conseil communal.
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DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes !
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riPPnnnPf frPrPÇ ENTREPRISE UE CUUVEHTUHE UE BATIMENT vôtement< ,UCUUppCl II CI GO suco. de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL veremenrs
, A *. 1 Rue J.-J.-I-allemand 1 Tél. 5 23 77 HAESLEREvoJe 49 Neuchûtcl et Faubourg de l'Hôpital 3 tél. 5 25 75 Val - Service

Tel e» 12 67 Tulles - Ardoises - Eternit - Ciment - Ligneux --._...,.„ 7 ,„ MX61. a i"/ Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Terreaux 7 . ler étage

-JÏÎÏÏL. SERRURERIE CARL DONNER 8 FILS 5 ~ •
7, . Tous travaux de serrurerie et réparations ¦* •# I ttsssf
I ous prix Volets à rouleaux sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \r,°s??2ST
Poteaux 4 - Tel 6 16 17 GARAGE TERMINUS , SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ffiS ??
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 II

On cherche pour épo-
que à convenir,

BOX
pour auto , centre de la
ville si possible. Ecrire
sous A. V. 316 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire des C.F.F.
chei'che pour tout de sui-
te ou pour date à con-
venir,

appartement
de deux grandes chambres
ou trois pièces, avec ou
sans confort;, si possible
dans les environs de la
gare . Faire offres écrites
sous V. M. 302 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour l'automne 195,1 ou
pour date à convenir ,

petit domaine
de cinq ou six têtes de
bétail . — Adresser offres
écrites à Ernest Trachsel ,
Bullet (Vaud).

On cherche, pour tout
de suite,

B O X
privé pour auto, si possi-
ble centre ville. — Ecrire
sous chiffres C. R. 281 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

appartement
de trois chambres, si pos-
sible salle de bains et
dépendances, à Neuchâtel
ou environs immédiats.

Demander l'adresse du
No 293 au bureau de l'a
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
présentant bien, parlant
le français et l'allemand .
Faire offres avec photo-
graphie au restaurant de
la Gare, le Locle.

On demande
pour tout de suite ven-
deuse qualifiée pour con-
fiserle-tea-room . Demain,
der l'adresse du No 313
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dépositaires
Même sans quitter votre

emploi , vous pouvez vous
procurer uni gain très In-
téressant en plaçant des
spécialités de boissons dé-
saltérantes ne nécessitant
pas d'entrepôt spécial . —
Dames et retraités se-
raient aussi acceptés. Seu-
les 'personnes de confian-
ce peuvent faire offres à
Z. D. 307 au bureau de la
Feuille d'avis .

On. demande une

jeune fille
pour les chambres et la
lingerie. Demander l'a-
dresse du No 237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille en • *" qualité
d'aide de ménage et d'of-
fice . Demander l'adresse
du No 315 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
un ouvrier pâtissier-con-
fiseur capable. Demander
l'adresse du No 314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Four un remplacement
du 6 au 13 août, mon-
sieur seui demande

personne
pour faire le repas de mi-
di et le ménage. De 9 à
13 heures. Demander l'a-
dresse du No 304 au bu-
reau de la Feuille* d'avis.

On cherche

cuisinière -
bonne à tout faire
dans famille de Neuchâ-
ted (été à la campagne).
Bons gages à personne
capable et de confiance.
Adresser offres écrites à
W. G. 3*09 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour la cuisine et le res-
taurant. Fixe: 100 fr . par
mois plus pourboires. —
Faire offres avec photo-
graphie à l'hôtel de la
Couronne, les Planchet-
tes.

Jeune fille
est demandée pendant les
vacances pour ^garder les
'enfants et rendre quel-
ques services dians le mé-
nage. Adresser offres à
Mme Roger Humbert, fau -
bourg du Lac 13. Télé-
phone 5 10 86.

Buffet de la gare, Neu-
châtel , cherche bonne

LESSIVEUSE
connaissant la machine à
laver. — Se présenter au
bureau.

Demoiselle de confian-
ce,

ménagère
expérimentée, cherche
place après de monsieur
seul. Bonnes références.
Adresser offres écrites &
X. S. 306 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Qui partagerait
garage

pour petite voiture ? —
Adresser offres écrites à
R. E. 3*10 au bureau de la
Feuille d'avis .

Voiture à louer
cabriolet 12 PS, cinq pla-
ces, en parfait état , 35 fr .
par Jour . Arrangement
pour plusieurs Jours. —
Tél. 5 20 66.

Appel
aux scouts

Béglon : Auvernier - Bou-
dry - Colombier - Neu-
chfttel sudi : trouver tout
de suite un logement pour
famille suisse, sans abri.
Récompense au groupe.
Tél. 7 51 51. — Un vieux
routier .

Marcel Sterchï
mécanicien-dentiste

ABSENT

MAISON

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

fermé
jusqu'au 15 août

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Ragoût de mouton

Pommes de terre
Salade j



I PLUS QUE I
QUELQUES JOURS !

 ̂¦ jjm

I LA VENTE DES SOLDES CONTINUE 1
I IL RESTE ENCORE I

I Nouvelle bisse de prix sur nos Chapeaux d'été, i
I Robes, Blouses, Costumes, Manteaux |
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Vœgeli Robert , dépositaire, Peseux Tél. 811 25
Lebet & Cie , dépositaires , 7, rue de l'Ecluse, Neuchâtel Tél. 5 13 49

Robert Marcel, dépositaire. Colombier TéL 6 32 76
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If? L̂ Jl "Ĵ JJ"Jk Jl ?l ̂ 5
n E U C M Q T E L

2Ve j/ous privez pas d' une

S 

PRESSE A FRUITS
en fonte étamée

chaque année elle vous rend
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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
Prix incroyablement bas

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

Chaussures J. KURTH S.A. Neuchâtel

V iV VJ J\  1\| KJ £j  \0 un bon
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voyage

CHOIX ET QUALITÉ

fj SSj U Â^  MAROQUINIER

Neuchâtel - Rue de la Treille
. Même maison à la Chaux-de-Fonds

NOS PRIX
Sous-vêtements hommes

OlipS en coton blanc ZiZO

uSleÇOnS en coton blanc 3i95

Socquettes en derby, i Qn
unies, renforcées nylon ' nWI

SOCqUetteS en coton , I Q O
rayures fantaisies I fcwU
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. . .  un jus de pommes
ravigote 1

F R I G O S ^
& vendre neufs

depuis Fr. 386.—
Grande facilité

de paiement
Installations

Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

Bâtiment de la poste
Cortaillod Tél. 8 44 24
En cas de non-réponse

. Tél . 6 43 20, droguerie J

Wisa-Fforiii

Tons ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial
Demandez le catalogue

gratuit
Sur demande vente

à crédit

NEUCHATEL

A vendre à prix avantageux

canot automobile avec cabine
iina font!*! double to^' Pour quatre personnes.
UB,C _ S'adresser sous chiffres P. 5052 Y.
à PUBLICITAS, Berne.

Boîtes à musique
chez Loup. Aux Occa*
slons, place du Marché

Myrtilles
de montagne

fraîches :
10 kg. Fr. 10.—
5 kg. Fr. 5.20

plus port
Frères FRANCELLA

Minusio-Locarno
Tél . 715 01

Atriaux
et beefsteak

haché
BOUCHERIE

B. Margot

A vendre d'occasion

REMORQUE
à l'éta t de neuf , charge
maximum 200 kg., 160 fr .
— S'adresser à M. Ernst
Vogt , faubourg de l'Hôpi-
tal' 46, 3m*e.

A vendre

FRIGOS
d'occasion , de 50 et 100
litres, garantis deux an»,
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frigo-Service, rue
Dessous, Cortaillod , tél.
5 43 82.
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

illllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllL

d ' . ' d

A vendre d'occasion
meubles de salle à manger et de chambre à coucher,
une cuisinière k gaz , un lustre, etc. — Station du
tram, Colombier.

A vendre

poussette
bleu marine, marque
« Helvetia », avec mate-
las et oreiller , Fr . 100. — .
Téléphoner au 5 50 43.

A vendre

P0USSINES
« Leglrcrn » 3 'A, mois. —
Eventuellement échange
contre lapins. Demander
l'adresse du No 317 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Le chœur de Radio-Lausanne est

composé d' excellents éléments ; F.
Guibat les dirige fermement. Nous
voulons demander au ténor-solo d'a-
bandonner les trémolos et le pathos
tout à fa i t  super f lus  et dont il pense
orner ses partitions (émission du 14-
juillet , dans les chants de Cl. Jean-
nequin et «Aux marches du palais»).
Le timbre vocal de ce chanteur est
for t  agréable; c'est la raison pour la-
quelle nous le prions de n'y point
nuire par ce genre que nous ne goû-
tons pas tous !

t*s r t̂ /x/

« La parole est à l'auditeur » (14
jui l le t )  nous a procuré , par les de-
mandes d' un auditeur , dix minutes
de politi que suisse à l'é gard de l'é-
tranger, exposée avec une clarté el
une pertinence parfai tes  par Pierre
Béguin , rédacteur en chef de la « Ga-
zette de Lausanne ». J' exprime ici
un lieu commun : qui ne cannait la
manière clairvoyante et sûre , qui est
celle de ce journaliste politi que , par-
lant de et pour la Suisse ? Nous
louons l' auditeur , M. B. du choix de
ses questions , car de ce choix dépen-
dent — naturellement —- les répon-
ses des personnes interrogées, mais
également l'intérêt , le suc , la densité
que les sans-filistes y trouvent de
leur côté. C' est pour cette raison, for t
importante , somme toute , à notre
point de vue , que nous remercions
M. Burnand de ses questions et notre
brillant confrère de ses réponses.

^*s*st*s
Le « Ménage d' automne », de Pe-

nag et Gerval déroule ses épisodes,
à la nuit tombante (opportun choix
du moment...) . Ces deux auteurs
donnèrent naissance au coup le d'a-
moureux, Paul et Virg inie, dont ils
ont écrit et o f f e r t  à la radio la suite
de leurs petites histoires , sous le ti-
tre ci-dessus. Nous ne pouvons par-
ler de la genèse de l'a f fa ire , n'en
agant écouté que quel qres fragme nts.
Mais, nous somma bien.perplexe, à

l' ouïe des émissions de ce mois de
juillet. Le bas-bleu qu 'est Virg inie
nous pro cure un agacement terrible :
s'il est un article qui n'est p lus por-
té , c'est ce bas-là... Or, Virg inie
Penay-Gerval porte l'énervement à
sa plus grande puiss ance, avec ce
genre-là . (16 jui l le t)  Comme lui a si
bien dit la cyni que et log ique Sonia
(A. Carriel) le 23 juillet , « elle est
une de ces femmes qu 'il faudrait  bat-
tre ». Vérité première , et à laquelle
je me rallie de toutes mes oreilles , si
) t> uni t :  r i î rp  A np l l o  A o ^ r t l àf a  , l , , l„  I l

f au t  louer l' avant-propos , en alexan-
drins souples , que nous o f f r en t  G.
Tréjan et 0. Ugane , avec aisance et
naturel . Nous sommes probablement
seul de notre avis , mais ne pouvons
en démordre : c'est le meilleur de
l'histoire !

rs^ / **, / **/

Pierre Mollet chanta à la mi-juillet ,
quel ques chansons de Carlo Boller.
Au début ce bon chanteur parut bien
indi f féren t  aux... « femmes de chez
nous » et au « Berger ». Par bonheur
pour ses auditeurs , il mit plus d' ex-
pression et un... élan meilleur « par
dessus la clôture ». Toutes choses f o r t
bien accompagnées par J.-M. Pasche.

t*rt *s/ *t

Sur Paris , nous avons pu apprécier
la retransmission, le 18 juillet , d'une
soirée de sonates au Festival d'Aix-
en-Provence. Robert Casadesus et
Zino Francescatti jouèrent une sona-
te de Mozart , une de Pierné , une de
Schumann , violon et p iano , dans un
sty le , un élan parfait , une soup le
synchronisation de leurs grandes
qualités personnelles.

ts***t ,̂
La charmante divette Line Renaud

chanta le 22 ju illet à Radio-Genève ,
accompagnée par Jacques Hélian.
L'on apprécie la science vocale , tou-
te adoucie d' expressions , d'intona-
tions justes , de cette excellente chan-
teuse, Elle nous donna l'air, célèbre

en 1900, « Froufrou » avec esprit et
« Mo n faible  cœur » avec subtilité ,
deux chansons très typ iques d' un
siècle à sa premièr e et à sa cinquan-
tième années.

t t̂ /-u / t̂

La générosité n'est pas toujours ré-
compensée ; celle avec laquelle on
octroya trente-cinq minutes à J.-P.
Pascal , le 24 juill et, pour un « mo-
ment musical » était mal p lacé. Nous
avons eu une série d' airs sans queue
ni tête, ni corps , obscurs autan t que
banals et tels qu'on les entendait
commettre , jadis , durant la projec-
tion de films muets par des p ianistes
qu 'on entendait forcément , mais
qu 'on n'écoutait guère. Remplissage
des heures d'été , ou la pitance pour-
rait cependant être moins maigre et
moins fade .  LE PèRE SOREIL.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-

jou r matinal . 7.15, inform. et heure exac-
te. 7.20 . « Mattinata. » . 11 h„ de Monte-Ce-
neri : musique italienne. 12 .15 , pages sym-
phoniques populaires. 12.45. signal horaire .
12.46, inform . 13.10, l'Orche=tre léger du
Queens Hall . 13.25. Airs d'opéras italiens.
13.40, Concerto grosso No 2 , Geminiani.
16.29, signal horaire. 16.30, les plus Jolis
airs de Véronique, de Messager. 17 h.,
Deux Suites d'orchestre. 17.30, La rencon-
tre des isolés : Le capitaine Fracasse, feuil-
leton radiophonique. 18 h ., Fanfares et
chœurs de Romandie. 18.30, de Monte-
Carlo : rouge et blanc. 18.45, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13, l'heure exacte. 19.15,
inform . 19.25, Moment musical . 20 h.,
Feuilles volantes, par Ruy Blag. 20.10. Des
goûte et des couleurs . 20.30, le dernier
homme fidèle, de Serge Pugldese, pièce.
22 .05, musique de danse. 22 .30, Inform.
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h..
lnfonm. Il h., de Monte-Ceneri : musique
Italienne. 12.15, disques nouveaux . 12.30,
Inform . 12.40, œuvres d'A. Lortzlng par le
Radio-orchestre. 13.20, musique de films
nouveaux . 13.45, petit concert choral'. 16
h ., Vacances eni haute montagne. 16.30, de
Sottens : les plus Jolis airs de Véronique,
de Messager. 17.30, pour la Jeunesse. 18 h.,
Caprices 51. 19.10, « La Jolie fille de Perth »,
de Bizet. 19.30, Inform . 20 h ,, concert sym-
phonlque, dî r. O. Klemperer. 21.05, « Pol'l-zischt Wiickerlt », pièce moraliste et poli-
cière. 22 h., inform . 22 .05, introd . aux Se-
maines musicales de Lucerne. 22.30, chant,
par K. Parrier.
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Emissions radiophoniques
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Remise de commerce
*

M. MARCEL BADER , confiseur, faubourg de la
Gare 13, à Neuchâte l , avise son honorable clientèle
qu 'il a remis à M. Roger Bise, à partir du ler août ,
son commerce de boulangerie-pâtisserie-confiserie .
Il profite de l'occasion pour adresser à ses nom-
breux amis et clients ses vifs remerciements pour
leur fidélité et leur attachement.

Marcel Bader.
.
Se référant à l'avis ci-dessus, M. ROGER BISE

se recommande auprès de la clientèle de M. Bader
et du/public en général. Par des livraisons promptes
et soignées, il fera son possible pour maintenir
la tradition de son prédécesseur.

Roger Bise.
Neuchâtel, le 30 juillet 1951.

| (omommeûoiD 
1 Chaise longue I Papier hygiénique Lintex Aspirateur
^1 mouchoirs pap ier , qualité surf ine , CB DOUSSÊCSTC
4! article solide , bois hêtre et bonne crêpe velouté, article vraiment très appréciés également pour les
-S toile coton-jute avantageux, rouleaux de 200 c. soins de beauté <PhœniX-MaJ0T >
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90 Ï50 , , , wmmm%9tlw le paquet de 20 accessoires
* lES 4 mkm MOINS RISTOURNE 210 —*d MOIN S RISTOURNE MOINS RISTOURNE (impôt compris) HAWa

T ] • (Encore un petit stock de paquets de MOINS RISTOURNE
-B (impôt compris) (impôt compris) 10 pièces à 30 c.) (impôt compris) V1
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Un service rapide [f s

i fa i t  avec soin et un t
J goût parfai t , |.
ul exécuté par des spécialistes \h
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A Vis-à-vis de la poste - Tél. 5 40 47 l\

De la chaleur , du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de lre qualité

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

Prix par m2, y compris fournitures Pr. 155.— net

Mme L A D I M E
HOPITAL 11 — Tél. 5 15 85

CAFÉ-RESTAURANT
DU IE" MARS -CERNIER

Fête nationale du 1er août 1951
Dès RRANI1 RAI avec l'orchestre

21 heures : UnRHU DHL RODRES

Vins et consommations de premier choix

Spécialité de fondue - Buffet froid
Nuit libre - Joli jardin

Famille Voirol-Tendon.

Mardi si jui llet Chalet Heimelig
¦p = La Chaux-de-Fonds

Départ : 14 heures

15ÏS Grimsel ¦ Furka
et chaque SUSteilmercredi et jeudi¦p-, M O  Deux Jours au ralen ti

avec souper Départ : 8 heures
logement Place de la Poste

et petit déjeuner

Mercredi ler août TETE-DE-RAN
_ , Départs à 14 h. et 19 h.

r" " Rstour 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. 30

Fr. 7.— Place de la Poste

Grimsel - Furka
Dimanche 5 août SUSfeil

Fr. 28.50 (Un Jour)
Départ à 5 heures

Du 6 au 8 août ] ^^3 jours du Mont-Blanc
Grand

Tr. 1ZO.— e*t petit-Saint-Bernard
« tout compris » c-ols

de llseran et du Gallbier

Programmes, renseignements, inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lao - Tél. 6 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

SAUCISSE !!
i A ROTIR
\ DE PORC

Avantageux
BOUCHERIE

B. Margot

CLINIQUE
D'HABITS

Centre Ville

fermé
cette semaine

PITTELOUD, tailleur

Hôtel de la Paix
Cernier

. ler AOUT
Souper

aux chandelles
Petit coq garni
Dessert Fr. 6.—

DAVID DAGLIA
(038) 7 1143

MISE EN GARDE
M. JEAN GRAU avise les commerçants et le
public en général qu 'il ne reconnaît plus au-

cune dette contractée par son frère
Auguste Grau.

Hôtel de la Vue-des-Alpes
FÊTE DU I" AOÛT
A l'occasion de l'inauguration de la nouvelle

terrasse et de la Fête nationale

Diner de gala
Menu à Fr. 10 

Foie gras au sherry en. gelée
Toast et. beurre

Consommé aux profiteroles
Poulet rôti princesse

Pommes « allumettes »
Salade panachée

Cassa^a Chantilly
Friandises

DANSE
Excellent orchestre

Grands feux — Illumination
Feux d'artifice

On est prié de réserver sa table

Le tenancier : R. LINDER.
Tél. (038) 712 93

LE MAGASIN

ROULIN-RADIO
sera fermé du 30 juillet
au 6 août pour vacances

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? Réfection de literie ?
? ^a^iSftîtl] ?

?^Smlrs ?
A "̂ ^?9 

Tél
- 5 52 78 

^? SUR DEMANDE : TRAVAIL A DOMICILE ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
William-W. Châtelain *"~conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage , association , etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous.

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

BBBBBBBBBB———— ¦BBi—I 31 TU 51 ^ww

¦™™ PALACE „
Tél. 5 56 66 llffi HHKiffi

i Dès ce soir à 20 h. 30 et pour 3 jours seulement i
Mercredi matinée à 15 heures ;

Deux heures de délire complet avec i j

1 FER NANDEL I
| j Armand Bernard
| Félix Oudard j . j
dm dans ; d

1 On demande, un assassin j
\ i C'est un véritable f o u  rire
i y '¦ ¦! J
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Dès aujourd'hui nous mettons en vente

300 superbes BLOUSES
MODÈLES couture de haute valeur , en piqué , toiline , damiers,

popeline brodée , batiste, etc. 4 PRIX, au choix

JUPES AMÉRICAINES AP
de forme 1res ample , en splendide pur M ^» B
coton , coloris  les plus ac tue ls , au choix tiaA\&m\

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

0 E U C H O T E L

WÊÊÊÊÊr
W

r - «f *

r* - ." " ' ¦' *'- * 
¦ 58»

^MH^̂ B|L TIRAG E 1 SEPT.

^^^OMAMDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002



Les deux délégations restent
sur leurs positions à Kaesong

LES POURPARLERS D 'ARMISTICE EN CORÉE
.

au sujet de l'établissement d'une zone démilitarisée
TOKIO, 30 (Router) . — Les parle-

mentaires des Nations Unies et les
délégués communistes ne sont pas
une fois do plus, parvenus à s'enten-
dre hier sur la ¦question d'une zone-
tampon démilitarisée .

Le texte du communiqué publié pai
les Nations Unies déclare notamment:

«La 14mo et plus longue session de
la conférence d'armistice militaire dc
Kaesong s'est terminée après trois
heure du matin , a annoncé que les com*
les deux parties restant fermement
sur leurs positions au sujet du point
No 2 de l'ordre du jour relatif à l'éta-
blissement d'une zone démilitarisée.
Le chef de la délégation des Nations
Unies, l'amiral Joy, dans une. série
de déclarations préparées? d'avance, a
fait une analyse détaillée aussi bien
des arguments communistes que de la
position des Nations Unies sur la
question en discussion. Il a alors in-
vité à nouveau les communistes à don-
ner leur avis sur la zone démilitari-
sée, afi n que la solution finale sur ce
point puisse refléter nos points de
vue mutuels. Peu avaint midi , le gé-
néral Nam II, chef de la délégation
communiste, répondant à une mise au
point faite auparavant par l'amiral
Joy. avait déclaré lui aussi que les
hostilités continueraient pendant les
négociations en cours. »

Les communistes comptent
sur la « sincérité des

Américains »
PARIS, 30 (A.F.P.). — Dans un his-

torique des pourparlers de Kaesong,
que reproduit l'agence Tass, l'agence
Hsin Hua (Chine nouvelle) déclare :

Lors de l'examen du deuxième point de
l'ordre du Jour, aux séances des 26 et 27
juillet , nos délégués ont clairement expri-
mé le point de vue selon lequel la ligne
de démarcation militaire entre les deux
parties devait être établie sur le 38me pa-
rallèle, en vue de la création d'une zone
démilitarisée, cette question étant une
condition essentielle de l'arrêt des opéra-
tions militaires en Corée.

Cependant, depuis ce moment, les délé-
gués américa ins refusent d'examiner la
question relative à l'établissement d'une
ligne de démarcation entre les deux par-
ties sur le 38me parallèle. De la sincérité
ies Américains dépend le déroulement har-
monieux des pourparlers en vue d'un ar-
mistice.

La valeur de Koblet a été reconnue
par tous les journaux d'outre-Jura

N ouvelles sp ortives
Après la victoire suisse au Tour de France - e.

Partout , la victoire d 'Hugo Ko-
blet est commentée en termes f la t -
teurs. Même les journaux f rança is
qui, pour la p lupart, ont attendu
les Alpes p our parler, ; de « Mon-
sieur Koblet », qui, avant les Py-
rénées, l'ont taxé de témérité, et
qui, entre Montpell ier et Gap, n'ont
cité son nom que p our  prédire la
défai l lance immédiate du « mail-
lot jaune ».

Cette f o i s , la louange est orches-

« Chapeau bas ! » dit la presse
•d'outre-Jura devant les exploits de
Koblet. Ce sympathique athlète , dou-
blé d'un farceur, choisit justement
ce moment-là pour se couvrir le

chef. C'était au départ de la
dernière étape...

\Yy///y//yyyy//yyyyy/yy/yyyyy/yyyyyyyyy/yy yy/yA/yA

trèe ct unanimement dithyrambique.
Sous le titre « U n  héros national »,
René Lehmann décrit dans /'« Au-
rore » l'arrivée à Genève :

Mais l'éblouissant Koblet, qui avait
tout simplement avalé au passage Ruiz et
Bartali , et qui avait failli coiffer sur le
poteau le brave Gem, l'éblouissant Koblet
souleva une telle clameur d'allégresse, de
tels trépignements, de tels hurlements
d'une saine hystérie que ce spectacle d'un
aussi collectif délire avait quelque chose
de grand, de noble, d'exalté, de récon-
fortant aussi. ..'m , . .:

Camaraderie
A propos de Geminiani, les pho-

tos nous le montrent au moment
où Koblet est en train de le dou-
bler, avant l'entrée à Genève. Hugo,
sans l'ombre de f o r f a n t e r i e, tend
an rival qu'il est en train de sur-
classer le bidon qui lui reste. Cha-
cun a noté d'ailleurs que sur la
p iste, Koblet a volontairement
f re iné  pour  permettre au Français
de passer la ligne une seconde
avant lui.

Aisance
Dans le « Figaro », Maurice Ca-

pelle écrit :
Tandis que samedi et dimanche encore,

à plusieurs reprises , je le regardais en dou-
blant le peloton des coureurs dans lequel
il était , soit que ce .peloton fût calme,
soit qu 'il fût lancé à la poursuite de quel-
ques échappées de second plan , j'avais
encore présent à la mémoire l'enthousias-
me délirant qui avait salué vendredi soir
sa victoire à Genève, dans l'étape « contre
la montre ». A vrai dire, si Koblet m'avait
auparavant étonné, dans l'étape en ques-
tion , il m'avait littéralement « médusé».
A aucun moment, sur cette route acciden-
tée, entre Aix-les-Bains et Genève où il
luttait seul contre le temps, la remarqua-
ble mécanique dé ses jambes musclées et
de son buste souple ne s'était enrayée.
Chaque fois que notre voiture le doublait ,
je lui lançais par habitude un encourage-
ment bien inutile : chaque fois, il me re-
gardait en souriant et , sur son visage, nulle
crispation ne se dessinait. Les traits tout
juste tendus par l'effort restaient harmo-
nieux et la sueur perlait à peine à son

front. Décidément je ne me souviens pas
— et j'en al cependant vu quelques-uns
et des meilleui-s, depuis vingt ans — avoir
rencontré un coureur cycliste accomplis-
sant de tels exploits avec autant de fa-
cilité et à un rythme aussi aisé.

Elégance
Les journal is tes  ont tous été

f r a p p é s  dc l 'habitude de Koblet
« qui commence sa toi(ette » dans
les f aubourgs  de la vi lle d'arrivée :

Un monsieur qui , avant d'approcher du
but de l'étape, avait sorti de la poche de
son maillot, rouge ou Jaune, ensuite, une
éponge Imbibée d'eau et un peigne pour
effacer la poussière de ses traits et remet-
tre en ordre sa coiffure. Aucun cabotinage
dans cette attitude : simplement le souci
de soi-même, que peut garder un athlète
dont l'effort a été Infiniment plus aisé que
celui de ses concurrents.

Puissance
Sous le titre « Chapeau bas »,

dans le « Comtois », Jean Payen a
conclu :

Impossible de prendre en défaut ce ma-
gnifique athlète du vélo et même nos con-
frères Italiens, qui misaient sur trois hom-
mes pourtant, se sont loyalement inclinés.

La question restera posée de savoir si
le prestigieux Fausto Coppi de 1949 a été
égal ou dépassé par le fantastique Hugo
Koblet de 1951, les deux homm.es réunis
pour la première fols sur le Tour n 'ayant
pas pu se mesurer à égalité de condition
jusqu'au bout, comme nous l'eussions voulu
et comme Us le désiraient ardemment
tous les deux.

Une chose est certaine : Hu go Koblet a
littéralement pétrifié ses adversaires et il
n 'était que de questionner ceux-ci au dé-
part de Dijon et au Parc des Princes pour
réaliser à quel point le champion helvète
les a Impressionnés.

Humour
Dans ses échos quotidiens, Noel ly

raconte dans le même journal
franc-comtois :

Koblet avait bien pris ses précautions.
Avant le départ , 11 avait dit aux chrono-
métreurs :

— J'ai trois chronos. Je penx vous en
prêter deux... Et si l'erreur dépasse dix mi-
nutes ,je suis prêt à recommencer.

Il n'y a pas eu d'erreur !...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 Juillet.

Température : Moyenne : 22 ,1 ; min. : 15,2;
meje. ; 28,0. Baromètre : Moyenne : 721,2,
Vent dominant : Direction : sud ; force :
calme à faible. Etat du ciel : Clair le ma-
tin et le soir ; le ciel se couvre de 14 h. 15
à 15 h . 45 environ.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

Niveau du lac du 29 Juillet, à 7 h.: 429,84
Niveau du lac, dm 30 JullOet, à 7 h. : 429.82

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable , tout d'abord peu , puis de
plus en plus nuageux. Averses ou orages
locaux. Chaud.

Sud des Al pes : Temps partiellement en-
soleillé par ciel vai-labie. Orages locaux .
Encore chaud.

Genève acclame Koblet
et ses coéquipiers

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Lundi matin , Hugo Koblet et sa mère
sont arrivés en auto à Genève. Sans son
maillot jaune, le vainqueur du Tour de
France passa presque inaperçu. C'est
ainsi qu'il put faire un tour en vill e in-
cognito.

Peu après arrivait A Cointrin le di-
recteur technique de l'équipe, Alexandre
Burtin , puis à 10 h., par le train de Pa-
ris, les cinq autres coureurs suisses,
Aeschlimann, Huber, Sommer et les frè-
res Weilenmann.

Le soir à 18 h „ une réception a été
offer te  par l'U.C.S. dans une brasserie
de la rue du Vieux-Collège. Bien avant
l'heure, une foule énorme s ta t ionnai t
dans la rue, interceptant tout ti-afic.
Chacun voulait « le » voir, chacune • le »
toucher et tous lui demander un auto-
graphe.

Ce furent  d'abord les coéquipiers qui
arrivèrent.  Très sport ivement  acclamés,
ils se restaurèrent après avoir ireçu les
félicitations de MM. Duboule, conseiller
d'Etat , Billy,  ma ire de la ville et Cas-
tellino, président de l'U.C.S. L'année  der-
nière , Kubler s'était fait a t t end re  parce
qu'il ava i t  été chez le coiffeur ; cette
année, Koblet se f i t  attendre pai-ce que
la radio l'avait accaparé. Mais la foule
pardonne tout à ses idoles.

Une ovation indescriptible
Lorsque Hugo appai*ut revêtu de son

maillot jaune , ce fut  un délire. Grim-
pant aux fenêtres, sur des autos, les
plus audacieu x risquèrent de se casser
le cou un iquemen t  pour voir le succes-
seur de Kubler.

Koblet, tant la cohue était dense, no

pénétra que d i f f i c i l ement  dans le res-
taurant et n'eut même pas le temps de
se restaui-er car il dut serrer une quan-
tité de mains toutes amies , et dédicacer
sans arrêt des photos où n'importe quel
papier que ses admirateurs, ct surtout
ses admirati-ices , lui soumettaient.

Enfin, avec une demi-heure de retard ,
les coureurs revêtu s de leur maillot dc
course, chargés de fleurs , prirent place
dans des voitures découvertes qui leur
firent exécuter un  tour de ville entre
une doubl e haie de spectateurs qui ne
ménagèrent pas leurs applaudissements.
Lorsque les voi tures  revinrent au siège
de l'U.C.S. à la rue du Vieux-Collège, la
foule ne se dispersa point , au contraire,
et lorsque Koblet et ses camai-ades sor-
t i r en t  pour se changer et pour gagner
le parcours du critérium, revanche du
Tour dc France, c'est avec peine qu'ils
purent  se frayer un passage.

Au cours de celte réception , M. Cas-
te.llino , président de l'U.C.S., remit une
somme coquette à J'équipe suisse ainsi
que d i f fé ren t s  cadeaux.

Au critérium des Casemates, le soir,
jamais on ne vi t  une foul e aussi dense
et aussi vibrante.  Cependant l'absence
tle Bartali, Magni , Bobet , Barbotin et
G e m i n i a n i , dont la participation avait
été annoncée, ne fut pas admise par
tous.

Val.
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Débat sur le Moyen-Orient
à la Chambre des communes

Le chef du Foreign Of f i ce , M. Morrison,
annonce que les pourpa rlers pourront être repris

avec Téhéran
( S U I T E  D E  L A

Vers la reprise
des négociations en Perse
Le chef du Foreign Office a dit en-

suite que les Persans avaient, par l'en-
tremise de M. Harriman, soumis de nou-
velles propositions en vue de négocia-
tions. Certaines questions doivent être
toutefois élucidées. Une fois que cela
sera chose faite, le gouvernement en-
verni à Téhéra n une mission présidée
par Bichard Stokes, lord du sceau pi-ivê,
Sa première démarche consistera à vi-
siter Abadan af in  de se rendre compte
des conditions existant dans le territoire
pétrolier.

Le ministre des affaires étrangères a
déclaré que rien ne pouvait contribuer
aussi efficacement à la solution des pj- o-
blèmcs du Moyen-Orient que l'utilisa-
tion judicieuse des revenus du pétrol e,
pour des réformes sociales ct l'améliora-
tion du standai'd de vie de la population
les régions pétrolifères. La Gi'ande-Bre-
tagne est disposée à y contribuer avec
tous les moyens dont elle dispose.

L'Egypte et le canal de Suez
M. Morrison vint ensuite à parler de

l'Egypte. Il a affirmé que l'amit ié  de la
collaboration entre la Grande-Bretagne

t E M I E R E  P A G E )

et l'Egypte formaient l'un des pilliers
de la stabilité et de la sécurité au
Moyen-Orient. La présence de troupes
britanniques en Egypte ne constitue pas
seulement un problème purement anglo-
égyptien. Devant le Commonwealth et
tous les alliés occidentaux , la Grande-
Bretagne est responsable de la sécurité
dans ce territoire.

Abordant la question du canal de
Suez, M. Morrison a déclaré qu'en dépit
de la réaction mondiale, l'Egypte n'a
pas atténué les rigueurs de la limitation
de la libre circulation sur le canal dc
Suez. Il est inadmissible que les nations

' maritimes aient à supporter pour un
temps indétei-miné les conséquences de
mesures abusives qui ne revêtent aucun
bien-fondé pratique ou moral.

Vers une association entre
l'Angleterre et la Perse ?

« L'acceptation par nous du princi-
pe de la nationalisation nous a été
demandée par nos amis américains»,
a déelai*é, lundi soir, aux Communes,
M. Attlee, en clôturant le débat sur
la situation au Moyen-Orient.

«Je pense, a ajouté M. Attlee que
cette acceptation pourra s'exprimer en
une sorte d'association entre l'Angle-
terre et la Pei-se, l'Angleterre four-
nissant les connaissances techniques.
Nous acceptons co principe d'associa-
tion, mais il faudra en établir les
détails d'application. Il faut se rap-
peler quo nous sommes en présence
d'un peuple souffrant de xénophobie
et il faut donc poursuivre patiem-
ment et soigneusement les négocia-
tions. »

M. Harriman
est reparti pour Téhéran

LONDBES, 30 (Beuter). _ M. Harri-
man a quitté Londres par la voie des
airs pour Téhéran.

Avant  «on départ , il a déclaré aux
journalistes : « Je suis très satisfait  des
entret iens que j'ai eus avec les membres
du gouvernement britannique. Je re-
tourne à Téhéran afin de mettre au clair
les points principaux abordés avec les
fonct ionnaires  de l'Anglo-Ira.nian Oil
Company ot le gouvernement britanni-
que. Je suis optimiste quant à la pos-
sibilité de trouver une base d'entente
pour mettre un terme aux dif f icul tés
nées de la nationalisation du pétrole. »

Autour au monde
en quelques lignes

EN ITALIE, on apprend que le cais-
sier principal du ministère des affaires
étrangères a été arrêté, ainsi que deux
employés, pour détournement de fonds
portant sur 16 mil l ions de lires.

EN ANGLETERRE, un mémorandum
a été remis à M. Kenncth Young, minis-
tre d'Etat, par l'ambassadeur d'Espagne.
Il contient une protestation du gouver-
nement espagnol contre l'attitude prise
par la Grande-Bretagne à l'occasion des
récents pourparlers hispano-américains.

Près de deux mille dockers du port
de Londres se sont mis en grève.

Le gouvernement a annoncé qu 'il ne
fera pas de démarche diplomatique con-
tre la construction d'un téléférique au
Cervin.

AUX INDES, le pandit Nehru a invité
le premier ministre du Pakistan à venir
a la Nouvelle-Dehli pour examiner tou-
tes les questions intéressant les deux
t>ays.

EN SYRIE, le cabinet a démissionné.
EN ISRAËL, les élections législatives

destinées à désigner la deuxième assem-
blée nationale ont commencé hier.

Vers les nouvelles
élections grecques

ATHÈNES, 30 (A.F.P.). — Le « Jour-
nal officiel » a annoncé hier la disso-
lution de la Chambre, des élections
pour le 9 septembre et la convocation
d'une nouvelle Chambre pour le 10
octobre.

Le roi Paul prend
ses précautions

ATHÈNES, 31 (Beuter). — Le roi
Paul a assermenté, lundi soir, quatre
membres du gouvernement, soit M.
Bourpoulos, ministre de la justice,
ancien avocat, M. Kissopoulos, mi-
nistre de l'intérieur, avocat égale-
ment , le major général Sterghiopou-
los, ministre-gouverneur de la Grèce
du Nord , et le lieutenant général
Spiliotopoulos, ministre de la dé-
fense.

Ainsi, le roi Paul a complété le
cabinet libéral hom ogène de M. Veni-
zelos en faisa nt entrer au ministère,
dans les postes les plus élevés, des
personnalités non politiques. La no-
mination des deux avocats et des
deu x anciens généraux doit donner
aux partis la garantie que les élec-
tions ee dérouleront dans une atmos-
phère honnête et saine.

M. Tsaldaris, chef du parti popu-
list e, et M. Papandreou, chef des so-
cialistes démocrates, ont déclaré, lun-
di soir, qu'ils n'avaient aucune con-
fiance en M. Venizelos. On pont s'at-
tendre, ont-ils dit , qu 'il utilise ses
pouvoirs pour favoriser, aux élections,
le parti libéra l .

Le maréchal Papagos
reprend goût à la politique
ATHÈNES, 31 (Reuter). — Le ma-

réchal Papagos, qui le 30 mai, a don-
né sa démission de commandant en
chef des fo:éces armées grecques, a
déclaré, lundi, qu 'il s'était décidé à
rentrer dans la politique et à pren-
dre part aux prochaines élections.

AUX ETATS-UNIS, selon des informa-
tions parvenues à Washington, le diffé-
rend anglo-américain sur le haut com-
mandement naval de la zone Atlantique-
nord a été aplani, la Grande-Bretagne
ayant accepté la nomination de l'amiral
américain Fechteler à ce haut comman-
dement.

Les obsèques du guide
Otto Furrer

LA VME I
NATIONALE g

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette corde avait été posée pour la
première fois en 1863 par l'alpiniste
anglais Tyndaill et on la remplacé pé-
riodiquement avant que l'usure, cau-
sée par Se frottement contre le rocher,
ne soit trop avancée. Le dernier chan-
gement avait eu lieu il y a deux ans.

C'est une corde de chanvre de 36
mètres de langueur et do 5 centimè-
tres d'épaisseur. Elle est fixée, à l'al-
t i tude do 4080 mètres, au moyen de
trois pitons, deux terminaux et un
intermédiaire.

Le guide avait commencé la des-
cente et avait atteint la moitié de
l'intervalle compris entre les deux
premiers pitons lorsque la grande
conte céda brusquement ; Furrer per-
dit l'équilibre et fut précipit é sur le
glacier du Linceuil.

La secousse de la grande corde se
transmit à celle de Mime Erlanger
qui fut  projetée contre le rocher où
elle se blessa comme on sait au tho-
rax principalement. U était 15 heu-
res.

Et elle dut attendre douze heures
agrippée à la corde qui l'avait sau-
vée de la chute, que le secours vien-
ne. La station de Cervinia, village
du Breuil , fut mise en alarme par le
gardien du refuge du Due des Abruz-
zes, à 2900 mètres, qui accourut à 20
heures, annoncer la catastrophe qu'il
avait observée à la jumelle. Une cara-
vane de secours fut aussitôt envoyée
sur place et c'est à 3 heures du ma-
tin qu'elle parvint auprès de Mme
Erlanger. Quant au corps de Furrer,
il fut découvert dans une profonde
crevasse. ^^^__^__^

LUCERNE, 30. — Dans la nuit d<
dimanche à lundi, peu api'ès minuit
M. Walter Carter, 25 ans , citoyen amé-
ricain , qui chxulait A vélo à Reuss-
bnehl , près de Lucei'ne, a été dépasse
par un automobil is te  inconnu, happé el
projeté sur la chaussée.

M. Carter a été grièvement blessé à la
tête et a été transporté à l'hôpital can-
tonal où il a succombé quelques heures
après. L'automobiliste qui ne s'était pas
rendu compte de l'accident, a poursuivi
sa route.

M. Cartel-, né à Washington et qui
habitai t  Saint-Louis, était  venu il y a
quelque temps cn Suisse, dont il admi-
rait les institutions, pour y travailler
Il résida d'abord à Steinen dans le
canton de Schwyz où il s'était  fiancé
et d'où il avait été assez dui*ement re-
foulé h la suite d'un premier accident
qui avait  momentanément  d iminué sa
capacité de ti'avail dans l'agriculture.
Il s'était  alors établi à Emmen.

Un jeune Américain
tué par une voiture

près de Lucerne

DISPARUS !...
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Odell le croyait, et le fameux alpinis-
te anglais Conway en éta it persuadé ,
Selon lui, en effet , la découverte du
p iolet n' inf i rmai t  nul lement son af-
f i rmat ion .  Car cet instrument , laissé
en guise de « témoin » sur la cime,
avait pu être dérac iné, déclarait-il,
par les bourrasques , là-haut d'une
violence inouïe , et venir s'abattre
à l'endroit , relativement protégé , où
le trouva une équipe de l'expédition
de 1933. La supposition, à vrai direj
pa raît hasardeuse. D'autre part, i]
semble bien peu vraisemblable que
les grimpeurs aient ainsi « sac rifie »,
en pareilles circonstances , un instru-
ment qui leur ferait grand défaut
pour la descente.

Quoi qu'il en soit , le mystère est
demeuré complet et le demeurera
jusqu'au jour , assez problématique,
où d'audacieux grimpeurs réussiront
à fouler la cime de la plus haute
montagne du globe... et à en revenir
sains et saufs I Car Mallory et son
camarade , s'ils sont parvenus à 8881
mètres, ce 8 j uin 1924 , auront cer-
tainement laissé sur la cime (peut-
être avec un de leurs piolets) quel-
que document , enfermé dans un
quelconque récipient, boîte de con-
serves ou bouteille. Mais ce docu-
ment aura-t-il mieux résisté aux
bourrasques que le piolet... si piolet
il y a eu ? That is the question.

r *t t -*t t̂

Une autre disparition himalayen-
ne fut celle de Mummery, le fameux
grimpeur qui effectua la « première »
du Grépon. Alors qu 'en août 1895,
il tentai!: la conquête du Nanga-
Parbat , un géant de 8120 mètres,
dans le bloc occidental de l'Hima-
laya, il disparut sans retour avec
les deux Sherpas qui l'accompa-
gnaient. Comme nous avons déjà
parlé, ici-même sauf erreur, de c'è
drame , il y_ a quelques années , nous
renonçons à en exposer derechef les
péripéties. Ici encore, le mystère est
demeuré complet.

René GOUZT.
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DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

GARNE T DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. On demande un assassin.
Théâtre : 20 h . 30. Les géants du ciel.
Rex : 20 h. 30. ToiTents.
Studio : 20 h. 30. Passion fatale.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le marché des

voleurs.

Contrairement à ce que y^^^\pensent la plupart des *S, ,-,' ^1
gens, si vous êtes bien ..lyîL^ .f yf
portant, vous n 'avez Wfflfe^ /'i!̂ ,
aucune raison d'être m!L_ .̂  55P
fat igué, même si vous y j ^̂àm^
t r ava i l l ez  extrême- r̂\ Jswtak
ment dur, même si
vous êtes âgé. Nous avons tous une
réserve d'énergie suffisante pour
nous dépenser sans compter pendant
toute une vie. L'essentiel, c'est de
savoir où et comment puiser cette
énergie. Lisez Sélection d Août. Vous
y trouverez révélé le secret de quan-
tité de travailleurs acharnés, qui ont
réussi dans la vie, sans être jamais
fatigués. Achetez dès auj ourd'hui
votre Sélection d'Août.

COMMENT N'ÊTRE
JAMAIS FATIGUÉ

A LOUER

MENUISE RIE
en pleine activité, avec logement,
machines ct outillage. Affa ire ur-
gente et sérieuse. Convient à per-
sonne quali fiée désirant se créer
une s i tuat ion indépendante. — Té-

léphone 7 11 06.

MEYS TBE & Cie
PLATRER IE - PERNTURE
LINO - PAPIERS PEINT S

Nos bureaux, ateliers et chantiers
seront

fermés du 6 au 18 août
Vacances du personnel

CHAUMONT
1er août

Grand feu, soirée dansante
au

Grand Hèfel
dès la fin des feux :

Souper soigné
funiculaire à 23 h., 23 h. 30 et 2 h.

Tél. 7 81 15

LA TÈNE-PLÂGE, Marin
Ce soir

DANSE
Orchestre

« Royal Dixleland Band »
(Cinq musiciens de la Chaux-de-Fonds)

Dès 22 heures, RAM3QUINS MAISON
et toutes -nos spécialités

Au large de l'Alaska

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis procéderont à de nouvel-
les expériences do bombes atomiques,
a annoncé au cours d'une conféren-
ce de presse, M. Gordon Bean, pré-
sident de la commission de l'énergie
atomique, qui n'a toutefois pas ré-
vélé le lieu des futures expériences.
Selon certaines rumeurs, un nouveau
terrain d'essais serait utilisé dans les
îles Aléoutiennes, au largo de la côte
de l'Alaska.

Les Etats-Unis vont
procéder à de nouvelles
expériences atomiques

1* AOUT
Fermeture des magasins

Alimentation : 12 h. 15
Autres commerces : 16 h.

Association du commerce de détail.

AU CANADA, un bateau de passage a
coulé sur le lac du district de Madawas-
ka avec 25 personnes à bord. On compte

, quatre morts et quatre disparus. '

¦-— 

[fflffcflTJB |fflg La délicieuse tablette
ptcyBTf rffflF rafraîchissante : Fr. 0.25.
&^HfrtnjïJ Représentant général pour

le canton de Neuchâtel :
Heni-1 Domenjoz, Riant-Mont 25, Lausan-
ne. Tél. 22 03 90.

Pour les grands vi ns français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11

\, ',-, , ,L iui uo ia cui« oiucieiie)
ACTIONS 27 juillet 30 juillet

Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc . neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise, as. g. 990.— o 990.— c
Câbles élec. Cortaillod 6900.— o 6650.^- d
Ed. Dubied & Cie . . 1200.— d 1200.— d
Ciment Portland . . 2425.— 2375.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 610.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d 103.50
Etat Neuehât. 31*4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 3Vè 1937 101.— d 101.— d
VUle Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3M> 1948 101.— d 101.— d
Klaus 3 Vs % . . 1938 101.— d 101.— d
fiuchard 3% . . 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale H4 %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 27 juillet 30 Juil.

8V4 % Emp. féd. 1948 103.25% 103.15%d
8 % Emp. ïéd. 1949 100.90% 101.—%
8% O.F.F. diff. 1903 104.—% 104.40%
3% C.F.F. 1988 100.40% d 100.40%

ACTIONS
Union banques suisses 1000.— 996.—
Société banque suisse 820.— 815.—
Crédit suisse . . . .  833.— 835.—
Réassurances. Zurich 5930.— d 5950.— d
Aluminium, Ctlppls . 2190.— 2195.—
Nestlé Alimentana . . 1604.— 1606.—
Sulzer Frères fi .A . . 2000.— 1990.— c
Sandoz S. A., Bâle . . 4550.— 4550 —
B. de ]. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 5050.— 5060.—
Royal Dutch . . . .  257.— 256.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours (lu 30 Juillet 1951

Francs français . . . 1.15 1.18
Dollars . . .  4.32 4.34
Livres sterling . . . 11.05 11.25
Francs belges . . . 8.— 8.20
Florins hollandais . . 106.— 109.—
Lires italiennes . . . —.67 —.70
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 15.20 15.55

Cours communiques
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
/ " l'v lvn l^ ri.*. In ,-,,-.l- ~ «««l-l.ll .t



I)cs éclaireurs neuchâtelois
représenteront notre canton

en Autriche
Aujourd'hui , onze jeunes scouts dc

notre canton partent pour le camp in-
ternational éclaireurs, dénommé Jambo-
ree, qui se renouvelle tous les quatre
ans. « Jamboree » s ign i f ie  amitié el
compréhension entre toutes les nations;
races et confessions.

Après Moisson (près de Paris) en
1947, 25,0110 scouts venus de toutes les
parties du monde se retrouveront du
3 au 13 août à Bad-Ischl , près de Salz-
bou rg, en Autriche.

La délégation suisse, comportant fiOfl
éclaireurs et formant 17 troupes a, dès
aujourd'hui , un camp de préparation à
Buchs, qui durera jusqu 'au 2 août , date
de rendez-vous en Autriche.
'Le chef Luc Gueissaz , de notre ville ,

dirigera la troupe Valangin (le nom des
troupes étant  celui de châteaux suisses)
dans laquelle sera incorporée le « onze »
neuchâtelois.

Dip lômes  décernés dans
le canton par l'Ecole

polytechnique fédérale
L'Ecole polytechnique fédérale a dé-

cerné des diplômes dans le premier se-
mestre de 1951. Voici les résultats qui
intéressent notre région : ingénieur-
mécanicien : Charles Huguenin , le Lo-
cle ; ingénieur rural : André Gueissaz,
Sainte-Croix.

Lfl VILLE

AU JOUJt US JOUR

Fontaines, terrasses
et vitraux

A la suite de notre article du 26
juillet  consacré au tourisme local ,
nous avons reçu divers messages.
Deux lecteurs notamment, désireux
que leur ville se montre sous un
jour aussi attrayant que possible
nous f o n t  part de leurs suggestions.

L'un de nos correspondants , f i x é
ù Lausanne , mais resté très attaché
à Neuchâtel fa i t  une remarque au
sujet de nos fontaines dont certaines,
dit-il , sont parmi les p lus intéressan-
tes de la Suisse romande. Or on
veille avec un soin jaloux à illu-
miner nos p lus beaux immeubles,
à f leur ir  avec art nos quais et pro-
menades, et l'on semble nég liger la
décoration de nos fontaines alors
que cela se fa i t  par exemple avec
grand succès, à Berne, à Fribourg
ou à' Morat.

M.  Jacques Béguin , l architecte que
la ville consulte de préférence  quand
il s'agit de question d' urbanisme
nous a dit à ce propos qu'il était
lui-même partisan d'une certaine dé-
coration f lorale  de nos fontaines.  Il
f au t  veiller simplement à n'e pas gâ-
ter l'architecture. Jusqu'en 194-8, il
y avait dans ce domaine bien des
erreurs. La « chèvre » de la fontaine
du Lion par exemp le, avait disparu
sous une grappe de p lantes grim-
pantes. Ailleurs, un chapeau de gé-
ranium dissimulait le sommet d'un
très beau f û t .  Au moment du Cente-
naire, la commission d'urbanisme a
approuvé un p lan de M.  Béguin qui
prévoyait pour toutes nos fontaines
une décoration qui aurait ajouté
gaieté et couleurs à nos monuments
sans en cacher le sens architectural.
Le p lan cn question a été app liqué à
la fontaine  de la place de l 'Hôlel-
Communal. Les autres attendent...
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Par ailleurs , un lecteur nous fa i t
remarquer que « Dans le compte des
attraits qu 'exerce notre ville sur les
touristes étrangers et des richesses
locales , qu'elle propose à leur intérêt ,
il serait injuste d'oublier l'admirable
terrasse de la Collégiale où l' on ren-
contre chaque jour ' de nombreux vi-
siteurs, et la Collég iale elle-même qui
est la g loire de notre cité.

Depuis qu'elle est ouverte semaine
et dimanche , il n'est pas rare d'g
trouver des visiteurs recueillis et at-
ten t i f s  à la belle architecture , arrêtés
devant le monument des comtes ou
devant les vitraux , dont les trois der-
niers venus , tout récents , dus au
grand artiste Ponccl , représentent
les trois grands proph ètes  Esaïe , Jé-
rémie et Ezéch iel , et f o n t , sur la pa -
roi nord qu 'ils animent avec un rare
bonheur, l'admiration de tous les
amateurs du bel art du vitrail. »

NEMO.

Propos caniculaires
Depuis le 24 juillet , nous sommes en

période de canicule. Nous y serons jus-
qu'au 2fi août. Les Anciens avaient  re-
marqu é que les jours où la constellati on
de Siriu.s (qu 'on appelait •> Canicula »)
se levait en même temps que le soleil
était les plus chauds de l'année. Depuis
lors , la période du 24 ju i l le t  au 2(i août
ne coïncide plus avec ce phénomène as-
tronomique ni avec aucun autre. Mais
le nom est resté. Et à juste titre , sem-
ble-t-il , car il fait bien chaud.

Attention aux rails «la tram
Hier, à 14 h. 30, une eyolist'è est

tombée à la rue de ' l'Hôtel-de-Ville,
la roue avant de sa machine s'étant
prise dans les rails du tram. Souf f rant
de contusions légères, elle a été con-
duite  au local sanitaire de la po.ice
où elle a été soignée, puis elle a pu
regagner soja domicile .

Demain, la fête du 1er août
Demain , à 1 occasion de 1 anniversaire

de la Fête nationale , une manifestation ,
organisée comme d'habitude par l'Asso-
ciation des sociétés de la ville, aura lieu
à Neuchâtel .

Après la sonnerie des cloches qui ,
dans toutes les communes du pays,
durera de 20 h. à 20 h. 15, un cortège
pai'courra la ville ; il sera ouvert par
un groupe de dragons à cheval , porteurs
de torches , et composé de la Musique
militaire suivie de la bannière commu-
nale puis des représentants des autori-
tés et des sociétés de la Ville ct de la
Coudre. La fanfare de la Croix-Bleue, la
société de tambours ct clairons La Ba-
guette participeront en outire au cortège ,
ainsi qu'un groupe de porteurs de dra-
peaux , et (les enfants , aussi nombreux
que possible , porteurs de lampions.

La cérémonie patriotique aura lieu
devant le monument de la République
pour autant  (nie le temps s'y pi*ète. (En
cas de pluie ce serait au Temple du bas).

Le discours officiel , rappelons-le , sera
prononcé par M. Paul-René Rosset, con-
seiller national.

Le grand feu traditionnel sera allumé
sur la place du Port puis les feux d'ar-
tifice seront lancés des jetées du port,
tandis que, sur les quais, plusieurs corps
de musique joueront alternativement.

Comme d'habitude, la population a été
invitée à pavoiser abondamment et à
participer en foule à la manifestat ion.

Dans le haut de la ville , le Plan cons-
tituera le belvédère i*êvé pour admirer
les feux de joie sur les montagnes et
les feux d'artifice sur le lac. La c Cho-
rale du Sapin » se produira à cette oc-
casion , pour le plaisir des personnes
rassemblées là-haut. Après la manifesta-
tion , un cortège aux flambeaux conduit
par des accordéonistes redescendra et la
fête du haut de la ville se terminera
par une soirée familière, au cercle du
Sapin .

Enfin , en ce qui concerne Chaumont ,
rappelons que , comme cesj dernières an-
nées, la fête nationale sera célébré e
dans le champ, à l'ouest de Mont-Riant.
Les organisateurs désirent lui conserv er
son caractère de simplicité qui fait sa
grandeur et son attrait. Un discours pa-
triotique à la lueur du grand feu , des
chants en commun, des films de ciné-
ma projetés en plein air , sans parler de
l'attendrissan t cortège aux flambeaux
des petits, voilà de quoi attirer sur la
montagne, la foul e des grands jours.

Rappelons que cette année la vente
des insignes du 1er août est destinée
à apporter de l'aide aux mères nécessi-
teuses.

Un NeuchAitielois
ù l'honneur

On apprend que M. Frédéric Rosselet-
Vouga , fils de M. et Mme Jules Rosse-
let , à Cortaillod , qui est colon à Sidi-
Sliman, au Maroc, a été nommé cheva-
lier du Ouissam Alaomite (ami du sul-
tan), par le sultan du Maroc.

Cette distinction est rarement accor-
dée à un étranger.

Chute d'un cycliste
Un cycliste qui descendait la rue

du Château est venu so jeter , hier, à
18 h. 20, contre l'escalier -qui borde à
l'est le virage de la rue du Pommier.

Souffrant d'une forte commotion
et de blessures au visage, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.
H s'agit de B. L., né en 1911, domi-
cilié à Neuchâtel .

CHAUMONT
Rentrée eu classe

(c) Après deux semaines de vacan ces,
qui ont , cette année, assez bien coïn-
cidé avec la période des foins, les éco-
liers de Chaumont sont rentrés en
classe lundi . L'effectif était  complet
et l'on espère que la court e période
de travail estival avant les grandes
vacances d'automne pourra être bien
remplie;

Notons encore quo des travaux sont
en cours, au collèg e, pour compléter,
d' une façon tout à fait confortable,
l'installation des douches scolaires.

yflL-DE-TRAVERS \
LES VERRIERES

JL'état de la fillette atteinte
de paralysie infantile

(c) Les nouvelles qu 'on nous donne de
la petite Hélène Guenot , at teinte , la
semaine dernière, de paralysie infan-
tile , sont un peu plus rassurantes.
Les médecins ne peuvent encore pré-
voir l 'évolution de la mala d ie. Mais,
si les membres atteints restent para-
lysés, on est heureux d'apprendre
que l'enfan t  a moins do peine à par-
ler .

On donne ce détail significatif  d' un
léger mieux : l'enfan t a réclamé ses
jouets.

UN MEETING D'AVIATION
À PLANEYSE EN 1910

PR OPOS DE VA CANCES

Notre correspondant d 'Areuse
nous écrit :

Avec les premières journées chaudes
de cet été tardif , les blés se sont mis
à jaunir. Parmi les épis lourds , les
moissonneuses passent et repassen t, lais-
sant derrière elles les i*angécs de peti-
tes gerbes que bientôt on entassera en
moyettes. Et , dans peu de jours , la plai-
ne rasée, car on a engrangé pas mal de
regain , aura pris , déjà ! son apparence
automnale.

Les vacances , dites horlogères , n 'ont
pas amené sur les rives dc notre lac
la cohorte habituelle des baigneurs et
campeurs ; on n 'entend guère sur les
routes , pas plus qu'à la station du tram-
way, le pailler jovial , caractérist ique de
nos compatriotes des montagnes. On a
« turbiné » dur là-haut pendant l'année ,
et les beaux billets bleus , honnêtement
gagnés et mis dc côté pour la circons-
tance , une fois transformés en francs
français , cn lires ou cn schcllings , vont
permettre de joyeuses ct longues ran-
données , auxquelles souven t on repen-
sera quan d on aura 'repris sa place de-
vant le tour ou l'établi.

Bien paisible donc notre modeste
quart ier , à part les soudaines irruptions
des avions militaire s qui passent en ra-
sant les cheminées et dont  le formida-
ble vrombissement fait fuir au hasard
les oiseaux éperdus.

Un anniversaire à Planeyse
A propos d'avions , il doit y avoir jus-

te quarante ans que, pour la première
fois , on vola sur Planeyse. Dans un
meeting d'aviation qui réunit bon nom-
bre de spectateurs enthousiastes, un
gros biplan Voisin, piloté pair un avia-

teur f rançais , effectua au-dessus de la
région plusieurs vol s parfai tement  réus-
sis ; un deuxième appareil , un mono-
plan , était  monté par l'aviateur  tessinois
Taddcoli qui f i t  lui  aussi une jolie dé-
monstra t ion.  Le public enchanté applau-
dissait à tout rompre. Il était pourtant
venu avec un certain scepticisme : quel-
ques mois auparavant, un premier mee-
ting convoque à grand renfor t  dc publi-
cité , avait  piteusement échoué.

Il y avait aussi deux appareils cette
fois-là , un gros et un pet i t .  Le biplan ,
imposant  par ses dimensions , essaya
maintes  fois de prendre son essor en
roulant à pleins gaz tout au long de la
piste. Hélas ! corps trop lourd pour ses
jeunes foi-ces , le mastodonte , après un
bond de quelques mètres au cours du-
quel le train d'atterrissage décollait à
peine, retombait  lourdement sur le
plancher... des moutons. Le monoplan ,
lui , étai t  tout petit.  Son pilote , encore
un Tessinois , nommé Cobioni , assis au-
dessus du fuselage , semblait une arai-
gnée sur une feuille morte. Au premier
essai , l'appareil  s'éleva. Dans le public ,
ce fut  une ruée : « I l  vole !... Il vole... »
Hélas encore ! Il ne volait déjà plus...
Arr ivé à quatre  ou cinq mètres de hau-
teur , il avait brusquement  piqué du nez
et se tenait debout , la queue en l'air ,
hors d'usage, tandis que l'aviateur qui
avai t  culbuté par-dessus l'hélice se re-
levait sans grand mal. Que s'était-il pas-
sé ? Avarie mécaniqu e ? Fausse manœu-
vre ? On ne île sut jamais , mais cette
aventure termina la séance et le public
s'en fut , grommelant quelque peu. On
avait  payé un franc d'entrée ct , cn 1010,
un franc.. . c'était un franc...

Les avions , certes , valent aujourd'hui
inf iniment  mieux qu'alors... le franc, lui ,
vaut infiniment moins.

Les cloches ont sonné !AU CAMP
DE VAUMARCUS

De notre envoyé spécial :
Pour celui qui durant des amnées a

eu le privilège de retrouver Vaumar-
oue et son camp, en cette dernière se-
maine de juillet , la parole du vieux
psaume revient aujourd'hui à son es-
prit : «Je songe aux jours anciens, aux
années d'autrefois» . Nom pas dans une
pensée de stérile regret. Mais en son-
geant au contraire avec une immense
reconnaissance, à ceux qui firent Vau-
marcus, il y a 35 ans. Il revoit' la fi-
gure de Charles Béguin, l'incompara-
ble animateur, le chef respecté, dont
la retraite apparaît  un peu trop her-
métique , aux yeux de ses amis. Puis
l'on pense à Th .-D. Pncho, à la sou-
riante fermeté , au regard perspicace,
trop tôt enlevé par tin mal impla cable.

Pourtant , et avec quelle joie, les clo-
ches à nouveau ont sonné; le drapeau
est remonté au mât, acclamé par 180
campeurs accourus d© Komandie et
d'ailleurs. Si la participation n 'est pas
énorme, faut-il s'en étonner dans un
monde où les sollicitations au voyage
et au plaisir sont si nombreuses, si at-
tirantes, on se réjoui t au contraire de
constater que ' la moyenne d'âge des
campeurs, se renouvelle toujours, que
les aî nés rajeunissent an contact de
tant de jeunes hommes.

Et le pasteur Paul Weber, chef de
camp, ouvre celui de 1951, par une
prière d'actions de grâces !

On aime les slogans .étonnants, les
titres sonores. Celui do cette semaine,
que nous venons d'écrire eu tête de
ce paragraphe, est évidemment tout
un programme 1

Face au monde
On en tourna la première page, le

dimanche 22 juillet , à la journée des
familles, avec une prédication du pas-
teur J.-D . Robert , de Vers-1'Eglise, et
l'après-midi, une conférence , qui fut
plutôt un magnifique témoignage
chrétien du professeur Charles Burky,
de l'Université de Genève.

Puis dès le lundi, chaque matin,
dans la claire atmosphère de la salle
René Guisan, on reprit l'un après l'au-
tre les divers points de ce programme.

On ne saurait résumer ici les expo-
sés des orateurs, nous bornant à citer
la présence à la tribune de MM.
Edouard Mauris, pasteur, aumônier des
étudiants, à Lausanne, Olivier Dubuis,
pasteur, à Colombier s/Morges, Eugè-
ne Perret , pasteur à Couvet, Charles
Perrier, missionnaire, récemment ren-
tré de la Mission suisse dans l'Afrique
du Sud , Jean-D. Ryohner, pasteur, et
pour couper, au milieu de la semaine,
une équipe de laïques, venue de Ge-
nève.

Ces causeries-conférences forment la
base, la structure du camp. Elles sont
complétées, quand vient le soir par des
réunions de cantonnements, groupes
de dix , vingt ou trente campeurs. C'est
là que l'on reprend , avec une entière
liberté , les sujets du matin, lesquels
subissent parfois de rudes assauts et
d'étranges transpositions ! Mais ce
sont là souvent pour les campeurs les
heures les plus enrichissantes, où ils

trouvent la substance d'une doctrine,
d'un mot d'ordre, pour les tâches du
lendemain.

Joies du corps
Bassurons toutefois ceux qui peut-

être s'imaginent que les jeunes gens
bien musclés qui peuplent les bara-
quements confortables , sont soumis à
un régime de catéchisme à je ts conti-
nus !

Dès la fin de la matinée et jus qu'au
soir, on les voit s'ébattre sur la prai-
rie, s'adonna nt aux sports et aux jeux
délassants. Des compétitions amicales,
mais ardemment disputées, sont orga-
nisées, tant  pour le football , le voley-
ball , le basket ou le ping-pong I

Puis quand la bise ne fraîchit pas
trop, ces chevaliers du ballon , s'en
vont au lac, retremper... leurs énergies
et détendre leurs muselés !

Tand is quo vers la f in des aiprès-mi-
di silencieux, les amateurs de chan-
sons se groupaient autour do musi-
ciens entraînants.

Aux heures du soir
A 21 heures, de nouveau sonnaient

' les cloch es, appelant après les séan-
ces par groupes, tous les campeurs
pour terminer ensemble la journée.
C'est alors que l'on eut de délicieux
moments musicaux, dus au talent de
Mme et M. André Mercier, de Lausan-
ne , puis, en fin do semaine, de Mme
Wetzel et de M. Bacin e, du Jura ber-
nois.

Une soirée se passa devant l'écran à
admirer le film magnifique de la
« Gloire de Dieu dans la création ». Le
lendemain, c'était l'agent genevois des
U. C. J. G., Itené Huber , qui donnait
une fine et pénétrante explication de
l'œuvre du peintre Cézann e.

Un feu do camp était prévu pour le
mercredi soir. On y renonça par suite
du rafraîchissement do la température.
Il fut remplacé par uno soirée familiè-
re, durant laquell e chaque cantonne-
ment apporta une production.

Sauf celle du jeudi , consacrée à un
émouvant culte de sainte cène, toutes
les soirées s'achevaient , avant la der-
nière cloche appelant, au repos, par un
bref instant de méditat ion , que diri-
geait le pasteur Paul Perret, de Zu-
rich .
Quand on est de la cuisine !

Nous no voulons pas redire ici ce
que l'on sait depuis que le camp exis-
te : le dévouem ent d'une équip e de cui-
siniers, à la brèche sans relâche et
sans rouspétances !

Rappelons seulement , pour ceux qui
l'ignorent, que tour à tour , les équipes
de campeurs se succèdent pour la pré-
paration des repas, le service des ta-
bles, le relavage \

Au dire de l'oncle Ernest , qui rè-
gne à la cuisine sous son bonnet blanc ,
toute cette besogne matérielle se fait
avec plus de diligence, de gaieté , de
compétence, à ce cannp des hommes et
jeunes gens, qu 'à d'autres camps fé-
minins ! Question d'appréciation peut-
être qui l'ait plaisir, à tous les aides-
cuisiniers dont le zèle ne s'exerce, poui
la plupart qu'une semaine dans l'an-
née !

Au revoir !
C'est ainsi que , sur la colline, la se-

maine trop rapidement s'écoule ! Les
journées, sur les prés au frais gazon,
ou sous la voûte des hêtres, quo per-
çaient parfois les flèc h es d'or du so-
leil , se sont succéd é, liées" l'une à
l'autre par le cordon d'argent de
l'amit ié .

Puis il faut bien former une derniè-
re fois lo cercle des bras étendus, au-
tour du mât. Tandis que le drapeau re-
descend lentement et quo les paupières
s'humectent , les cloches, une dernière
fois sonnent à toute volée dans l' air
bleu du matin. Moment à la fois d'in-
tense émotion et de joyeuse espérance.
Car lo dernier mot du chef , après la
dernière vibration de l'airain, c'est un
confiant « au revoir » !

PRAM.

VIGNOBLE 

ROUDRÏ
Mort sur le front

d'Indochine
On apprend le décès survenu sur le

front  d'Indochine d'un jeune homme
d'Areuse, M. Francis Scheidegger. Ce
jeune Suisse, âgé de 24 ans , qui s'était
engagé volontairement dans l'armée
française, est tombé le 17 mars.

AUVERNIER
Départ d'un conseiller

communal ct nomination
de son remplaçant

(c) M. Henri Tétaz , membre du Con-
seil communal depuis 1948, a donné sa
démission , pour raison professionnell e :
il quitte la localité.

Dans sa séance du lundi 30 juillet , le
Conseil général a nommé M. Edmond
Imfeld en remplacement du démission-
naire.

CORTAILLOD
Culte patriotique

(c) A l'occasion de la fête du ler août ,
un culte patriotique a été célébré diman-
che matin dans le verger du collège. Une
trèsnombreuse ass'stance écouta avec re-
cueillement la prédication du pasteur de
la paroisse , M. Geoi'gé.

La fanfare et le Chœur d'hommes pre
tèrent leur concours ' à cette beile céré
monie.

Encore quelques aspects de l'affaire
du Foyer de Delémont

LETTR E J U R A S S I E N N E

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

La pla in te  pénale d'abord, portée pour
mauvais  t r a i t emen t s  d'enfants  pension-
naires de l'établissement contre le di-
recteur et sa femme du Foyer jurassien
pour en fan t s  arriérés à.Delémont , et les
mesures très sévères dont l'a fai t  suivre
la direct ion cantonale bernoise des œu-
vres sociales ont provoqué dans tout
le Jura une émotion dont on conçoit
fac i l ement  la vivacité.  Il s'agit en effet
d' en fan t s  dont  l ' infér ior i té  de moyens
exigeait une  tout autre méthode.

C'est sur tout  par le don du cœur , par
l' ef for t  en vue de la compréhension
dc petits dont il s'agissait de parer aux
déficiences afin de les rendre aptes à
la lutte pour la vie si dure cn notre
temps , que l'on aurai t  dû procéder au
Foj 'er qui m a i n t e n a n t  passe par une
crise des plus graves. Sans préjuger
les résultats  de l' enquête  en cours , on
peut dire que la méthode insp irée de
dureté  a condui t  à des excès contre
lesquels l'au to r i t é  gouvernementale  d'a-
bord , la commission de survei l lance  du
Foyer ensuite , se sont élevées par des
mesures énergiques , voire radicales.

La direct ion des œuvres sociales a cru
bon , au vu des rense ignements  qu 'elle
possédait , dc décréter la suspension des
fonc t ions  du coup le directorial  et d'in-
vi te r  les communes  a3'ant la responsa-
b i l i t é  d'e n f a n t s  p lacés au Foyer à les
ret i rer  sans retard.  C'était là procéder
à une sorte de dislocation de l ' ins t i tu-
tion. Le gouvernement  tout  ent ier  a
approuvé cet te  mesure insol i te , t an t  elle
lui est apparue jus t i f iée .

De son côté, la commission,  que des
voix dans  la presse ont représentée com-
me n 'ayan t  pas exercé son manda t  avec
la vigilance voulue , a imposé au direc-
teur de présenter immédia t emen t  sa
démission , sans quoi elle procédait à
sa révocation. L'intéressé n'a pas at-
tendu cette mesure extrême.
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Dans le public, on s'étend longue-
ment sur la nature des fai ts  qui ont
provoqué l'enquête judiciaire en cours
et les rigoureuses mesures administra-
tives qui l'ont suivie. Nous croyons qu 'il
n 'est pas bon de les relever avant  l'abou-
tissement des invest igat ions  et des mi-
ses au point auxquelles il est procédé.

En la matière  sur tout , il s'agit de
s'en tenir aux faits  établis , et les lec-
teurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » seront renseignés aussitôt que

possible , car eux aussi s'émeuvent du
tort  immér i té  fa i t  à l'enfance et surtout
à celle .qui a droit au maximum de
sollicitude.

*** .**. *-K/

Pour le moment , contentons-nous  d'a-
jouter  quel ques renseignements sur le
fameux Foyer. U est de création assez
récente et comme c'est l 'habi tude dans
le Jura pour les ins t i t u t ions  de carac-
tère off ic ie l , sa mise sur pied donna
lieu à de longues palabres.

Le grand an imateur  en l' occurrence
fut  M. Th. Môckli , de la Neuvevi l le , dont
l'ac t iv i té  clans le domaine de l 'éducation
et sur la scène poli t i que aussi fut  des
plus fécondes. En tant qu 'inspecteur
scolaire dans le Jura sud , il fut  frapp é
de l 'état d'abandon dans lequel on lais-
sait forcément â l'école des en fan t s
peu doués. D'où la pensée généreuse de
combler une lacune profonde.

Avec i n f i n i m e n t  de peines et après
de longs efforts,  une association de
communes  fut  constituée et une vill a
spacieuse fut  achetée à Delémont. Il y
a une quinzaine d'années , l ' institution
put enf in  ouvrir  ses portes. Malgré quel-
ques d i f f i cu l t é s  au début , on consta ta
qu 'il fa l la i t  l'agrandir .  C'est alors
qu 'avec le très large concours f inancier
de l 'Etat , on construisi t  un b â t i m e n t
que d'aucuns t rouva ien t  trop luxueux
et qui fu t  inauguré en grande pompe
il y a quatre  ans sauf erreur. Le Foyer
était  présenté comme un modèl e du
genre et l'on en f i t  grand éloge. Les
visiteurs en emportaient une heureuse
impression.
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On s'aperçoit m a i n t e n a n t  qu 'un ma-
gn i f i que hab i t a t  ne remp lace pas l'élé-
ment essentiel , en l'occurrence le don
du cœur allié au savoir-faire. C'est le
cœur qui dicte vis-à-vis des pet i t s , qu 'il
f au t  surtout comprendre et aider sans
relâche, la meilleure psychologie , qui
est la grande base dc l'éducation. C'esl
grâce h l'emprise de l'a f f ec t ion , à un
dévouement désintéressé , que des éta-
blissements privés, pour tant  pauvres
en movens matériels , ont acquis un
grand renom.

C'est surtout  dans cette voie que l'on
devrait aiguiller le Foyer si l'on veut
qu 'il recommence avec succès une nou-
velle vie. Aut rement  il leur sera diffi-
cile de dissiper les méfiances, de ré-
tablir, à la place de la mauvaise im-
pression actuelle, un c l imat  de sym-
pathie. Quelle grosse tâche pour ceux
qui sont aux responsabilités 1

f AVX MONTAGNES

Encore deux accidents
dans le bassin du Doubs

Une chute...
Une habitante du Locle, qui se pro-

menait dimanche dans les environs du
Saut-du-Doubs, est tombée d'un rocher
sur le sol, d'une hauteur de trois ou
quatre mètres. Il s'agit de Mlle Schlat-
ter , qui souffre d'une commotion , d'une
blessure à la tête et d'une entorse. Elle
a été reconduite chez elle après avoir
reçu des soins sur place.

... et une congestion
Toujours dans le bassin du Doubs ,

un jeune homme, qui travaille dans une
boucherie du Locle, et qui se baignait ,
a été victime le même jour d'une con-
gestion. C'est un autre baigneur qui le
ramena h la rive.

Un médecin pratiqua la respiration
artificielle. Le malheureux n'en resta
pas moins évanoui près d'une heure et
demie. Il est maintenant hors de dan-
ger.

Après la double noyade
du Saut-du-Doubs

Comme nous l'avons annoncé hier,
deux hommes se sont noyés samedi au
Saut-du-Doubs , à la suite d'une colli-
sion entre deux bateaux. Il s'agit d'un
passeu r italien , M. Bugada , 43 ans , do-
micilié à Villers-le-Lac, et de Gérald Wi-
ser, 15 ans, domicilié à Séprais près de
Boécourt.

On déplore aux Bren ets que les acci-
dents provoqués par des canots-moteurs
français soient trop nombreux.

L'enquête menée par la gendarmerie
française est en cours.

î RÉGIONS DES LACS 1
BIENNE

Chute d'un motocycliste
Hier matin, à 7 h. 30, un ouvrier de

Bienne, travaillant à Saint-Biaise, a fait
une chute près d'Alfermée, sur la route
cantonale de Neuchâtel, son « scooter »
ayant dérapé.

La victime de cet accident , qui se res-
sent d'une forte commotion cérébrale,
a été transportée dans un hôpital de
Bienne.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une tentative de conciliation
a échoué

entre le Conseil d'Etat
fribourgeois et le Dr Ody

(c) On a signalé la semaine dernière
que tous les membres du Conseil d'Etat
de Fribourg avaient porté plainte in-
dividuellement contre le docteur
François Ody, chiru rgien-chef de
l'hôpital cantonal , pour atteinte à
l 'honneur et fausse accusation .

Hier matin, lundi , eut lieu , à la
préfecture de la Gruyère, une tenta-
tive de conciliation , ainsi quo le pré-
voit la loi. Le magistrat conciliateur
était M. Marcel Rappo , sous-préfet .
Les conseillers d'Etat étaient repré-
sentés par M. Pierre Glasson , vice-
président du gouvernement , et par
M. Maxime Quartenoud , directeur de
l ' intérieur,  qui étaient mandatés par
leurs collègues.

Le docteur Ody ne s'est pas pré-
senté, ainsi qu 'il l'avait annoncé. On
assure qu 'il se trouve à l'étranger.
Le tribunal cantonal avait autorisé un
avoca t à représenter M. Ody dans la
circonstance.

Après prise de position des plai-
gnants dans une séance à huis  elos.
aucun communiqué n 'a été d ivulgué .
On sait cependant qu 'aucune conci-
liation n'est intervenue.

A NEUCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Le nasteur et Madame
Noël MARTIN-VODOZ ont la joie d'an-
noncer qu 'ils sont les heureux parents
de

Jacqueline - Irène
depuis le 28 Juillet.

Maternité
Le Crêt-du-Locle La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Philippe MAYOB-SOGXJEL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne - Catherine
30 Juillet 1951

Maternité Môtiers
Neuchâfel (Neuchâtel)

Je lève mes yau x vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours ?

Madame Germaine Soliberger-Nicoud ;
Monsieur et Madame Adol phe Steiger,

à Sauges ;
Madame et Monsieur Félicien Plchon-

naz et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur Fritz Sollbcrger , à Genève ;
Madame et Monsieur  Maxime Ancclin

et leur fils , à Saint-Germain-en-Laye,
ainsi que les familles Steiger, pa-

rentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

h leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

veuve Adolphe STEIGER
née Elisa SOLLBERGER

leur très chère maman , soeur, tante et
parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 77me année , après une longue
maladie  supportée avec courage et ré-
signation.

La Chaux-de-Fonds , le 29 juillet 1951.
L' incinérat ion , sans suite, aura lieu

mardi  31 j u i l l e t  1951, h 14 heures. Culte
au domici le  à 13 h. 20.

Une urne funéraire  sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : rue de la
Balance 4.

Le présent avis tient lieu de lettre
tle faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Henri Berger et ses enfants :
Liliane , Simone, Janine , k Cornaux ; .

Monsieur Pascal Sartoretti , ses en-
fants  ct peti ts-enfants , à Saint-Biaise
ct à Genève ;

Madame Paul Berger , ses enfants ,
peti ts-enfants et arrière-petits-enfants,
à Thielle ;

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

du décès de

Madame Henri BERGER
née Annita SARTORETTI

leur très chère épouse, maman , fille,
sœur, belle-fille et parente , que Dieu
a reprise à Lui subitement, dans sa
52me année.

Le Bois-Rond , le 30 juillet 1951.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
ler août , au cimetière de Cornaux.
Culte à 13 h. pour la famille. Départ
du convoi funèbre à 13 h. 30 du do-
micile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1898 de
Saint-Biaise et environs a le profond re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Ànnita BERGER
épouse de leur contemporain et ami
Henri Berger.

Ils sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement. Pour la date et l'heure, prière
de s'en référer à l'avis de famille.
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Madame Al%ed Ryser,
et toutes les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Alfred RYSER
retraité S.C.C.N.

leu r cher époux , frère, oucle, grand-
oncle , cousin , parrain , ami, connaissan-
ce, enlevé subitement à leur tendre af-
fection dans sa 84me année.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu , sans sui-

te, mercredi ler août à 15 heures.
Domicile mortuaire : Chemin de

l'Orée 3.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tien t lieu tle lettre de faire part

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel ct du Vignoble a le devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Emile HAUSER
rosiériste, membre actif

fils de M. Victor Hauser, membre hono-
raire et frère de JIM. Pierre et Edgar
Hauser, membres de la société.

L'ensevelissemen t a lieu mardi, à 13 h.
30. MM. les membres sont priés d'y as-
sister.
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La section de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Emile HAUSER
leur cher collègue et ami , frère de MM.
Pierre et Edgar Hauser , tous membres
dc la section.

Les s Anciens » sont priés d'assister à
l'ensevelissement, qui aura lieu mardi à
13 h. 30 à Vaumarcus.

Monsieur Auguste Kohler, à Neu-
châtel  ;

Monsieur et Madame Georges Frey-
Dumont, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Moser-
Frey, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Walter Am-
bûhl-Froy, à Vevey ;

Madame et Monsieur Paul Schnei-
dcr-Kohler , à la Neuvev i lle ;

Madame et Monsieur Joffre Kohler
et leurs fillettes Kathy et Christiane,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Moser, à
Saint-Imier ;

Mesdemoiselles Claudine et Janine
Frey, à Neuchâtel  et â Lausanne ;

Madame ct Monsieur René Rosset-
Ambiihl et leur petite Patricia, à
Genève ;

Mademoiselle Eliane Ambiihl, à
Vevey,

ainsi quo les familles parentes, al-
liées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès do

Madame Auguste KOHLER
née Irène FREY

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante , marraine et amie,
qui s'est éteinte dans sa 47me année ,
après de longues souffrances vaillam-
ment supportées.

Ne pleurez pas, mes souffrances
sont passées.

Les obsèques auront lieu jeudi
2 août 1951.

Culte à la chapelle du crématoire
à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Neuchâtel. faubourg du Lao 10,
lo 30 jui l le t  1951.

Le présent avis tient Heu
de faire-part


