
La proposition soviétique
L'activité diplomatique ne connaît

pas de trêve en Union soviétique.
Le Kremlin , par le truchement de
M. Chvernik , président du Soviet
suprême , vient comme on le sait, de
proposer au président Truman une
conférence à cinq dans le but d'évi-
ter la guerre, de maintenir la paix,
j e combattre les lois raciales , de
limiter les armements et de prohiber
les armes atomiques . Dans sa forme ,
la lettre du premier magistrat de
Î'U.R.S.S., après avoir fait l'apologie
i)u régime bolchéviste , s'efforce de
dresser le peuple américain contre
ses diri geants qui sont qualifiés
d'insti gateurs à la guerre. En con-
clusion , elle affirme que les citoyens
yankees pourront en tout temps
comp ter sur l'Union soviéti que qui
est «toute acquise à la cause de la
paix ».

Quant au fond , une analyse mê-
me sommaire du document nous
montre qu 'il ne contient rien de
bien nouveau . M. Chvernik se borne
en effet à reprendre une proposition
qui fut présentée pour la premiè-
re fois par M. Vychinski , ministre-
adjoint des affaires étrangères de
Russie, en novembre 1949 à l'assem-
blée générale de l'Organisation des
Nations Unies. A l'époque, cette
suggestion de créer un pacte à cinq
fut repoussée à une très grosse ma-
jorité par l'O.N.U.

Malgré cet échec, M. Vychinski
revint à la charge devant le même
organisme une année plus tard mais,
pas plus que lors de sa première in-
tervention , il ne parvint à convain-
cre ses collègues occidentaux.
L'idée fut alors reprise par toutes les
organisations de propagande de ten-
dance communiste. C'est ainsi que le
deuxième « Congrès mondial des
partisans de la paix » à Varsovie
adressa un manifeste dans ce sens
à tous les peuples du monde , puis
le «Conseil mondial de la paix » qui
siégea à Berlin , en février 1951, s'oc-
cupa également de cette question.

Comme l'a fait remarquer à juste
titre un porte-parole du ministère
français des affaires étrangères, si
cette proposition est maintenant re-

prise par la plus haute autorité offi-
cielle de l'Union soviétique , cela
pourrait être le début d'une manœu-
vre amorcée par Moscou pour gê-
ner la prochaine conférence de
San-Francisco et la signature du
traité de paix avec le Japon.

/** t * *iX *
Mais il est encore un autre argu-

ment qui prouve bien qu 'en lançant
ce nouveau ballon d'essai, le Krem-
lin s'est avant tout livré à une opé-
ration de propagande de grande
envergure destinée à semer la con-
fusion dans les esprits. La charte
de San-Francisco, signée par tous les
membres de l'O.N.U., constitue déjà
à elle seule un ensemble d'engage-
ments qui équivalent à un pacte de
paix entre les cinq grands comme
entre les autres membres. Conclure
un pacte à cinq équivaudrait alors
à établir hors des cadres des Nations
Unies un directoire de grandes
puissances qui se substituerait au
système actuel mais sans aucune des
garanties juridiques que la charte
présente.

*̂  *̂  / /̂
La réaction américaine à la lettre

du président du Soviet suprême ne
s'est pas fait attendre. Le porte-
parole du département d'Etat a dé-
claré sèchement que le monde avait
perdu confiance en la fidélité de
l'Union soviétique dans ses traités
et que cette confiance ne pourrait
renaître que par l'observation de la
part de la Russie des engagements
contractuels existants.

Pour Washington , la lettre de M.
Chvernik ne constitue qu'une offen-
sive de paix mensongère qu 'il con-
vient de repousser avec la dernière
énergie. Les milieux américains font
remarquer aussi qu 'au moment mê-
me où M. Chervnik écrit des paroles
« apaisantes», les orateurs du Festi-
val des jeunesses communistes à Ber-
lin se répandent en injures à l'égard
des Occidentaux en général et des
Anglo-Saxons en particulier.

Comme on comprend dès lors que
cette duplicité suscite la méfiance
chez tous ceux qui croient encore
aux valeurs humaines. J.-P. E.

DE G U E R RE  L A S S E . . .

Mais la Chambre demeure aussi divisée après ce scrutin qu'elle ne l'était au début de la crise
Notre correspondant de Paris

nous tél éphone :
Le rideau vient de tomber sur

l'interminable premier acte de la
crise ministérielle. Hier après-midi ,
M . Pleven a été investi président du
Conseil et par 391 voix contre 102
(celles du parti communiste) , réus-
sit

^ 
là où avaient échoué ses deux

prédécesseurs , l'indépendan t Mau-
rice Petsche et le radical René
Mayer . Le R.P.F. s'est abstenu dans
le vote.

Il f au t  maintenant au nouveau
chef du gouvernement constituer un
cabinet , tâche particulièrement ar-
due et qui soulèvera de nombreuses
di f f icul tés .  Le ch i f f r e  élevé qui lui
a accordé la confiance ne doit en
ef f e t  pas faire  illusion et la majorité
demeure aussi divisée après ce scru-
tin qu 'elle ne l'était au moment ou
M. Pleven f u t  invité à dénouer la
crise.

_ C'est de toute évidence la ques-
tion scolaire qui continue à domi-
ner la conjoncture intérieure et la
déclaration ministérielle n'a pas
réuss i —¦ U fau t  le reconna ître —
à entraîner l'adhésion unanime des
parti s de la coalition des apparen-
tés.

Alors que M. Pleven a proposé
d' attendre les conclusions de la
commission Paul Boncourt pour mo-
difier éventuellement le statut des
écoles libres , les M.R.P., par l'en-
tremise de M.  Teitqen , ont au con-
traire formellement invité l'assem-
blée à examiner aussitôt que p ossi-
ble le problème sur le f ond  et , dans
un « grand élan de f ra tern i té  », fl
donner aux écoles libres les moyens
matériel s qui sont nécessaires à leur
existence.

La riposte socialiste a été vigou-
reuse. Ell e a été administrée par M.
Charles Lussy et tient dans cette

courte formule : « l a  laïcité , toute la
laïcité , rien que la laïcité. Ni de
près ni de loin , le groupe socialiste
ne saurait s'associer aux propo si-
tions des M.R.P. »

C' est placé devan t ces impéra tifs

catégoriques que M.  Pleven se
trouve dans le cas de bâtir sa com-
binaison.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

L'Assemblée nationale française
vote l'investiture à M. Pleven

par 391 voix contre 102

La mosquée d'Omar à la porte de laquelle
fut assassiné le roi Abdullah

Avant même le récent assassinat
du roi Abdullah , à Jérusalem , on ne
laissait pénétrer qui veut sur le Ha-
ram , l'immense plateforme en tra-
pèze supportant cette mosquée au
dôme de plomb. Il me fallut , pour
voir ce lieu , une autorisation écrite,
obtenue dans un poste voisin, sur-
veillé.

Origine réelle
Si, dans le secteur actuel de Jéru-

salem arabe , les étrangers se ren-
dent à cette mosquée — baptisée du
nom d'Omar , ce calife qui , plus que
Mahomet , contribua aux progrès de
l'islamisme — c'est surtout pour
voir l'emplacement du temple au
temps du Christ. Mort à Médine en
644, Omar ne put faire ériger cette
mosquée de 687 à 691. Elle est due

Demi à droite , porte nord , dite du Paradis . A main gauche , porte d'Orient ,
dite de la Chaîne . A droite, à l'Occident , la porte Bab El Gharb, où fut

assassiné le roi Abdullah, n'est pas visible

au calife Abdelmélik. Il la fit bâtir
pour opposer le rocher sacré de Jé-
rusalem à la p ierre noire de La Mec-
que , aux mains de son compétiteur
Ibn Zobéïr. Son nom véritable est
Koubbet Es Sakra ou Dôme de la
Roche.

L'esp lanade — qui , également ,
support e une mosquée de la même
époque , celle d'El Aqsâ — recouvre
un labyrinthe de souterrains où se
retrouvent vestiges du temple et écu-
ries, dites de Salomon , à 80 pilastres
où, plus tard , les Croisés attachèrent
chevaux et chameaux. Mais , ne des-
cendons pas sous terre. Regardons
la mosquée et ses environs.

Gradins et portes
Huit escaliers, munis chacun d'un

porti que à grandes arcades, donnent

accès à la terrasse. La mosquée est
un octogone. Au centre , se dresse ,
sur un tambour cylindri que , sa cou-
pole bleue surmontée d'un croissant
d'or de trois mètres de haut. Mal-
gré les restaurations qui renouvelè-
rent presque toute la décoration
primitive , ce curieux édifice con-
serve son galbe.

Porte aux quatre points cardi-
riaux.
Cl La porte par laquelle entrait le
toi Abdullah , à l'instant où deux
coups de feu l'abattirent , était celle
d'Occident , issue naturelle en direc-
tion de sa résidence voisine , de Jé-
rusalem. Cette porte est précédée
d'un porche de style baroque otto-
man, ajouté en 1780. La mosquée,
joyau d'architecture bysantine , fut ,
lors des Croisades , transformée en
Temp lum Domini des chanoines de
Saint-Augustin. Peu après , Saladin
en chassait les chrétiens.

Selon les rites...
Si, dans une synagogue , il con-

vient , par déférence , d'avoir son
chapeau sur la tête , on ne pénètre
à l 'intérieur d'une mosquée — ablu-
tions mises à part — que sans
chaussures ou clans cles babouches.
Mais , il ne s'agit point ici d'une cle
ces mosquées des bourgades d'O-
rient à l'ombre desquelles somno-
lent de grandes poignées de flâ-
neurs en robes de couleur , keffiers
ou burnous , observant du coin de
l'œil vos faits et gestes. Je songeai ,
cependant — en entrant  — à un
ami qui ne visite plus de mosquée
que ses souliers à la main , depuis
qu 'à la sortie il ne retrouva plus les
siens , tout neufs , volatilisés. Grand
dégingandé , en chaussettes lie-de-
vin , il avait dû , déconfit , parcourir
avec moi trois ruelles pleines d'im-
mondices pour repérer un souk où
racheter de nouveaux escarpins.

Jacques PETITPIEBRE.
(X.iro la suite en 4me page.)

LES MÉFAITS DU MAUVAIS TEMPS

Des maisons et des autos entraînées par les eaux à la frontiè re italienne
De nombreux ponts emportés. -La ligne du Gothard coupée. -Plusieurs routes impraticables

Un pêcheur disparaît dans les flots et un enfant est porté manquant
BELLINZON E , S. — Le départe-

ment des travaux publics du can-
ton du Tessin communique :

Le mauvais temps de la nuit de mar-
di à mercredi matin a provoqué do
nombreux dégâts aux routes. Quelques
torrents menacent les habitations et
les champs . Les autorités communales
sont priées en cas de danger de mobi-
liser les pompiers et tous les hommes
valides. Lo département a pris toutes
les mesures nécessaires pour rétablir
aussi vite quo possible la circulation
sur les routes endommagées.

Sont fermées au trafic : la route
cantonale à Osogna ; la route du Val
Maggia à Pontebrolla ct aussi entre
Bignasco et Fusio : la route du Val
Verzasea près de Levortezzo et celle
du Val Blenlo à la Leggluna, près
de Malvaglia.

Deux maisons emportées
à la f rontière italienne

CASTASEGNA, 8. — Les fortes pluies
de la nuit de mardi à mercredi ont
fortement grossi le torrent Lovere, à
la frontière suisse-italienne et il a
été obstrué par une avalanche de terre
ct de détritus . Le matin du 8 août ,
vers 9 h . 30, les eaux ont rompu leur
barrage et ont coulé vers Castasegna .

Sur le côté italien de la frontière,
la petite maison de l'Automobile-club
italien et celle du garde-frontière ita-
lien ont été emportées .

Un autocar et deux autos
entraînés par les masses

d'eau et de p ierres
Un autocar étranger transportant

dix-neuf voyageurs et qui se trouvait
devant la maison du douanier pour les
opérations de passage, a été entraîné
et est venu s'arrêter quatre cents mè-
tres plus bas dans une inare de boue
d'un mètre d'épaisseur. Tous les occu-
pants de la voiture ont pu être sauvés
et seuls quelques-uns portent de légè-
res blessures. En plus de l'autocar ,
deux autres automobiles étrangères,
une Italienne et une française , ont
été entraînées par les masses d'eau , de
pierres ct de terre.

Un petit enfant qui se trouvait dans
l'automobile italienne est porté man-
quant . La corbeille dans laquelle il
avait été couché a été retrouvée, mais
elle était vide.

Les passagers de la voiture française
ne se trouvaient pas dans leur véhi-
cule au moment de l'accident , et l'on
craignit pour eux. Mais quelques ins-
tants après , ils apparurent indemnes .

Tout l'espace situé devant la mai-
son du douanier italien est recouvert
de masses de; boue et de pierres d' un
mètre et demi de hauteur. Les tra-
vaux de déblaiement ont été immé-
diatemen t entrepris par la garde du
feu de Castasegna aidée par les doua-
niers italiens. Us se limitent pour
l'instant à la recherche des personnes
disparues et au déiblaiement de l'accès
du petit restaurant italien , dont . les
caves sont envahies par les masses
do boue et de terre . La route sera im-
praticable pour deux ou trois jours.
Le service automobile Saint-Moritz -
Lugano est détourné via Poschiavo.

(Lire la suite en 8me page)

Des orages d'une violence extraordinaire
causent des inondations catastrophiques

dans le canton du Tessin
'

.
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Selon le chef de la mission britannique à Téhéran

(LIRE NOS INFORMATIONS EN 7me PAGE)

M. Stokes (h gauche) photographié à Téhéran en compagnie de M. Harriman ,
envoyé spécial du président Truman.

H n'y a plus d'obstacle à un accord anglo-persan
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Le port de Casablanca
envahi par des sardines

Un banc de plusieurs millions de sar-
dines a envahi hier les bassins du port
de Casablanca . Les écailles de cette
multi tude de poissons, déportés de leur
route habituelle , miroi taient sur la
presque totalité des eaux du port.

Les pêcheur s ont fait sans fatigue
une pêche miraculeuse.

L'armée allemande est déjà
redevenue une réalité

SIX ANS APRÈS LA DÉFAITE

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La question d'un éventuel réarme-
ment de l'Allemagne occidentale
traîne , depuis des mois, dans les
ordres du jour cle toutes les confé-
rences internationales. Les Russes
sont « contre », sans doute parce
qu 'ils ont déjà résolu , dans un sens
affirmatif , la question du réarme-
ment dans la zone orientale. Les
Français sont également « contre »,
pour des raisons faciles à concevoir,
et n 'admettent qu 'un réarmement
extrêmement limité , sous forme de
petites unités de combat noyées dans
une armée européenne qui n'existera
pour longtemps que sur le papier.
Les Anglais sont « pour » tout en
feignant l'hésitation, et les Améri-
cains, gens réalistes et qui ne s'em-
barrassent pas de raisons sentimen-
tales qu 'ils jugent démodées, sont
carrément « pour » et agissent en
conséquence. Les Allemands , eux,
fe\jnent l'indifférence et laissent

l'eau couler sous les ponts du Rhin
et de la Sprée, sachant bien que leur
heure sonnera bientôt ... un peu plus
tôt ou un peu plus tard , selon l'évo-
lution de la situation internationale.

Ce qui existe déjà
Il serait toutefois faux de penser

que la décision des Alliés , lorsqu 'elle
interviendra , trouvera l'armée alle-
mande à zéro. Comme après la pre-
mière guerre mondiale , l'armée alle-
mande n'a jamais complètement ces-
sé d'exister. La seule différence qui
existe entre les deux entre-deux-
guerres est que l'armée de 1918-1333
avait un effectif de 100,000 hommes
(d'où devaient sortir les cadres de la
nouvelle Wehrmacht) , tandis que
l'armée de 1951 compte déjà plus cle
200,000 hommes pour les seules zo-
nes occidentales, anglo-saxonnes en
particulier.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 7 aie page)

Optimisme
UNGÉNU VOUS PAfUe...

Quand , en parcourant son j ournal,
on fa i t  le compte des bonnes et des
mauvaises nouvelles , la balance , le
plus souvent , penche si bien en fa-
veur des dernières que les âmes sen-
sibles et impressionnables en vien-
nent à prendre en dégoût les feu i l les
quotidiennes , qui leur gàchenl la
joie de vivre et barbouillent dès
l' aube leur journée de gris et de
noir...

Aujourd'hui , par exception , il sem-
ble que dans te monde entier te vent
soit à l'optimisme. Je Us bien, dans
un coin, en petits caractères , qu 'une
épidémie de poliomyél ite a éclaté
en Sarre . Mais , n'en doutons pas , les
autorités prendront d' une manière
si e f f i cace  les mesures appropriées
que le danger de contag ion sera ré-
duit au minimum.

En revanche , sous de gros titres,
que de déclarations réjouissantes !
Les négociations de Kaesong vont
reprendre ; le Festival mondial rfes
jeunesses communistes s'est jusqu 'ici
déroulé sans incidents et M. René
Pleven va peut-être doubler triom-
p halement le cap de l 'investiture.
Quant aux pourparlers de Téhéran,
ils se sont ouverts dans une at-
mosphère « amicale ». Si les mots
ont un sens, « amical » se trouve
dé jà à un degré plus haut vers le
sonimet de la conciliation que « dé-
tendu ». // n'est pas jusqu 'à Jean-
qui-grogne sur le visage de qui cett e
heureuse nouvelle n'ait fa i t  f leur ir-
un sourire. La fermeture des ra f f i -
neries d'Abadan lui causait en e f f e t
de cruelles inquiétudes. Jean-qui-
grogne n'a pas de voiture, sans
doute , mais il possède un briquet.

Mais tout cela n'est rien encore.
Le succès possible de M. Pleven, la
bonne volonté — relative au moins
— des communistes , tant à Kaesong
qu'à Berlin et la conviction qui ga-
gne les négociateurs ang lais et per-
sans que la politesse a besoin d 'être
aussi ra f f inée  que le pétrole ne sont
que vétilles , broutilles et paccot ille
en regard de la découverte que vient
de faire un groupe de savants de
l'Université de Cambridge. Ensuite
d' expériences entreprises sur des
animaux , une alimentation riche en
jus de citron augmenterait considé-
rablement , d' après eux, la résistance
de l'organisme aux e f f e t s  des rayons
gamma et pourrait même, dans cer-
tains cas, l'immuniser comp lètement
conlre la radioactivité.

Coïncidence ! Les habitants d 'Hi-
roshima « célébraient », le 6 août
dernier , le sixième anniversaire de
la destruction de leur ville par la
bombe atomique. Deux cent mille
personnes , a-t-on rappelé , périr ent
dans cette catastrop he qui , à vrai
dire , en mettant brusquement f i n  à
la guerre , épargna peut-ê tre bien
davantage d' autres vies humaines.

Quoi qu 'il en soit , puisque l'anti-
dote de la bombe atomique est
trouvé , gageons que les autorités
d'Hiroshima vont se hâter de fair e
comp lanter de citronniers toutes les
avenues de leur cité , en voie de
reconstruction. Mais le citronnier
prospère-t-il à Hiroshima ? Pas da-
vantage peut-être que sur les bords
d' un certain lac , où le raisin même
n'arrive à maturité que si le soleil
le veut bien et que les nuages de
grêle oublient de le pr endre pour
object i f  de leurs mitrailleuses. Alors,
c'est avec le regret et la mélancolie
de tous les peu p les condamnés à vi-
vre sous un ciel peu clément que les
habitants d'Hiroshima fredonneront
l' air fameux de « Mignon » : « Con-
nais-tu le pays où f leuri t  l' oran-
ger ? » Mais ils le chanteront en
allemand , bien entendu , puisque ,
dans le texte original, les orangers
sont des citronniers .

L'INGÉNU.

EN QUATRIÈME PAGE :
Quand la corde casse...

par René Gouzy
Dans les coulisses

du Conseil de l'Europe
par Jean Picai 'béc

Responsabilité
de l'existentialisme ?

par - Lucien Marsaux

LIRE AU JO URD'HUI



A vendre à Saint-Biaise
1. L'immeuble Grand-Rue 4, sur les deux

rues. Pour entrepreneur (nouvelle cons-
truction),  garagiste, etc.

2. 525 ma de terrain , route cantonale, près
de la gare de la Directe. Pour hangar , pe-
tite fabrique, etc.
S'adresser à Case transit 1207, à Rerne.

A vendre
Lac de Morat, Vully : T̂ T111
Bâtiment sur la grande route pour Installation
d'un dépôt (primeurs, etc.). Maison, de week-end
déjà existante au bord. Dernier prix: Fr. 58,000.—.

Lac de Neuchâtel : TerralnpIaa^
c belIe

entre Cudrefln et la Broyé.
S'adresser à Case Transit 815, à Berne.

A vendre au Val-de-Ruz
pour le printemps 1952

DOMAINE
de 34 poses (plus 5 poses à louer). Bâtiments
et terres en parfait état d'entretien.

Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à l'Etude de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier , tél (038) 7 11 51.

A VENDRE

MAISON
avec magasin d'horlo-
gerie-biouterie, grand
atelier et logement de
cinq pièces. Convien-
drait à bon horloger-
rhabilleur. Adresser
offres écrites à W. S.
412 au bureau de la "
Feuille d'avis.

Neuchâtel
• Villa, neuve, de trols aP-
?artements, à. vendre,

00,000 fr . Facilités. Vue
Imprenable, confort, 350
m3. — Agence DESPONT,
Buchonnet 41, Lausanne.

A louer, près de la gare,
très bel
APPARTEMENT

tout confort , deux cham-
bres meublées, une non
meublée à partir du ler
octobre. — Conviendrait
pour un couple. Faire of-
fres écrites à O. L. 410
au bureau de la FeuiH'e
d'avis.

A louer dés le 24 sep-
tembre 1951,

appartement
de quatre pièces, tout
confort, situation tran-
quille, vue étendue. —
Adresser offres écrites à
T. L. 366 au bureau de la
Feulll'e d'avis.

Jolie chambre, libre
tout de suite. Tél . 5 40 15.

Pour personne sérieuse,
JOLIE CHAMBRE, à cinq
minutes de la gare. Rue
Matlle 45, ler étage, à
gauche.

A louer une superbe
chambre - studio, avec
balns et balcon , vue sur
le lac, à monsieur sérieux .
Tel'. 5 67 86.

VACANCES
Quelle famille séjour-

nant en montagne pren-
drait un JETJÏNE HOMME,
de 18 ans, d'excellente
santé, quelques semaines
EN PENSION ? 360 k 400
francs par mois sont en-
visagés. La compagnie de
Jeunes gens du même âge
et les possibilités die cour-
ses de montagne sont dé-
sirées. Renseignements :
E. Schwartz-Buys, sur
Founex (Vaud). Tel1. (022)
860 27..

Petit
appartement

meublé
est cherché en ville, du
ler septembre au 16 dé-
cembre. Ecrire avec dé-
tails à Curchod, Grand
Hôtel , Ohâteau-d'Oex.

Appartement
de trois ou quatre cham-
bres, cuisine, est deman-
dé à Neuchâtel pour fin
septembre, par un em-
ployé C.F.F. Récompense.
Adresser offres écrites à
F. Beroud. Rolle.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
à Peseux, cherche, pour son département d'expor-
tation, une

CORRESPONDANTE
de langue maternelle française, possédant cette
langue à fond , ainsi qu 'une bonne instruction
générale ; pouvant .et aimant travailler seule. La
connaissance d'une ou plusieurs autres langues,
éventuellement de l'espagnol, sera très appréciée.

Sexiles les personnes désirant occuper une place
stable sont priées de faire des offres par écrit,
en précisant la date d'entrée éventuelle, le salaire
désiré et en joignant une photographie.
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Importante

Agence d'assurances
engagerait une

jeune sténo-dactylo
et une

jeune employée
de bureau

de 18 à 20 ans.

Adresser offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, co-
pies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres G.N. 408 au
bureau de la Feuille d'avis.

Distillerie et fabrique de liqueurs de la Suisse
centrale faisant le commerce de tous les
spiritueux, ayant une clientèle fidèle, cherche

représentant
si possible introdui t dans les hôtels, cafés et
restaurants de la Suisse romande, spéciale-
ment à Fribourg, Neuchâtel , au Jura , etc.
Offres détaillées sous chiffres K 41008 Lz,

à Publicitas , Lucerne.

ROULEMENTS A BILLES
MINIATURES S.A., BIENNE

rue du Faucon 19
cherche des

OUVRIÈRE S
pour travaux sur machines.

HHnHHHBBHHUHBHHHHUB

VENDEU SES
qualif iées

sont demandées pour nos rayons de :

PAPETERIE
ARTICLES DE MÉNAGE
MERCERIE
CONFECTION

Faire offres avec copies de certificats,
prétentions de salaire, curriculum vitae

AU PRINTEMP S
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons des

repasseuses-
calandreuses

qualifiées
Entrée immédiate

Salon lavoir « BLANCHE-NEIGE »
Prébarreau 1, Neuchâtel, tél. 5 42 08

On demande

PREMIÈRE VENDEUSE
de

CONFISERIE
capable de s'occuper

des achats.

Faire offres avac copies de certificats, pré-
tentions de salaire, curriculum vitae, sous

chiffres P 10.901 N a Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour une activité saisonnière,
limitée à fin novembre environ ;

;

DES OUVRIÈRES
Prière de se présenter ou de faire ses offres
écrites à Chocolat Suchard SA., personnel

exploitation, Serrières-Neuchâtel.

Nous cherchons pour la vente des
machines agricoles (Universal)

REPRÉSENTANT
actif , à la commission. Après notre
introduction , les intéressés doivent
être capables de faire démonstra-
tions des machines. En cas de con-
venance, nous offrons une bonne
position durable. — Faire offres
sous chiffres E. B. 407 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE BIOLOGISTE
ayant terminé ses études et possédant si pos-
sible certificat de chimie est demandée dans
laboratoire de recherches. Entrée septembre
1951. — Faire offres sous chiffres PL 37927
L à Publicitas, Lausanne, avec curriculum

vitae manuscrit .

Etude d'avocat - notaire
cherche

EMPLOYÉ E
qualifiée

habile sténo-dactylo. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Adresser
offres manuscrites avec prétentions
de salaire à case postale 6529,

Neuchâtel.

Nous engagerions pour l'exécution de tra-
vaux divers

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habituée à un travail exact et consciencieux,
ayant bonne écriture. Situation stable. Faire
offres manuscrites avec photographie et
copies de certificats sous chiffres P 4872 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande dans un
bon restaurant de la ville
une

SOMMELIÈRE
en qualité de remplaçan-
te. Demander l'adresse du
No 385 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait pour
quelques heures par
jour une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

TRÈS QUALIFIÉE
Adresser affres ma-

nuscrites à 8. F. 416
au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate quel-
ques bons ouvriers

appareilleurs
ou ferblantlers-appareil-
leurs. Places stables pour
ouvriers qualifiés. Faire
offres à A. Mlnder et Cie,
Pourtalès 4, Neuchâtel ,
tél . 5 67 57. ou 8 17 86.

SOMMELIÈRE
est demandée pour le 15
août, à l'hôtel de la Cou.
ronne à Colombier . Télé-
phone 6 32 81 ou se pré-
senter le soir dê5 19 h.

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

commissionnaire
Se présenter ou faire

offres écrites.

Hôpital du Val-de-Ruz
à Landeyeux cherche une

PERSONNE
pour travail en buande-
rie. Installation moderne.
Paire offres à l'a Sœur
directrice.

On cherche pour tout
de suite

un ou deux

GARÇONS
habiles et honnêtes, de
15-20 ans, pour aider aux
travaux de maison, et d'a-
telier (.petite Industrie)
Nourris et logés. Tél . (032)
7 43 62.

CAISSIÈRE
Bonne caissière
est demandée. Sa-
laire 250 a 380

fr. par mois,
nourrie et logée.
Offres avec co-
pies de certificats

a brasserie
Ariste Robert, la
Chaux-de-Fonds.

Vendeuse 
— expérimentés
branche: épicerie

ayant
fait ses preuves -
— serait engagée par
Zimmermann $.A.
cent onzième année ;
débutante pourrait —
—¦ aussi se présenter,
références 
—• de la dite branche
avec indication des —
— années de prati que ,
motif du changement;

références ,
prétentions de salaire ,

état de santé.

Je cherche pour le 15 août un

PÂTISSIER
sérieux et consciencieux,, sa-
chant travailler seul. Salaire
suivant contrat. Libre le di-

manche. — Demander l'adresse
du No 403 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le ler sep-
tembre ou pour date à convenir

un jeune

DÉCORATEUR -
ÉTALAGISTE

ayant fait apprentissage ou stage
dans un grand magasin.

Faire offres détaillées avec curri-
oulum vitae, photographie, préten-

tions de salaire

Au Sans Rival, à Neuchâtel

EMPLOYÉE
au courant des cadrans est
demandée par une Importan-
te manufacture d'horlogerie.
Jeune fille intelligente serait
mise au courant.

Connaissance de la sténo-
dactylographie exigée.

Place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres sous chiffres
M. C. 411 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ u

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.
à Saint-Biaise
engage tout de suite

employées de fabrication
ouvrières pour montage

d'appareils
ouvrières d'ébauches

Faire offres ou se présenter au bureau.

Boulangerie de moyenne importance
du Jura neuchâtelois .cherche pour
tout de suite ou pour époque à con-
venir

BON BOULANGER
Adresser offres avec copies de certi-
ficats et prétentions sous chiffre P
4886 N à Publicitas Neuchâtel.

Le Buffet C.F.F. cherch e une

sommelière qualifiée
bilingue , de bonne présentation. — Faire

offres avec références et photographie.
On demande une

sommelière
dans bon restaurant de l'a
ville . Demander l'adresse
du No 362 au bureau de
la Feuille d'avis .

Bûcherons
demandent à exploiter
bols sec (boetryche ) pour
leur usage , comme bols de
feu. Adresser offres écri-
tes sous W. S. 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche pour tout
de suite un Jeune homme
en qualité de

commissionnaire
et d'aide au laboratoire
dans pâtisserie. Demander
l'adresse du No 414 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
avec permis A. D, cher-
che place dans n'importe
quel branche de trans-
port , grande route accep-
tée. Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Faire offres k M. Marcel
Bise, rue de l'Industrie 22,
Fribourg

HH..,Ml|»,»IIIH

JEUNE FILLE
de Wlesbaden, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche
place pour les mois de
septembre et octobre,
dans famille ou elle pour-
rait s'occuper d'enfants.
Eventuellement échange .
Adresser offres écrites à
N. T. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune iil'.-e de 16 ans,
Suissesse allemande, dé-
sirant apprendre le fran-
çais, cherche place de

VOLONTAIRE
dans une famille privée
ayant si possible des en-
fants. Faire offres k Pontl
Alfredo, entrepreneur,
Blgaaoh.

Je cherche des

ouvriers ébénistes
qualifiés , pour meubles neufs et réparations

d'anciens.

B. Schneider - Evole 9 - Neuchâtel

On cherche, dans un bon restaurant
de la ville, une

SOMMELIÈRE
connaissant à fond son métier. — Offres avec
copies de certificats et références à Case

postale No 236, Neuchâtel.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
k Peseux , cherche

bons manœuvres
bonnes ouvrières

habitant la région de : Peseux, Corcelles, Cormon-
drèche , Auvernier. On mettra au courant. Se pré-
senter.

f wM ^ *kw$mmmm\Bil IJ fl * ° HT S3
\W\ J9 nk -̂  &%.

CHARPENTIER L SPÊCIA1ITË DE
Chalets week-end

MENUI oltR I Superbes terrains il vendre
«|m_m Escaliers

"ENTREPRISE DECHAUZA T
Marin(Neuchfttcl). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

Le spécialiste L MwfflfujL
He la radio | "

^̂ l̂
^^^^^^^^™ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
.. .. I l  sur tous vêtements, habits

artistique E | militaires, couvertures de laine
(SB et nappages. Livraison dans les

—"*¦¦ 24 heures

xenSSuTT Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

_ j Une maison sérieuse
^ j f  r I tara Pour l'entretien
VPlfîC de vos bicyclettes
¦ »'"* il  Vente - Achat - Réparations

"¦™ G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27
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Repasseuse-
blanchisseuse

se recommande aux par-
ticuliers et hôtels pour
journées de repassage ,
connaissance de machines
à laver , ou remplacements.
Adresser offres écrites k
B. S. 413 au bureau d© la
Feuille d'avis.

Jeune

mécanicien
sur auto

qualifié, cherche nouvel-
le situation , è, Neuchâtel
de préférence. Adresser
offres écrites'à V. X. 415
au bureau d© la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce de

VENDEUSE
dans pâtisserie ou épice-
rie. Adresser offres écri -
tes à O. H. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20-30 ans
cherche place d'aide dans
un

MÉNAGE
soigné d'adultes ou de
personnes âgées. Désire
vie de famille et de préfé-
rence le centre de la ville .
Gages convenables . Adres-
ser offres à W. A. 405 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

belles mûres
et beaux raisinets

S'adresser à M. Eugène
Girard , Saint-Nicolas 24.

A vendre à Port-Roulant
40, une

POUSSETTE
usagée, mais en bon état.
Bas prix.

A vendre une voiture

« SIMCA 8 »
modèle 1947, m o t e u r
ayant été complètement
refait à neuf , très belle
carrosserie, S vendre pour
cause de départ. Faire of-
fres k F . R . 409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTOS
« Chevrolet», 14 C. V.,

modèle 1936-1937, en bon
état.

« Opel Olympia », ca-
briolet , moteur neuf , bat-
terie neuve, ainsi que la
capote, prix : 1800 fr .

« Topolino », modèle
1940, en parfait état.

B. Favre, Charme ttes
31, Vauseyon. Tél. 5 53 39.

FRAISIERS
Moutôt , lre qualité, 5 fr.
les 50 pièces. Chez André
Gross, Favarge 65.

La famille de
Mademoiselle Marthe SPICHIGER

ainsi que les familles parentes et amies , remer-
cient les personnes qui leur ont témoi gné tant
de sympathie dans leur douloureuse épreuve.

Neucliâtel , lo 8 août 195J

A vendre pour cause de
double emploi un

potager
à gaz de bois

« Brespa » avec boiler . —
S'adresser à Gustave Mo-
nard, Saint-Martin (Val-
de-Ruz) .

A vendre
ou à louer

CABRIOLET
6 OV, en parfait état, -
Offres écrites sous M. R.
402 au bureau de la
Feulll'e d'avis.

A vendre une

MOTO
ANGLAISE

350 cm8 , quatre vitesses,
suspension arrière , 1100
francs. Offres écrites sous
A. B. 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu , samedi après-
midi 4 août , entre Auver-
nier et les Ponts-de-Mar-
tel , une MUSETTE GRISE
contenant des articles de
pêcheu r. En cas de dé-
couverte, s'adresser au
café Français , les Ponts-
de-Martel . Tél. 3 71 19.

On cherche à acheter
une
malle de cabine

en bon éta t . Faire offres
écrltes sous R. F. 392 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

CAGE
d'oiseaux , de grandes di-
mensions. Adresser offres
à Imer, Chavannes 3.

I 

Madame Paul-Emile SINGER ; j î
Madame veuve Berthe GELBïTSZ-SINGER et I

sa fille ; j JMadame veuve Angèlo SINGER-MÉUOZ ct I
ses enfa nts, ; :

ainsi que les familles parentes et alliées, I
très touchés des nombreuses marques cle sym- H
pnthlc et d'affection qui leur ont été témoi- I
gnées pendant ces Jours do pénible séparation , I
expriment à toutes les personnes qui ont pris I
part à leur grand deuil leurs remerciements I
émus ct reconnaissants.

La Chaux-de-Fonds, août 1951. ! j



AISSE
la belle Circassienne

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par 10
ANÎVIE ACHARD

Le Régent , oubliant un moment
ses amis , la regardait sans cacher
son admirat ion.  Non loin de lui , le
chevallier d'Aydie paraissait plus
ébloui encore. Il n 'avait  jamais, lui
semblait-M , imaginé visage plus ex-
quis , éprouvé la séduction d'une pa-
reill e grâce...

Levant ;les yeux , Aissé, à son tour ,
détournant son regard du prince,
l'aperçut...

Existe-t-il vraiment , parfois, en-
tre J".; êtres, une attirance irrésis-
tible ? Des ondes vont-elles de l'un
à l'autre , créant un lien occulte en-
tre ceux dont les âmes doivent se
retrouver ? Quelque révélation ful-
gurant e pénétre-t-elle dans les
cœurs qu'un même destin va lier ?

Ce que les hommes appellent
« coup de foudre » n'est-il pas autre
chose qu'une attraction indiscerna-

ble , qu 'un fluide invisible et divin ?
A l'heure où le Régent de France

recevant chez lui Aissé demeurait
ébloui par la beauté sans égale de
la jeune étrangère, le chevalier
d'Aydie et Aissé elle-même échan-
geant leur premier regard , répon-
daient inconsciemment à un mys-
térieux appel...

Et Aissé prenant à la table du
prince sa place , sent son trouble
émouvant  et délicieux la gagner...

Le repas somptueux et délicat
commence. Les convives , délivrés
des servitudes d' une ancienne éti-
quette ayant liberté de tout dire , pas-
sent du 'récit d'une historiette légè-
re à des discussions dogmatiques
sur la bulle Unigenitus.

Le vin de Tokay et le vin de
Champagne emplissent sans cesse les
coupes... les rires fusent... les sou-
peurs peu à peu s'abandonnent  à un
début d'ivresse.

Mme de Parabère , assise à côté
de Phili ppe le frôle de son épaule
nue... Ce soir , il paraî t  insensible
à cette caresse qui , d 'habitude, le
trouble  intensément...

A l'extrémité de la table , Biaise
d'Aydie, convive en général brillant ,
se tait. Il voit encore à travers les
surtouts de vermeil et les fleurs aux
odeurs grisantes, le beau visage dont
ses yeux -ne peuvent plus se déta-
cher...

Insensible à la griserie de cette
fête où les plaisirs de l'esprit et des
sens se confondent, Aissé , s i lencieu-
se, est toute à son rêve intérieur...

Elle ne voit même pas que Son Al-
tesse Monseigneur le Régent de;
France, plus qu 'aucune autre femme
présente, très souvent , de son re-
gard insistant, la détaille et l'admi-
re...

Décision brusquée

— Enfin , Aissé, insiste encore
Mme de Ferriol , pourquoi refusez-
vous de vous rendre à cette invita-
tion ? Madame de Parabère est
pourtant , et depuis vos années de
couvent , votre amie ?

— Il est vrai , madame... et j e
l'aime , mais j' ai bien peu de goût
pour ce genre de plaisir...

— Monseigneur le Régent y vien-
dra avec sa compagnie, vous ne
l'ignorez pas. Il a désigné lui-même
les invités qu 'il voulait rencontrer.
Refuser d' aller à cette fête, c'est of-
fenser le prince.

— Si vous me l'ordonnez , mada-
me, j' obéirai...

Suivant son habitude, Mme de
Ferriol haussa à plusieurs reprises
les épaules.

— Ordonner... ordonner... Vous
n 'êtes plus une enfant , que l'on obli-
ge à obéir , et vous devez savoir ju-
ger vous-même des obligations que
la fré quentation du monde vous
crée. Vous n'avez aucune raison va-
lable de vous dérober à celle-là...

De raison , en effet , Aissé n'en
avait pas... Peut-elle dire à Mme de
Ferriol, si désireuse de briller dans
ce monde de cour, combien ces réu-

nions où trop de corruption s'étale ,
répugnent à ses goûts délicats ?

Certes, Aissé ne pouvait être naï-
ve, mais pour avertie qu 'elle fût  des
faiblesses étalées autour d'elle , et si
elle leur était indulgente , elle espé-
rait encore, telle l 'hermine à laquel-
le l'avait comparée Pont-de-Veyle,
les côtoyer sans jamais , elle-même,
y tomber.

Plusieurs fois , elle avait dû pren-
dre de nouveau part aux soupers
du Palais-royal. Si ces agapes
n 'avaient point l'outrance que vou-
laient leur prêter les librettistes
frondeurs, il y régnait , cependant ,
autour des propos d'un scepticis-
me affiché ou d'une galanterie osée
tenus par les « roués », une atmo-
sphère voluptueuse dont s'effarou-
chaient les inclinations vertueuses
de Mlle Aissé.

Que son amie , Mme de Parabère,
eut accepté d'être aimée par le Ré-
gent de France, Aissé voulait  l'igno-
rer , mais se mêler à des fêtes trop
libres lui causait un déplaisir ex-
trême.
— Je vous laisse, Aissé... reprenai t
Mme de Ferriol. Voici de nos amis
qui arrivent... Réfléchissez encore :
votre refus serait bien mal inter-
prété.

Mme de Ferriol s'éloignait , gagnait
la pièce où elle allait tenir son cer-
cle accoutumé , ce jour  étant celui
où elle recevait. Bientôt se trou-
vaient là Mme de Tencin , sa sœur ,
le maréchal d'Huxelles , son voisin
et son inamovible amant, M. de No-

gent , Mme cle Villette qu accompa-
gnait  lord Bolingbroke... M. de Fon-
tenelle et M. de Biron...

Aissé était restée seule. Les paro-
les de Mme de Ferriol résonnaient
cn elle , amenant  un pénible débat ?
Pourquoi vouloir lui imposer des
contraintes mondaines qu 'elle eût
tant  voulu éviter ? Le Régent ? Se
souciait-il d'elle ?... Tant d'autres
femmes souhai ten t  de le captiver...

Elle ne désirait que rester clans
un groupe étroit d'amis dont la dé-
cence et la mesure formaient  les
meilleurs agréments. Elle avai t
vingt-deux ans , maintenant .  Ne pou-
vait-elle suivre ses penchants  ?
Faudrait-il  toujours accepter d'agir
suivant les goûts cles autres et ré-
fréner les siens ?

Non... Au risque de mécontenter
Mme de Ferriol et même l'Altesse
royale , elle ne se rendra i t  pas à la
fête que , dans son domaine d'Asniè-
res, of f ra i t  la semaine suivante  Mme
de Parabère. C'était bien décidé à
présent.

Sa résolution prise , Aissé redeve-
nue souriante , se dirigea vers le sa-
lon cle Mme de Ferriol. Elle en était
l'ornement et la grâce, d'autant plus
qu 'elle semblait ignorer son charme
et sa beauté.

— Vous voila , Aissé... disait af-
fectueusement Mme de Villette.
Nous craignons de ne pas vous
voir... Lord Bolingbroke ne s'en se-
rait pas consolé...

— C'est exact , confirmait celui-
ci. Vous êtes, à mon sens, mademoi-

selle , un des grands attraits  de Pa-
ris.

Le ton badin a t t énuan t  l'excès du
compliment amusait  Aissé. Elle allait ,
avec son esprit charmant  y répondre ,
mais l' entrée de plusieurs nouveaux
hôtes l'en empêcha.

— Ah ! Monsieur de Rions, avec
Pont-de-Veyle... s'étonnait  Mme de
Villette.  Madame cle Berry lui a donc
donné permission de sortir ?

— Chut... faisait Bolingbroke. Il se-
rait très fâché qu 'on le crût trop sou-
mis... En fait , il ne l'est guère...

Le comte de Rions , mari secret de
la duchesse de Berry, se montrait  ra-
rement hors de la cour. Sa venue sur-
prenait .

— Mais qui donc est avec lui ? re-
prenai t  Mme de Villette , ct que Pont-
de-Veyle présente...

—: Ce jeune chevalier  cle Malte est ,
si je ne me trompe, son cousin... et
son rival , peut-être... La duchesse, un
jour  le dist ingua , dit-on...

Lord Bolingbroke avait achevé sa
phrase à voix basse : Aissé cn avait
e n t e n d u  seulement  le début :

Elle regardait  celui dont parlaient
ses amis et qu 'à Mme de Ferriol pré-
sentait Pont-de-Veyle. Portant sur
son habit  de soie la croix à huit  poin-
tes des chevaliers cle Malte , c'était un
homme de vingt-six à vingt-sept ans ,
mince et grand , dont la figure éton-
namment belle et l'expression intelli-
gente attiraient.

(A suivre.
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CONFITURES verre blanc
K % 1 1 % 2 litres

-.35 ^40 ^45 ^55 -.65

JATTES A GELÉE verre Wanc
0 1 2 3 

2 pour

-.40 -.35 -.30 -.55

CONSERVES «PGH » verre blanc
X % 1 I M  2 litres

~^75 ^85 9̂5 L05 L15

CONSERVES « BULACH » verre vert
g W 1 1_ K 2 litres

I ~^85 ^95 L05 L20 L30
Bouteilles à tomates <BULACH>
verre vert K l  -.65 % \. . . . -.85

PAPIER CELLOPHANE
en disques de 18 et 21 cm. ainsi qu'en feuille i] 1 Ç\de 50 x 100 cm. X.JLU

tous ces prix s'entendent : impôt compris
Nous avons également un assortiment complet de pièces

de rechange pour bocaux.

NEUCHATEL

Brosses f^̂ ^\
Sa ^| Brosses 

et 
produits Just

^ns pour le 
ménage 

et les soins

HPSr ^U •''"'P
5, S'il vous manque

H Y ' un produit Just, veuillez
s|P s.v.p.téléphonerouécrire

($W au dépôt Just
H 8, Creux du Sable
' Colombier Tél. 038/63505

Profitez de la
saison des

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

A vendre

BATEAU MOTEUR
Téléphoner au 5 54 76.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

î l̂ MBB IIIIIIIIHIHIIIII' IIW IIIIIIIilillH

1 Automobiles
S d occasion
I bon marché

Fr. 750.— Chevrolet 15 CV.
Limousine 2 portes, 5 places.

Fr. 1300.— Plymouth 15 CV.
Limousine 4 portes, 5 places.

Moteur neuf. Bons pneus.

Fr. 1800.— Ford V/8 12 CV.
Limousine 5 places, 4 portes.

Fr. 1500.— Wanderer 1938
9 CV., Cabriolet , 4-5 places.

Fr. 3000.— Fourgon Peugeot
9 CV. Charge utile 800 kg. Révisé.

Fr. 2500.— Lancia Aprillia
1937

7 CV., 4 vitesses. Limousine 4 places.

GARAGE SEGESSEMANN Neuchâtel
PRÉBARREAU-ECLUSE - Tél. 5 26 38

,„,___ , -_ ,, -—_ ._ ™*

l v mm®®* 1
i Boucherie-Cl^rcutene 
|

VR. hAARGOy

"̂ flïïMr ÀTSBL

CI» 8* les toutes dernières
nouveautés j

depuis Fr. 11.90

PARAPLUIES PLIANTS

(

de qualité éprouvée , nouvea u système
Fr. 23.20 j

K H i ET IB Sa Kl IBH si HI $w IjDICutKIflAlill

'̂ ÛÊÊ La ligne, distinction
IpHP  ̂ de l'élégance

Erès-Corsets
vous o f f r e  par son grand choix

Qualité Elégance
Satisfaction

r R 0 6 A Ï E L
corsetière-spécialiste

Chavannes 3
NEUCHATEL - Tél. 5 50 30

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

'j en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

*—riS*
£ siLomminot
\S^_^^^%^

' N E U C H  A X E L
^̂ BPTX^î '''̂

 BUE OE L'HOPITAL 17

Fermé du 5 au 14 août inclusivement

DEPUIS 1935
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Les envois —
à l'étranger

continuent 
pas de difficultés —

— dans ce moment
Pour l'Allemagne 
certaines formalités sont à observer
nous renseignons très volontiers —

A vendre

CANOË
très bon état , longueur
4,5 m . S'adresser : Perre-
noud, Doubs 71, la Chaux-
de-Fonds. Tél . Courvoisier
(039) 2 35 7G.

Les meilleures crèmes de beauté
au prix le plus bas !

Mais voyons, ce sont les

crèmes ELISABETH POST !
En vente à la

Mobilier complet
neuf , de fabrique , à vendre au prix imbat-
table d'avant les hausses, livré franco avec
les garanties hab i tue l l e s , Cj . 9^80 —
tout compris , B '" «¦«,*»WI

Il se compose de :
4 tabourets laqués ivoire , dessus linoléum,
1 table cle cuisine assortie,
1 CHAMBRE A COUCHER , modèle récent ,

façon noyer , lits jumeaux, tables cle nuit ,
coiffeuse , armoire trois portes , 2 spm-
miers avec traversins réglables, 2 protège-
matelas rembourrés, 2 matelas DEA , î tour
de lits moquet te , 1 couvre-lit , 1 plafon-
nier avec lampes cle chevet .

1 SALLE A MANGER avec joli buffet de
service façon noyer , moderne , 1 table à
rallonges et 6 belles chaises , 1 lustre de
salle à manger , 1 fond de chambre moquette.

Pour visiter , automobile à la disposition
des intéressés ; téléphonez aujourd'hui en-
core pour fixer un rendez-vous .

Ameublements ODAC Fanti & Cie

Grand-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

I l a  
poudre à lever fidèle |
qui ne rate jamais

Dans tous les bons magasins | ;j

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL h

MïïiiMrafcrinr iTrïiTinriTTriiiiimHi1 HiiiïïM <rrfTm

ACTUELLEMEN T DÉMONS TR A TION I

de la f ameuse brosse U N I V E R S E L L E  I
_. ;__ . . H

qui nettoie vos habits, vos M T A
meubles rembourrés, vos /§ Jy  ou le balai qui nettoie tout, F* QA
tissus tous genres, impôt JL dépoussière tout et récure *̂ Q||
compris tout %J?

'" v _^x i '

v I ¦ ' V:

^„-L Êk Grands magasins f
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A vendre une très Joli e

camionnette
1000 kg., marque « Inter-
national », 11 O. V., pont
de 2 m. 60 de longueur
et pneus ballon . Tél. (38)
8 11 12.

A vendre une

camionnette
« Peugeot » 202 U.. six
H.P., modèle 1947. charga
utile 800 kg., en très bon
état. Demander l'adresse
sous chiffres P. 4937 N., k
Publicitas , Neuchâtel'.



Quand la corde casse...En montagne

... on fait  grâce au pendu dont
pareil incident sauvait la vie , au
« bon vieux temps » cles potences.

Il n'en est pas cle même à la mon-
tagne, hélas, où c'est généralement
le contraire qui se produit. Preuve
en soit ce qui est survenu le mois
dernier au Cervin où , voilà quatre-
vingt-six ans , une autre corde , de-
meurée célèbre, se romp it égale-
ment , en t ra înan t  quatre grimpeurs
dans l'abîme. Pas n'est besoin , je
pense, de dire que c'est à la catas-
trop he du 14 juillet 1865 que je fais
allusion , catastrophe survenue lors
de la première ascension de la cime
par "Whymper qui , avec les deux
Taugwaldcr, échappa par miracle
à la mort. Ce n'est point mon pro-
pos de faire ici le récit , cent fois
décrit , cle ce drame cle la montagne,
pas plus que je ne songe à lui con-
sacrer un commentaire parfaitement
superflu , étant donné l'abondante lit-
térature qu 'a fait surgir cette catas-
tophe, en quelque sorte classique
clans les annales de l'alpinisme.

« Les cordes , au Cervin , portent
décidément malheur », écrivait à
propos de l'accident qui a coûté la
vie au guide Furrer un périodi que
parisien dont le rédacteur , d'ailleurs
bien intentionné, ne semble pas être
très au courant des choses cle la
montagne. Sinon il n ' ignorerait
point cpie le Cervin est bien loin
d'avoir le triste monopole des rup-
tures de corde. Combien de fois les
journaux  n 'ont-ils pas signalé, un
peu partout  dans les Alpes, des acci-
dents , la p lupart du temps mortels,
dus à pareil le cause. Mais n 'insis-
tons pas. Notre confrère français
qui, je le répète, ne songe point  à
inculper qui que ce soit et fait un
vif éloge de Furrer a estimé sans
doute qu 'un rapprochement entre la
corde de 1865 et celle de 1951 serait
piquant et il a laissé, un peu impru-
demment , courir  sa plume.

Rien , en fait , n 'est plus absurde
que pareil rapprochement.  Car , dans
le cas part iculier , c'est cle ce que
l'on appelle une « corde fixe » qu'il

s'agit et non point de celle reliant
les membres d'une équipe formant
cordée , précisément.

Au moment où j'écris, une enquête
est en cours , paraît-il , pour décou-
vrir ce qui causa la rupture , fatale,
de la corde Tyndall. Celle-ci se
trouve à quelque 4100 mètres d'al-
t i tude , sur le versant italien du Cer-
vin. Longue de 36 mètres, pourvue
de nœuds, elle est fixée à la paroi
au moyen de trois p itons. L'un de
ceux-ci aurait-il cédé ?

Si cette corde
porte le nom du
fameux grimpeur,
rival de Whymper
et auteur de sen-
sationnelles « pre-
mières » — entre
autres celle du
Weisshorn p a r
l'arête est , en 1861
— dans nos Alpes
qu 'était John Tyn-
dall , c'est qu 'elle
fut  posée là , en
1863, par ses gui-
des lors d'une ten-
tative effectuée
par le versant ita-
lien , considéré
alors comme le
seul pouvant con-
duire à la conquê-
te de la cime. En
effet , Whymper fut ,
on le sait , le pre-
mier à tenter l'as-
cension en par-
tant  de Zermatt,
soit par l'arête
nord-est , dite suis-
se, arête qui cons-
ti tue la voie ordi-
naire et que par-
courent aujour-
d'hui nombre de
touristes, à telle
enseigne qu'il y a
parfois une ving-
taine de person-
nes au sommet !

Pourquoi la corde a-t-elle cassé
sous le poids du seul Furrer alors
qu'une cordée, le précédant immé-
diatement, l'avait passée sans en-
combre ? Le point reste obscur.
Peut-être Mme Erlanger , l'Améri-
caine qu'accompagnait Furrer
aura-t-elle été , entre temps, en me-
sure de donner cles précisions à ce
sujet. Mais j' en doute.

L'hypothèse qui se présente tout
naturellement à l'esprit est celle de
la défectuosité, la corde de chanvre,

La catastrophe du 14 juillet 1865.
(Dessin de Gustave Doré.)

de cinq centimètres de diamètre
étant probablement pourrie. A ce
propos il peut être intéressant de
signaler ce que dit un alpiniste, dans
une lettre adressée à un quotidien
genevois.

Cette corde, dite de Tyndali et dé-
baptisée (1) j© ne sais trop pourquoi ,
écri t cet alpiniste, était remplacée pé-
riodiquement, paraît-i l, à cause de
l'usure provoquée par le frottement
contre le roc et par les intempéries.
Je ne eaie d'ailleurs pas trop ce que
signifie ce « périodiquement », plutôt
vague. En 1947, en tout cas, lorsque
j'opérai la descente sur lo Breuil , elle
était en fort mauvais état et je m 'abs-

^..tins do m'en servir. D'ailleurs Furrer
?<iue je rencontrai l'année suivante à

Zermatt et à qui je fis part de l'inci-
dent , me donna à entendre , avec le tact
et la discrétion qui le caractérisaient,
que si la corde se trouvait sur le ver-
sant suisse, elle serait sans doute plus
fréquemment remplacée . Il avait insis-

j té plusieurs l'ois là-dessus auprès de
ses collègues du Breuil , me dit-il. Ses
conseils, malheureusement , no furent
pas écoutés ot l 'infortuné Furrer paya
de sa vie cette coupable négligence.

Il va sans dire que notre confrère
genevois laisse à ce correspondant
occasionnel toute la responsabilité
de ses allégations « dont le bien-fon-
dé sera prouvé — ou démenti —
par l'enquête en cours », écrit-il.

**s /̂ /^r

L'usage des cordes dites fixes est
délicat : avant de s'y fier , il est pru-
dent de vérifier leur état... ce qui
n'est pas toujours possible , d'ail-
leurs. Ce fut , semble-t-il, le cas pour
Furrer, car ce guide, prudent et
réfléchi , ne fut évidemment pas à
même d'effectuer la vérification né-
cessaire. Au demeurant , pareil
« test » dut  lui apparaître superflu ,
la corde venant d'être utilisée sans
inconvénient par l'équipe qui le pré-
cédait.

René GOUZT.

(1) Elle est appelée aujourd'hui « Gran
Corda » .

Echos recueillis dans les coulisses
de la p etite session du Conseil de lEurop e
Une petite session des organismes

directeurs du Conseil de l'Europe a
mis, la semaine dernière, quelque vie
dans les couloirs déserts de la Mai-
son d'Europe, qui élève, face aux jar-
dins de l'Orangerie, ses bâtiments
de style colonial. Le bureau de l'As-
semblée, la commission permanente ,
qui remplace l'Assemblée durant les
intersessions, la commission mixte,
qui assure la liaison entre l'Assem-
blée et les ministres de tutelle, et ,
enfin le comité des ministres se sont
réunis successivement, afin de pré-
parer la seconde partie de la session
de 1951, fixée au 15 octobre.

L'impression a été bonne , surtout
que l'on en était resté à la notion de
fiasco probable,-après la lamentable
session du mois de mai. Un fait  do-
mine. L'Angleterre, soit sous la
pression des Etats-Unis, soit déçue
par certaines att i tudes américaines à
son égard , semble vouloir se rappro-
cher de l'Europe occidentale.

M. Herbert Morrisson , chef du fo-
reign Office , a été presque aimable,
sauf avec les journal is tes , qu 'il a dé-
claré, par une note a f f i chée  dans les
couloirs, se refuser à recevoir. Mais
il a annoncé que le chancelier de
l'Échiquier , M. Gaitskell , fait  sans
précédent, viendrait  devant l'Assem-
blée en octobre pour exposer les
vues bri tanniques sur les incidences
économiques du réarmement. Cer-
tains se demandaient , i roniquement ,
si M. Gaitskell serait encore ministre
à cette époque... Le député conser-
vateur Mac Millan rassura tout le
monde , en a f f i r m a n t  que les gouver-
nements br i tanniques  prati quaient  la
solidarité la p lus totale , en matière
de politique extérieure, vis-à-vis de
leurs prédécesseurs.

M. Morrisson prof i ta  de son séjour
sur le con t inen t  pour s'entretenir
avec d'autres collègues. On est à peu
près certain qu 'il s'est mis d'accord
avec le représentant turc , Fuad Kô-
prulu sur l'entrée de la Turquie dans
le pacte Atlanti que ; surtout que ,
avant l'entretien des deux hommes
d'Etat , M. Kôprulu avai t  longuement
conféré avec le sous-secrétaire d'Etat
grec aux affaires étrangères, M. Jean
Politis.

Et lorsque le chancelier allemand
Adenauer a voulu aborder , en tète
à tête , avec lui la question de la Sar-
re, M. Morrisson l'a éconduit .  Par
contre, a t t i ran t  le chancel ier  fédé-
ral dans un coin , en présence de M.
Robert Schuman, il a nettement fixé
l'a t t i t ude  b r i t ann i que quant  à l' inté-
gration possible de contingents  alle-
mands clans l'armée europ éenne.

M. Adenauer  a été ulcéré de ne

pouvoir déverser sa bile aussitôt
après la note franco-anglo-américai-
ne sur la Sarre qu 'il venait de rece-
voir. Se dérobant aux j ournalistes,
il convoqua chez lui deux ou trois
reporters allemands et leur tint à
peu près ce langage :

« Surtout , ne dites pas que cette
idée vient de moi. Mais, si j en crois
ce que l'on vient de me téléphoner
de Bonn sur cette fameuse note , il
est grand temps que vous lanciez
dans la presse l'idée d'envoyer en
Sarre des observateurs anglais et
américains. Dans chacune des zones
d'occupation, il y a auprès du haut-
commissaire des observateurs des
deux autres nations. Si on obtient
cela pour la Sarre, nous prouverons
que ce pays ne jo uit pas , « comme
ILS le prétendent » d'un statut pro-
visoire et spécial , mais que c'est un
pays de la zone d'occupation fran-
çaise, ».

Le session du comité des ministres
s'est terminée par un entretien se-
cret. Reprenant une suggestion de
M. Mac Bride, lorsqu 'il représentait
l'Irlande comme ministre des affai-
res étrangères, les ministres, une fois
leur ordre du jour épuisé, ont ren-
voyé tous leurs collaborateurs, ne
conservant avec eux que le secrétai-
re général J.-C. Paris , le secrétaire
général adjoint , Hartford et deux in-
terprètes.

Vexés, mais obéissants, les hauts
fonctionnaires, tant du Conseil de
l'Europe que des chancelleries euro-
péennes , s'en furent  dans les cou-
loirs fumer une cigarette, d'un air
dégagé. Alors commença une con-
versation libre et f ranche , sans or-
dre du jour ni procès-verbal , toutes
portes closes. C'est alors qu 'on fit
taire le chancelier Adenauer  voulant
parler cle la Sarre ; ce n 'était pas un
sujet d'intérêt mutuel , ct puis , il y
avait  là le ministre des affaires
étrangères sarrois. On parla surtout
de deux sujets actuels.

Le premier, sur la suggestion de
M. Morrisson , avait trait  aux inci-
dences économi ques du réarmement.
On en vint  au projet de pool agrico-
le, et l'on fut  d' accord pour préférer
le s i tuer  dans  le cadre de l'O.E.C.E.
où les nations figurent plus nom-
breuses que dans le cadre actuelle-
ment trop restreint du Conseil de
l'Europe.

On s'entret int  surtout longuement
de la réunion projetée en octobre de
représentants du Congrès américain
avec quel ques membres de l'assem-
blée consultat ive européenne. Sug-
gestion intéressante et qui , si elle
donne des résultats, pourrait  valori-
ser le Conseil de l'Europe. Songez
donc : les Etats-Unis d'Amérique
consentiraient à considérer les dé-
légués de Strasbourg comme repré-
sentant valablement les Etats-Unis
d'Europe. On voit déjà la mise en
scène, sous les sunlights , dans la sal-
le des séances. Mais les Américains,
sondés par lord Layton lors d'un ré-
cent voyage, comprennent assez mal

ce qu'on désire d'eux. Ils prennent
le Conseil de l'Europe pour une ho-
norable société de parlementaires
épris de beaux voyages. Fort aima-
blement, ils ont demandé à lord Lay-
ton si cela ne p lairai t  pas davantage
à ses collègues de venir visiter les
Etats-Unis ? Ou , simp lement si , au
lieu de les inviter à Strasbourg, où
ils s'amuseraient peu , on ne pour-
rait pas situer la réunion dans le ca-
dre du « Gay Paris ».

Les membres de l'assemblée de
Strasbourg sont des parlementaires
désignés par leurs parlements natio-
naux respectifs. Après des élections
générales, on procède à des dési-
gnations. La preuve en est que les
petites querelles intestines de la
Chambre française ont écarté de
Strasbourg M. Guy Mollet , qui , ce-
pendant , est le ministre chargé du
Conseil de l'Europe, et joue à Stras-

\

bourg un rôle de premier plan. Cela
déconcerte les tenants du Conseil de
l'Europe qui , cependant , se réjouis-
sent de l'arrivée de M. Daladier.
Quoi que vieilli , le « taureau de Vau-
cluse » aura quel ques occasions de
foncer , spectaculairement.

N'étant plus député français, ses
électeurs lyonnais  lui ayant signifié
son congé , M. André Phili p ne peut
plus être représentant à Strasbourg.
Mais il est distrait  et sans rancune.
U arriva , la semaine dernière à pren-
dre place dans la commission dont il
était naguère membre. Ses collègues
sourirent, assez gênés et lui deman-
dèrent à quoi ils devaient la joie de
sa visite. « Mais je viens siéger. »
— Impossible, cher ami , vous n 'êtes
plus député. — Tiens , c'est vrai ,
j 'avais oublié , indi qua le doux hur-
luberlu , qui , ra l lumant  sa p ipe, s'en
fut , s iff lotant  vers la gare, prendre
le premier train.

Jean PICARBÉE.

Responsabilité de l'existentialisme ?
APRES UNE A FFA IR E DE JA PR ES Q UE O UBLIEE

A propos de l a f f a i r e  Guyader
(Réd.: celle des « J .  3 », les collé-
g iens criminels), on a prononcé les
noms de Sartre, de Camus. Une res-
ponsabilité plus ou moins lointaine
pèserait sur eux. Les débats n'ont rien
indiqué , dans ce sens, de bien posi-
t i f ,  comme cela va de soi. Si un livre
prépare la jeunesse au crime, com-
ment le prouver , et si un criminel
déclare avoir été in f luencé par un
livre, comment en condamner l'au-
teur, puisque de bons livres peuvent
être mal interprétés ? Il ne semble
tout de même pas que les idées de
notre époque et ses mœurs aient été
sans rapport avec cette triste af -
fa i re .  L'atmosphère dans laquelle ont
grandi les assassins et la victime
n'a pu que les pré parer à leurs rôles.

Un jour nal a cilé le livre de che-
vet non des meurtriers, mais de ce-lui qu 'ils ont tué , et ce livre (qui a
pour auteur le père de l'adolescent
assassiné) contient un singulier ca-

téchisme : « Découvre les tendances
de ta nature, constate qu'il y a chez
toi, outre l'êgoïsme dû au sens étroit ,
l'idéalisme , l' asp iration à l'héroïsme.
Dose-les. Assouvis-les, sans préjugé
favorable , assouvis-les seulement par-
ce qu 'ils sont en toi... »

C'est au f o n d  la thèse (erronée)
de l' existentialisme athée que le père
de Guyader formulai t  là : nous ne
pouvons connaître que l'existence
et pas notre essence , et nous trou-
vons en nous toutes les tendances, y
compris par exemple le goût de la
solidarité ou le sentiment de ia jus-
tice.

/>^ /^* / /̂
Mais l' existentialisme ne dit pas :

«Assouvis !» Il constate , croit consta-
ter, ou f e i n t  de constater tout ce qu 'il
y a dans la nature humaine , dans la
nature d' un homme. Où il pèche ,
c'est quand il af f i r m e  que toutes ces
tendances se présentent à l' esprit
sur un même p lan. L'homme rougit
de certaines tendances et il se ré-
jouit  de certaines autres tendances.
Il  est possible que souvent notre es-
prit soit égaré , ou séduit , ou trompé
passagèrement , et qu 'il juge mal, mais
le pouvoir de discerner entre le bien
et le mal est un f a i t  que l'on n'a pas
le droit d' omettre. Tout système p hi-
losophi que qui f e in t  de ne pas voir
cela est mensonger et dangereux.
C'est un fa i t  que notre intelligence
et notre raison , si nous voulons étu-
dier ce qui regarde Dieu, nous con-
duisent a une certaine connaissance,
très imparfai te ,  mais réelle de Dieu.
Omettre ce fa i t , c'est tricher ou c'est
parler du fond  de l'insanité. C' est

tricher aussi que de présenter la vie
comme, un conte absurde, en préten-
dant que rien ne vous persuade que ,
si bien des choses paraissent absur-
des , il y a de-ci de-là une lumière
qui nous rend l' espérance.

Les existentialistes ou les zélateurs
de l'Absurde s'inclinent tout de mê-
me devant l'histoire. Certains événe-
ments les ont f r a p p é s .  Il  y  a dans le
monde des puissances devant les-
quelles ils re fusent  de se soumettre
et ils refusent  une partie du mal de
la terre. Mais en tant qu 'ils se bor-
nent à détester le mal qui les a
f r a p p é s  eux-mêmes sont-ils vraiment
bien inspirés ? Mé connaître toutes
les manifestations du sens moral ,
sauf  sur quel ques points , et omettre
chez ses personna ges tout ce qui ma-
nifesterait du repentir ou du re-
mords, cela ne contribue pas à don-
ner de l'éclat à la vie ni aux oeuvres
d'art.

C'est p eut-être se conformer  aux
vœux d' une partie des amateurs
d'art , la p lus bruyante , la p lus puis-
sante et la p lus vile , mais en un sens,
c'est desservir l'art et servir le men-
songe, et c'est aussi s'exposer à ne
produire que des ouvrages que l'on
peut admirer sans aimer (ce qui n'est
pas le cas des œuvres vraiment bel-
les).  Et il f a u t  craindre, bien p lus
que les artistes , dont le but est d' at-
teindre , malgré tout , le beau , les phi-
losophes athées ou les hommes du
commun qui f o n t  semblant de re-
chercher la vérité et qui feignent
de ne pas distinguer en eux « la
lumière qui éclaire tout homme ve-
nant au monde ».

¦Lucien -MARSAUX.

à la porte de laquelle fut assassine'
le roi Abdullah

( SU I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais, sur ce saint plateau majes-
tueux, aucun groupe d'indolents ou
de faux dormeurs. Des abords dé-
serts. De tels escamotages ne se-
raient guère de mise à l'entrée de
mosquées aussi sélectes. Si l'art des
Arabes y exprime glorieusement la
magnificence de l'architecture grec-
que alliée à celle cle l'Asie, d'autres
événements — moins anodins — les
marquent de leur sceau. C'est peut-
être là question de proportions.

L'aire centrale
Une fois que sain et sauf vous êtes

dedans , un silence absolu s'ajoute à
l'émerveillement du jeu multicolore
de riches verrières. Pas d'images.
Ni bancs , ni tables. Siège uni que
pour l'iman qui lira la prière. Le
sanctuaire est partagé en trois par
deux zones concentri ques. Sur le
pourtour, huit gros piliers d'angle
aident des colonnes de brèche , de
granit et de porphyre, à soutenir
les voûtes d'un premier déambula-
toire. Une série d'arcs ajourés, in-

Mosquée El Aqsâ, à Jérusalem, voisine de la Mosquée d'Omar,
sur la terrasse du Temple.

crustés de brillantes mosaïques,
couronne l'architrave.-

Plus sobre est le second déambu-
latoire. Il prépare le coup d'oeil sur
l'aire centrale bordée d'un balustre
doré , oeuvre des Francs. Le fameux
rocher sacré ne dépasse pas deux
mètres de haut. Il est à surface irré-
gulière, rustique , occupe la place
d'honneur, et servit — à l'époque
juive — à de sanglants sacrifices.
Sous le rocher : une grotte où il faut
descendre ; de là en levant les yeux,
l'on aperçoit un trou arrondi percé
dans la roche ; c'est le canal de dé-
blaiement des cendres, d'écoulement
du sang et de l'eau de lavage de
l'autel des holocaustes. Dans le Gé-
dron , se déversait jadis ce canal.

Les bas-côtés de la mosquée re-
tinrent mon attention. Les mosaï-
ques des arceaux de l'ordre octogo-
ne représentent cles arbres d'où pen-
dent des régimes de dattes. De ra-
vissants rinceaux de feuillage jaillis-
sent de vases, ou sont retenus à des
Colliers. Palmes, guirlandes, fruits ,
pommes de pin, grappes de raisin
rafraîchissantes, rehaussant le dé-
cor. Dans un ou deux recoins, cré-

dences de marbre. Enf in , pour les
crédules , une urne d'argent conser-
ve un poil de la barbe de Mahomet ,

Contrastes
En ressortant de la mosquée, dite

d'Omar — de ce paradoxal Omar
qij i mit la torche à la bibliothèque
d'Alexandrie en recommandant les
bonnes mœurs aux Arabes — on
s'évade de la fraîcheur pour rega-
gner la terrasse du temple, — véri-
table fournaise ; c'est le four d'un
boulanger , dont le foyer ne serait
pas sous-jacent. Le fidèle, l'acca-
blant soleil de Palestine vous y at-
tend pour vous griller soudain com-
me un croissant , tandis  que, courbé,
vous enlevez vos babouches ou avez
la joie de remettre vos brodequins.

La terrasse dn temple
Sous une telle lumière, rien n'é-

chappe à l'œil sur cette gigantes-
que esplanade grise.

A l'ouest , emplacement , propre-
ment dit, du temple. Le vestibule

s'ouvrait à quelque douze mètres de
la roche sacrée. N'est-ce pas entre
le temple et l'autel que Zacharie
fut massacré ? Les parvis du tem-
ple furent témoins de l'enseigne-
ment, aux foules, de la doctrine
nouvelle. On sait que le Christ em-
pruntait  maints sujet s aux scènes
se déroulant sous ses yeux. Elles
sont nombreuses. On se les remé-
more aisément au vu de l'admirable
grandeur des lieux, d'un paysage
qui n'a pu varier.

Plus loin , sur la terrasse, un édi-
fice modeste, polygonal, à double
rang de colonnes , porte le nom de
Tribunal de David.

A droite du portique sud ? Vieille
chaire extérieure pour les prières
des jours de fête et les rogations
pour la pluie !

Au sud , toute proche, au delà d'un
bassin, voici la mosquée d'El Aqsâ
— plus séduisante, à mon goût, que
celle d'Omar. Son appareil , selon les
hasards de remaniements successifs,
rappelle assez bien une basilique
chrétienne.

A proximité immédiate
Cette esplanade semi-artificielle

— dont le côté le plus long mesure
près de 500 mètres — rachète, par
son dispositif , la déclivité du sol.
En côtoyant sa limite orientale, do-
minant  Gethscmanée, l'on s'appro-
che de la Porte Dorée, enchâssée
dans les murailles de la cité. Depuis
le 8me siècle seulement, cette porte
— qu 'il faut aller voir de l'extérieur
— passe pour être celle de l'entrée
triomphale du jour des Rameaux.
On l'assimila à la porte close d'Ezé-
chiel où seul pourra pénétrer un
prince. Chez les Musulmans qui la
murèrent , cette idée fit  germer la
croyance qu 'elle ne s'ouvrira plus
que devant un souverain ou quelque
personnage apocal ypti que.

A l'Occident , contournant  la ter-
rasse, l'on surplombe de haut  le Mur
des Lamentat ions, ou Mur des
Pleurs, pan de l'enceinte hérodien-
ne. S'y rendre de là n 'est guère pos-
sible. Un cheminement différent  y
conduit  dans un tel dédale de ruel-
les , que je ne pus le traverser sans
guide.

.11 s'agit là — depuis la destruc-
tion de Jérusalem par Titus — d 'une
ru ine  où se célèbrent les regrets
d'Israël. La tentative — en 1928 —
cle transformer ce lieu en synagogue
à ciel ouvert , suscita entre Juifs et
Musulmans un confl i t  aigu qui , l'an-
née suivante , dégénérait en copieu-
ses rossées et massacres en Palesti-
ne ! Comme de leur côté , les Musul-
mans vénèrent en cet endroit le pas-
sage de Mahomet sur sa jument , une
solution — sauf internationale —
parait  exclue.

• Aujourd 'hui , cet énorme mur
étant toujours , comme toute la vieil-
le ville, en secteur mil ita i re  arabe,les Israéliens ou Israélites , ne peu-
vent s'y rendre. Us doivent se con-
tenter de se lamenter et de pleurer
à distance.

Voilà , bien imparfaitement décrit ,
le coup d'œil sur l'esplanade du
temple et la mosquée d'Omar
qu 'une  regrettable actualité vient de
remettre en vedette.

Jacques PKl'l'i'PIERRE.

LÀ MOS QUEE D'OMÂR

la grande lumière, le cinéma, les lec-
tures prolongées, fatiguent , surmè-
nent vos yeux. Evitez leur irritation ,
leur échauffement .  Baignez-les jour-
nel lement  avec OPTRAEX, la lotion
oculaire médicale.

La poussière

Autrement  dit , être comme l'armée ,une « grande muette  » ? Cette question ,le lieutenant-colonel Mutrux , comman-
dant  la poli ce municipale de Lausanne,l'aborde cette semaine dans c Curieux ..En effet , sous le titre « Gens de po-
lice et chasseurs d'hommes », le lieute-
nant-colonel Mutrux consacrera chaque
semaine dans le premier hebdomadaire
romand un art icle à ( la question poli-
cière ou criminelle d'actualité. Heureuse
ini t ia t ive  de c Curieux » et de son bril-
lant collaborateur cjui , on le constate , ne
craint pas... de parler l

La police doit-elle se faire ?

^e AAONDE te^ Qu 'iï va °u'" tei QU 'M ne va pas
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<gp Toile à drap pur fil £»0 at
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Cornettes - Nouilles Sardines huile d'olive Sardines tomate Thon huile d'olive |
aux œufs «Invencivel » «Pilehards » «Pay -Pay » »
0,75 0,90 1.25 0,85 1.45 g

le paquet de 500 gr., la boîte de 190 gr., la boite de 550 gr., de
a 
j ^

1 
 ̂

de j gs gr, 
^moins ristourne moins ristourne moins ristourne moins ristourne gL

B £/n nouveau film qui tient I
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ses 
promesses g

lB i&xlsy '' liSsIl une pareille réserve de sen- Le nouveau Gevabox, un
^KS sK  ̂ ji 1 /&n\\ IMIM sibilité.Même où l'on n'osait gracieux appareil moderne

ŜffiSr I /ffl^WKalfl auparavant se hasarder , à un prix exceptionnelle-
uf̂ l&jrrWMu Gevapan réussit à mer- ment avantageux. 3 dia-
^^^TnlirwJ 

veille
- 

Gevapan - la plus phragmes : 8. 11, 16. Mise
Iml'llil re,entissante des nouvelles au point sur trois distances .

CLAUDE DUCOMMUN
Electricité

Grand choix d'armoires
frigorifiques

dans nos nouveaux locaux

ORANGERIE 4
m

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

f  ̂ * -"' •' - f '

ÉYY ^""iil'ii ii i ¦¦¦¦¦ m 
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

¦ WBBMWW 4 P
PLUS SIMPLE ! RADION travaille seul, donc pas
besoin de frotter! Les produits à blanchir et à flJBnrtn,rincer , si coûteux, sont superflus. Tout est plus ira jïi!85to&».simple , plus facile et meilleur .marché ! BjM 'À 

w K r^ Fp ^ ^p * i t
PLUS BLANC! Le RADION amélioré, au L ^ tj f tlfêJ IL«blanc actif » , rend la lessive impeccable et £ I r j l f  f  J l  ¥ J i //Splus blanche qu 'avant ! Et les couleurs re- < J S  g * I J j Lj U L I m
prennent des teintes vives et fraîches. a/ i  fjUffl
ET QUELLE AGRÉABLE ODEUR ! RADiONrend,r Î̂ Etoute votre lessive , ainsi que votre linge fin ,A*̂ WJLSIKVI I W^ ^ ^  3frais et parfumés comme un matin de _ J@: iw ^Sïteà&Lu/iii*!!?printemps. c£p w3 ^(«s^^'̂ ^^w

VOUS aussi verrez la différence! JL ^̂ ^̂ J

Visitez notre exposition
de chaussures d'été

POUR DAMES :
Sandalettes, talon Keil Fr. 5.—
Sandalettes vernies » 9.—
Sandalettes noires » 12.—
Souliers bracelets, talon Ls XV » 12.—
Sandalettes blanches ou en reptile » 14.—
Sandalettes jaun es, semelles de caoutchouc . . » 14.—
Sandalettes blanches ou en couleurs . . . . .  » 16.—

S Souliers à lanières, talon Ls XV » 19.—

1 POUR MESSIEURS :
Richelieu avec perforations en daim brun . . 3> 25.—
Richelieu avec perforations cn daim gris . . » 25.—
Richelieu avec tressage en cuir brun » 26.— h

POUR FILLETTES :
Sandalettes de toile blanche » 3.—
Sandalettes » 9.— [
Sandalettes » 12.—
Sandales » 12.— ;

POUR ENFANTS :
Souliers bas, 18-22 > 5.—

J. Kurth S.A., Neuchâtel

B^———^—¦«aai

^̂ »mmmm»» %m^̂ mBÊÊ»\W»»»m»mWi ̂^̂ jy mj l̂SBHM l Ĥ^

Ne vous privez pas d'une

• 

PRESSE A FRUITS
en fonte étamée

chaque année elle vous rend

nfawitow IHWW'IW.A.
NEUCHATEL

Camion trois tonnes
« Chevrolet » 1947

Moteur parfait état , pont fixe , à vendre, cause
double emploi . — Téléphone 24 73 14, Lausanne.

rgîESBï&sîfflBSEaask
Une tache In

à votre habit : H
vite un flacon de H

Mencioline |
LE MEILLEUR V

D2TACHA.NT H
Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies B

et drogueries jj
seulement B

I 

Belles 1
voitures d'occasion

Peugeot 202 6 GV. I
Quelques limousines , avec toit cou- J'Y;
lissant, chauffage-dégivrage. Toutes I '<
garanties 3 mois. Modèles 1947 et l a !
1948. Depuis Fr. 3000.— I |

Peugeot 202 6 W.£££ I
Voiture très soignée. Couleur rouge j j
foncé neuve, intérieur de cuir brun , i j
capote et pneus neufs. Garantie j i
3 mois. Fr. 4500.— E )

Fiat 1100 1950 1
Quatre vitesses, 6 CV. Commandes I |
sous le volant. Limousine 4 portes , l ' - j
4-5 places. Grand coffre AR à ou- I
verture extérieure. Excellent état j j
mécanique et d'entretien . 30,000 km. la 1

Ford Prefect 6 GV. 1947 I
Deux limousines 4 portes luxe. 4 pla- I |
ces, une avec intérieur de drap et I É
une autre avec intérieur de cuir. I !

Depuis Fr. 2300.— fc - 'j

Hotehkiss 15 GV, 1939 1
Belle limousine noire , 5 places, I
4 portes. Très soignée. Fr. 4000.— i .)

GARAGE SEGESSEMANN Neuchâtel I
PRÉBARREAU-ECLUSE - Tél. 5 26 38 J ]

Kit ŒMàH
f c i N M A t l  AT, ON5|!J|J|FJ,MJJI

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. Margot



NOS SPÉCIALITÉS j

POISSONS
Truites de rivière
Perches et filets
Palées, brochets

Soles et filets
Turbots

Cabillaud et filets
Filets de dorsch et

filets de dorsch panés
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg
GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR FRÈRES
1 Tél. 5 30 92

I

Z,a récolte a commencé.,.
C'est le moment de fai re vos confitu res ! j Ofo G99 ^§^

Abricots du Valais i* Y kg. TL«j||
u ¦ r j  TA Myrtilles étrangères le kg. 1.1 U n -Haricots du pays ie kg -./U ' Pommes Gravenstein

raA Hethes d Italie 1 ¦ 1 lu J T iTomates d'Italie le kg -.70 ' te '' l,IVr y 
* ?>!%

^Mpyî WBÎ WW^̂  ̂

paniers 

de 7 kg. CJL / I J
(BEAUX MELONS Qn \  lui M ÎÎ IKÏc/y -̂e /c ^. -.oW lèMffimna au détail A * 
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TUCâT D C  ^
ne aven^ure extraordinaire

bl C A 1 IV C imaginée par l'écrivain américain
CINÉMA

Tél. 5 21 62 Mérian Cooper, se déroulant dans le domaine
' du f antastique

Des ce soir
à 20 h. 30

w MONSIEUR JOE YOUNG
i Dimanch e :

" LE GORILLE GÉANT

Un film de John FORD
¦ 

' 
'

: - . .
' ¦ ¦

UNE NOUVELLE PERFORMANCE TECHNIQUE DU CINÉMA

avec

TERRY MOORE  ̂BEN JOHNSON
avec le concours des fameux champions de force

L'ANGE PRIMO GARNERA FRANK LEAVIT
que les Lausannois ont l'ancien champion l'homme de la montagne

applaudi récemment du monde de boxe

IVAN RASPOUTINE , etc , etc

^é$mw%. L'étrange histoire d'une jeune fille

UN NOUVEA U KING -KONG ! PARLé FRANçAIS

! UNE CAVALCADE D'AVENTURES ÉLECTRIFIANTES ,

A H/M 1 f% F > DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. %t 20 h. 30 <=G M1 AFULLU 1
|J Un spectacle aussi original qu'exceptionnel ||

| i ____^— . W Une comédie débordante ^^TY 1 m I
I PARLÉ FRANÇAIS 1 de VIE... ^r̂ C  ̂ i

| MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30 K|Sn de D Y N A M I S M E .  
li J H

Le magasin de la I

TEINTURERIE THIEL
au Faubourg du Lac

EST OUVERT

Graphologie
Etude sérieuse et appro-;

fondie, conseils. Envoyez
quelques lignes avec date
de naissance à Mme H.
Jacot, à Niederdorf , Bàle-
Campagne. L'étude sera
envoyée contre rembour-
sement de 7 fr. 40.

r~~—~—*\Serviettes
d'affaires

avec deux poches
devant , depuis
Fr. 48.50

BIEDERMAN N
MAROQUINIER

NEUCHATEL

A vendre quelques

machines
à coudre .

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.- & Pr. 350.-.
Facilités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 16.
Grand-Ru e 5. tél 5 34 24

A vendre un
vélo de dame

très soigné, trois vitesses,
freins tambour, s'adres-
ser à Peseux , rue de Neu-
cihâtel 23, ler, après 18
heures. Tél . 8 16 47.

VACANCES DU BATIMENT
10- 20 août

Les entreprises ci-dessous resteront ouvertes avec un personnel
réduit mais suffisant pour faire face aux cas d'urgence :
Bauermeister Frères, Place-d'Armes 8 Tél. 517 86
Gross Fritz & Fils, Coq-d'Inde 24 Tél. 5 20 56
Mentha Marcel , Seyon 15 Tél. 512 06
Pisoli & Nagel , Faubourg de l'Hôpital 31 Tél. 5 35 81
Schurch Arthur, Chavannes 21 Tél. 5 5130

SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
DE L'ASSOCIATION SUISSE

DES MAITRES FERBLANTIERS-APPAREILLEURS.

Stauffer
Horloger

a: de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL |

i la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bœuf en daube

Knôpfli
aux pommes de terre

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)

se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages. Jouets,
etc. Elle envole son com-
missionnaire à domicile.
On peut téléphoner au
No b 26 63 Merci d'avance

Pour vos
réparations

de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous à

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

ROSSI à l'eau rafraîchit et désaltère

CLINIQUE D 'HABITS
PITTELOUD, TAILLEUR - Téléphone 5 41 23
Neuf et réparations, NEUCHATEL Centre-Ville
Pnnf ipy à l'artisan tailleur qualllié, hom-«-lUllltcz... mes et dames, vos vêtements à

transformer, à réparer , à nettoyer
et à remettre en état. Nettoyage
chimique  et h sec, stoppage,
teinture. Remise à votre taille
d'un vêtement échu par héritage.

F f n n n m i cpy  en faisant RETOURNER votrei-iLUii uiiiiacA manteau aviver ou mi-saison,
votre costume tailleur ou votre
complet ; il vous sera rendu com-
me neuf. Manteau : 65 fr. Cos-
tume : 70 fr . Complet : 75 fr.

T m n n r t a n t  N'attendez pas la neige pour fairellli yui Ictill RETOURNER votre manteau
d'hiver.

A t ton t i rm  ? 15 % de rabais pendant les moismien non i de juillet et d.aoùt.
Pitteloud tailleur

K5
A vendre une

Ford V8 11 CH.
décapotable, quatre à cinq
places, en parfait état de
marche, prix avantageux.
— Garage Widmer, tél.
5 35 27.

j .  ] jYY. I j. ¦! "l̂ ^-^T f  f ~^̂ \ flP̂ ^*^

Gares de Neuchâtel et Fleurier i
v

Dimanche 12 août
voyage en société :

SION-EVOLÈNE
avec la flèche et les cars postaux i

Prix dès Neuchâtel : Fr. 28.50
Dès Fleurier : Fr. 31.—

A l'occasion des

FÊTES DE GENÈVE
Billets spéciaux à prix réduits les 11 et 12 août.
Aller par n'importe quel train les 11 et 12,

retour par les derniers trains directs
les 12 et 13 août.

Prix dès Neuchâtel : Fr. 21 en lime classe, ¦
' Fr. 15.— en mme classe n



L'Assemblée nationale française
vote l'investiture à M. Pleven

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

L'impression générale des cou-
lo irs est que les soc ialistes ne
pa rticiperont vraisemblablement
pas au gouvernement et que les ra-
dicaux de gauche exigeront du pr é-
sident du Conseil la neutralité du
gouvernement en matière de politi-
que scolaire. Or, comme le M.R.P.
ne sera pas moins f e rm e pour récla-
mer à M. Pleven des avantages en
fave ur des établissements p rivés, on
devine sans qu 'il soit nécessaire de
pousser p lus avant la démonstration
que la synthèse des tendances ne
sera p as commode à réaliser.

En dép it des obstacles qui s'accu-
mulent devan t lui, M. Pleven paraît
ferm ement résolu à former  son gou-
vernement. Il s'y emp loiera dès ce
malin eh recommençant ses consul-
tations des personna lités. La discus-
sion portera à la fo i s  sur le pro-
gramme el sur la répartition des
portefeuilles. Parmi les nouveaux
« ministrables », on cite le nom d'un
revenan t, celui de M. Edouard Da-
ladier ... Ce qui tend à p rouver que
la patience pe ut quelque fo i s  être
récompensée , même dans la carrière
parleme ntaire.

La déclaration ministérielle de
M. Pleven a été écoutée avec beau-
coup d' attention. Elle reprenait les
termes déjà  développés par MM.
Mayer et Petsche , mais se situait sen-
siblement plus à gauche sur le p lan
économi que et social . Mal gré ces ffa-

ges donnés au M.R.P. et à la S.F.I.O.,
en ce domaine , l'imprécision volon-
taire des termes consacrés au pro-
blème scolaire n'a pu empêcher le
sévère accrochage que l' on sait en-
tre socialistes et républicains popu-
laires. Et U est hors de doute que si
la crise n'avait pas duré depuis plus
d' un mois, M.  Pleven aurait connu
un sort identi que à celui de ses
deux prédécesseurs. Il aurait mordu
la poussière. Le vainqueur de la
journée n'est pas le président du
Conseil investi , mais la lassitude du
parlement.

M.-G. G.

C O U R S  DE CL ÔT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 août 8 août
Banque nationale . . 755.—¦ d 755.— d
Crédit fonc . neuchât . 710.— d 710.—
La Neuchâteloise, as. g. 970.— d 970.— d
Câbles élec. Cortaillod 6850.— 6725.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1205.— o 1200.— d
Ciment Portland . . 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A . 410.— d 410.— d
Etatolissem. Perrenoud 525.— d 525.:— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3 Vi 1938 101.— d 101.— d
Eta t Neuchâ t . 3!â 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3Va 1837 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3V, 1941 100.50 d 100.50 d
Ch .-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 W % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchçwd 3 % . . 1950 100.25 d 100.25 d
TauS d'esé&hpté' Banque nationale 1 % % "

BOURSE

Le monde marche
de la guerre froide

à la guerre tout court

Selon un député américain

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — «11
n'existe, à mon avis, qu'un minimum
d'espoir de voir nos difficultés avec
l'U.R.S.S. réglées sans guerre », a dé-
claré hier devant la Chambre le repré-
sentant démocrate George Mahon, pré-
sident de la sous-commission des cré-
dits, qui a ajouté : « La marche de la
guerre froide à la guenre tout court et
des guerres localisées à des guerres gé-
néralisées n'a pas tendance à se ren-
verser sans explosion totale. »

M. George Mahon, qui est considéré
comme un spécialiste des questions mi-
litaires, a précisé qu'à son avis une
guerre totale pourrait durer dix ans
et entraîner la destruction d'une grande
partie de la civilisation actuelle. « Les
Etats-Unis deviennent chaque jour plus
puissants, a poursuivi d'orateur, mais
qui serait assez insensé pour croire que
les communistes n'en font pas autant ? »

Ils sont considérés
comme perdus

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE , 7.
— Deux membres de l'expédition Paul-
Emile Victor, au Groenland , MM. Sens
Jarl , représentant du gouvernement da-
nois, et Alain Joset , chef de la section
sismologique, sont tombés, dimanche
après-midi, au fon d d'une crevasse de
soixante mètres, à cent kilomètres du
mont Forel, à une altitude de deux mille
mètres environ. On les considère comme
perdus.

Us circulaient sur la partie est de la
calotte de glace du Groenland, en voi-
ture à chenilles, lorsque la croûte se
rompit , précipitant  dans la crevasse le
véhicule et ses occupants. La' voiture re-
tournée , se coinça au fond.

Dès qu 'il eut connaissance de l'acci-
dent , Paul-Emile Victor, alors en Islan-
de, s'é ta i t  embarqué à bord d'un « B-17 »
américain à destination du Groenland.
L'appareil parachuta le soir même, vers
minuit , le matériel nécessaire aux tra-
vaux de sauvetage, dont une  cord e de
nylon longue de 200 mètres et une
échelle de corde de 30 mètres.

Trois autres avions de l'« Air  Sca
Rescue >• furent  mis à la disposition des
expédi t ions polaires françaises en cas
de besoin.

Deux membres de l'expédition
Paul-Emile Victor

tombent dans une crevasse
au Groenland

Il n'y a plus d'obstacle a un accord anglo-persan
Selon le chef de la mission britannique à Téhéran

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

TÉHÉRAN, 8 (A.F.P.). — « J'ai remis
un aide-mémoire aux représentants ira-
niens  lors de notre entretien de lundi
soir •, a déclaré M. Stokes, chef de la
mission bri tannique, au cours d'une con-
férence de presse qu'il a tenue hier ma-
tin.

Le lord du sceau privé a refusé de
révéler la teneur de cet aide-mémoire,
mais a précisé un peu plus tard : « Je
n 'ai pas l 'intention, au cours des négo-
ciations, d'entrer dans les détails. J'en-
tends m'en tenir aux lignes générales.
Je n'ai aucun plan. J'attends maintenant
ce que les Persans ont à dire » .

M. Stokes a ajout é que la nationalisa-
tion du pétrole étant une chose admise,
il venait s'entretenir des conditions
d'application de la nationalisation, con-
sidérant qu'il était essentiel que la pro-
duction et l'écoulement du pétrole re-
prennent le plus rapidementspossible.

Il a indiqué ensuite que les pourpar- J
lers s'étaient déroulés de façon sa t i s fa i -
san te  jusqu'ici, dans une atmosphère
amicale et de bonne volonté, qu 'il

n'apercevait pas d'obstacle à un accord,
mais qu 'il était bien évident que si un
arrangement raisonnable et pratique ne
pouvait pas être obtenu, il rentrerait à
Londres.

L'état de siège prorogé
TÉHÉRAN , 8 (A.F.P.). — Le Sénat a

approuvé aujourd'hui le projet de loi
voté le 31 ju illet par la Chambre et pro-
rogeant pour deux mois (à partir du
27 juillet) l'état de siège dans sept cen-
tres pétrolifères du sud, notamment
Abadan.

Quelques progrès
ont été réalisés

TÉHÉRAN, 8 (Reuter). — Les délé-
gués britanniques ct persans ont eu
mercredi soir un deuxième entretien
dans le parc de la résidence d'été du
sha. La rencontre a duré deux heures.
Une troisième rencontre est prévue pour
•jeudi soin

On apprend des deux côtés que quel-
ques progrès ont été réalisés.

Le mauvais temps en France
PARIS, 9 (A.F.P.). — De fortes chu-

tes de pluie ont été enregistrées mer-
cred i à Paris où l'observatoire a enre-
gistré une hauteur d'eau de 30 milli-
mètres.

D'autre part , le vent a soufflé en
tempête à plus de 100 km. à l'heure
dans la Vienne. Dans l'Aveyron, au
cours d'un violent orage, la foudre est
tombée sur l'un des six gros transfor-
mateurs d'une usine électrique près de
Mur de Barrez. Le t ransformateur  a
été complètement détruit et les 70,000
libres d'huile qu'il contenait ont été la
proie des flammes.

L'Opéra et la cathédrale
de San-Salvador

sont la proie des flammes
SAN-SALVADOR, 9 (Reuter). —

L'Opéra ct la cathédrale de San-Salva-
dor ont été mercredi la proie des flam-
mes. Le soir , l'incendie n'était pas en-
core maî t r i sé .

L'armée allemande est déjà
redevenue une réalité

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

Ces 200,000 hommes, répartis en-
irg...diverses organisations de « po-
lice », comprennent entre autres :
« Labour Service »,

zone britannique . 32,000 hommes
« Labour Service »,

zone américaine . 30,000 »
Police 103,000 s.
Police mobile fédé-

rale 40,000 »
Garde - frontière et

unités d'alerte. . 20,000 »

Total . . . 225,000 hommes
Il convient d'ajouter à ce total un

nombre appréciable d'Allemands ré-
gulièrement incorporés dans certai-
nes unités anglo-saxonnes station-
nées en Allemagn e et quelques ser-
vices de la « Luftwaffe » qui n'ont
jamais cessé de fonctionner depuis
la fin des hostilités , en dépit de
tous les communiqués officiels . En-
fin le grand état-major , dont la fin
« définitive » avait été annoncée par
les Alliés au lendemain de la dé-
faite , existe toujours , et certains de
ses services n 'ont jamais interrompu
leur activité sous les prétextes les
plus divers, admis par l'occupant an-
glo-saxon.
ta survivance de l'« esprit »
Le lecteur objectera peut-être que

le fait  de posséder à nouveau 225
mille hommes en uniforme ne signi-
fie pas que le peuple allemand ait
conservé son penchant naturel pour
la vie militaire.  En fait , il est exact
que la défaite a refroidi bien des
enthousiasmes et que l'Allemand de
1951 est moins enclin à coiffer le
casque et à chausser les bottes que
celui de 1914 ou de 1939... Mais il
l'est davantage déjà que celui de
1945 ct son évolution continue, le
naturel revenant au pas .

Notre rédacteur en chef a parié
récemment du fameux général Ram-
ckc, qui , à peine libéré des prisons
françaises , est venu haranguer plus
de 3000 anciens chasseurs parachu-
tistes réunis à Brunswick . Les réu-
nions de ce genre , qui attestent la
survie cle l'esprit de corps des gran-
des unités allemandes , se multi-
p l ien t  presque chaqu e semaine dans
toute l'Allemagne occidentale. Il y a
deux semaines environ se consti-
tuai t  l'amicale des anciens combat-
tants de l'Afrika-Korps , qui élisait
comme président son ancien com-
mandant , le successeur du général
Rommel , le général Cruewell. A
Bonn même , une brochette d'offi-
ciers supérieurs et d'amiraux vient
de se réunir pour étudier la création
d'une vaste organisation d'anciens
combattants , sorte de fédération
unissant toutes les organisations
particulières existantes . Nous pour-
rions citer beaucoup d'autres exem-
ples encore , comme l'amicale des
anciens de la division « Gross-
deutschland », l'association des an-
ciens soldats de métier , qui vient de
se réunir à Munich, etc.

Si le but officiel de la plupart de
ces associations est la défense des
intérêts matériel s des anciens com-
battants, il n'en est pas moins vrai
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qu'ils créent en même temps un élé-
ment nouveau de la politique alle-
mande dont il est prématuré de vou-
loir prédire l'importance et le rôle.
Particulièrement significative à cet
égard est l'adresse envoyée par les
anciens de l'« Afrika-Korps » au pré-
sident Heuss pour lui annoncer que
ses membres « seront toujours prêts
à travailler à la reconstruction de
la patrie avec fidélité et esprit de
sacrifice ».

Avec l'approbation
des Américains...

Il est évident que ces préparatifs
militaires , dont l'arflpleur étonnera
un jour le monde endormi par les
déclarations officielles et les procès-
verbaux de toutes les parlotes inter-
nationales , ne pourraient être menés
à bien sans l'appui au moins tacite
d'une partie des occupants.

Comme nous le disions au début de
cet article , les Américains , gens réa-
listes et qui ne s'embarrassent pas
de vaincs considérations historico-
sentimentalcs quand leur intérêt im-
médiat est en jeu , ont d'emblée com-
pris l'importance de l'appoint qu 'une
véritable armée allemande pourrait
apporter à la défense de l'Europe
en cas de guerre contre l'est.
L'ayant compris, il était clair qu'ils
ne perdraient pas leur temps avant
d'agir...

On a donc vu les Américains s'at-
tacher , dès la fin de la guerre , de
nombreux savants allemands spécia-
listes de la bombe atomique et des
armements (les Russes en firent
d'ailleurs autant de leur côté) , et en-
tretenir d'étroites relations avec les
Gudcrian , les Manteufel , les von
Schwerin et autres généraux qu'il
n 'était plus question de ju ger, ni de
pendre I Aujourd'hui la collabora-
tion des chefs militaires américains
et allemands n'est plus •un secret
pour personne , pas plus que le dé-
sir de Washington de relever le
plus rapidement possible la puissan-
ce militaire du premier des vaincus.

Si des progrès plus substantiels
n 'ont pas encore été réalisés, dans
le domaine de la résurrection de la
Wehrmacht , c'est simplement qu 'il
reste certaines susceptibilités à mé-
nager (pour combien de temps ?)
du côté de la France, et que la pro-
duction en grand des armes aux
Etats-Unis ne sera tout à fait lan-
cée qu'en 1952-1953. Jusque-là ,
l'Amérique devra se montrer plutôt
avare de ses tanks et de ses avions
et l'Allemagne , comme d'ailleurs tou-
tes les nations occidentales , devra
faire preuve de patience.

Mais ensuite...
L'armée de demain

Ensuite Tannée allemande surgira
toute vivante de plans minutieuse-
ment établis , d'autant plus efficace
¦ 
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que ses créateurs auront pu travail-
ler sur un- terrain libre de . tout ves-
tige du passe. Les cadres* déjà en
cours de formation , n'auront plus
qu 'à recevoir de nouveaux effectifs
à instruire , que la riche Amérique et
l'industrie de la Ruhr ressuscitée ar-
meront.

La forme de cette nouvelle armée
est déjà arrêtée dans ses détails par
les membres du grand état-major ,
travaillant la main dans la main
avec les Eisenhower et les autres
chefs du Pentagone. Elle comptera
pour ses débuts quatre corps d'ar-
mée autonomes, dont un entièrement
blindé à trois divisions , une infan-
terie en grande partie motorisée,
ries chars de tout format et une avia-
tion moderne.

Les difficultés psychologiques qui
restent à surmonter pour en arriver
là , si réelles soient-elles , semblent
devoir être réglées comme sont en
passe de l'être les difficultés d'ordre
matériel. Les Anglo-Saxons étant dé-
jà plus ou moins ralliés à la cause
du réarmement allemand, les Fran-
çais seront amenés à suivre , par la
force des choses. Quant aux Alle-
mands eux-mêmes, il est à prévoir
que leurs dernières hésitations ne
tiendront pas longtemps devant cer-
taines contre-parties substantielles
qui seront certainement dévoilées le
moment venu. Déjà la cause de la
nouvelle armée trouve des défen-
seurs zélés et imprévus jus que dans
les milieux syndicaux...

Mais , était-ce bien la peine de lut-
ter pendant six ans, de détruire tant
de vies humaines et tant de villes ,
d'exiger l'humiliante « capitulation
sans conditions » pour en arriver
là?

Léon LATOUR.

Enlèvement de deux policiers
à Berlin-ouest

BERLIN, 8. — Deux policiers de
Berlin-ouest qui se trouvaient au
nord du poste de contrôle de l'auto-
strade de Dreilingen, à la limite dee
zones, ont été enlevé» mardi soir par
plusieurs policiers populaires et con-
duits en zone soviétique.

Les policiers populaires avaient pé-
nétré en secteu r américain et, sous la
menace de leur carabine, ils se sont
emparés de force des deux agents.

Pourquoi le roi Farouk
désire passer incognito
SAN-EEMO, 9 (A.F.P.) — Une per-

sonnalité do l'entourage immédiat du
roi Farouk d'Egypte a remis au re-
présentant de l'Association française
de presse une déclaration soulignant
le désir du souverain de passer inco-
gnito dans les régions qu'il visite.

Après avoir indiqué que le roi «se
déplace au gré de cette liberté qu'on
demande aux vacances s, la déclara-
tion ajoute : « Il n'y a point, en ef fe t ,
matière à nouvelles dans les déplace-
ments d'une haute personnalité qui,
malgré son rang, aspire au calme et
à la détente d'un simple touriste. »

Relevant à co propos qu'aussi bien
à Capri qu 'à Venise, le souverain a
qui t té  ces villes avant l'époque de la
pleine saison, afin de passer inaperçu,
la déclaration affirme que le roi
d'Egypte a toutefois  été profondément
touché des manifestations do sympa-
th ie  reçues en Italie, en France et à
Monaco.

En conclusion , le texte souligne que
le roi, entre ses hautes charges qui
ne souff rent  aucune interruption, et
ses loisirs, ne recherche que la possi-
bilité donnée à tout homme cle se re-
trouver lui-même et de goûter aux
joie s de la famille.

Le général Franco va-l-il
rétablir la monarchie

en Espagne ?
MADRID, 8. — Il y a qu elques jours ,

le correspondant du « New-York Times >
à Lisbonne indiquait  que Don Juan , pré-
tendant au trône d'Espagne, venait
d'adresser à Franco une lettre person-
nelle pour lui faire valoir les avantages
que son pays tirerait d'une restauration
de la monarchie.

Le fait semble recevoir une certaine
confirmation : le Caudillo , dans une
longue interview, vient de déclarer que
« rétablissement d'une monarchie cons-
titutionnelle était son but et qu'il était
personnellement en excellents termes
avec le fils de Don Juan. »

Celui-ci, âgé de 13 ans, vit actuelle-
ment à Saint-Sébastien où il continue
ses études, sous la protection du dicta-
teur espagnol et , dit-on , avec l'accord
de son père, dont il porte également le
nom. Les monarchistes l'appellent affec-
tueusement « Juanito ».

On s'attend à une prochaine
reprise des entretiens

de Kaesong
TOKIO, 8 (Reuter). — La délégation

alliée d'armistice so t ient  prête à se
rendre  à Kaesong dès que les commu-
nistes donneront  la garantie qu 'ils
entendent assurer la neutralité do la
zone de Kaesong.

Les postes émetteurs communistes ne
se sont pas prononcés mercredi matin
au sujet de la récente r evendication
du général Ridigway. Des représentants
du Q.G. allié ont déclaré cependant
que l'on s'attend à une prochaine re-
prise des pourparlers.

Radio-Pékin , dans son émission de
mercredi matin, a dit que la protes-
tation formulée par le général Ridg-
way contre la violation de la neutra-
lité de Kaesong est une preuve nou-
velle de l'obstruction américaine  con-
tre les négociations d'armistice.

G® qu'a déjà coûté
la guerre de Oorée

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — La

guerre de Corée aurait déjà coûté envi-
ron cinq mil l iards  de dollars aux Etats-
Unis , a déclaré hier à la Chambre , le
représentant George H. Mahon , prési-
dent d'une sous-commission budgétaire
à la Chambre.

M. Mahon a souligné que ce chiffre
n'est pas officiel , mais qu'il est basé
sur les meilleures informations dont
dispose la Chambre.

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Badio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h ., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, Victor Silvestre
et son orchestre. 12.45 , signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, Espana, de Waldteufel . 13 h.,
les Joies du voyage. 13.10, interprétations
étrangères. 13.30, interprètes d'aujourd'hui.
16.29, signal horaire. 16.30, de BeromunsT
ter : émission commune. 17.30, une cause-
rie : Nationalités musicales. 17.50, deux
pages de J. Rivier. 16.10, trois pièces par le
Quatuor de saxophones de la Garde Répu-
blicaine de Paris. 18.20 , la. quinzaine litté-
raire. 18.50, Sérénade, de Darius Mllhaud.
18.55, l<e micro dans la vie . 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, musiques sur les ondes. 20 h., le
feuilleton : Notre -Dame de Paris , de Victor
Hugo. 20.30, Festival 1951, 21.20 , les té-
moins invisibles. 21.40, Barba Garibo, di-
vertissement sur des thèmes du folklore
mentonnais, de Milhaud . 22.30, inform.
22 35. Radio -Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7 h.,
inform. 11 h., œuvres pour violoncelle et
piano de B. Marttnù. 11.30, Trio d'anches
A. Dupont, Paris . 12 h., orchestre J. Faus-
tin . 12.30, inform. 13.15 , Les Maîtres Chan-
teurs de Nuremberg, note 2, de Wagner.
14 h., Recettes et conseils. 16.30, Une heure
de mélodies et de rythmes. 18 h., chants
de C. Reysz. 18.20, Vom Wert des Al'ltags.
18.30, cinquante-cinq minutes variées.
19.30, inform. 20 h., l'orchestre récréatif
de Bâle, dir . C. Dumont. 20.45, Die Fahrt
ins Blaue, comédie. 22.05, musique contem-
poraine par l'Orchestre de la B.O.G.

Emissions radiophoniques
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^feTUDIO vous présentera dès samedi à l rf heures
** LE FIIJM OFFICIEL COMPLET

de la plus grande épreuve cycliste du monde

TOUR DE FRANCE 1951

Observatoire (le Neucliâtel. — 8 août.
Température : Moyenne : 16,8 ; min. : 14,5;
max. : 19,9. Baromètre : Moyenne : 711,8.
Eau tombée : 15,9. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modérée à
fort. Etat du ciel : couvert. Très nuageux
depuis 13 h. environ ; pluie de 1 h. 05
à 6 h., de 10 h. à 11 h. 30 et depuis 17 h.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, du 7 août, à 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 8 août, à 7 h. : 429.64

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Tout d'abord couvert , avec pluies, au
cours de l'après-midi quelques éclaircles,
avant tout sur le Plateau et au nord du
Jura. En plaine, températures diurnes voi-
sines de U degrés. Vents d'ouest, faibles
à modérés.

Observations météorologiques
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¦ »̂»m

tfffl%flrofflî| Etre Jolie ne suffit pas,
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Dans son

Cabaret-dancing-restaurant
tous les soirs

à la Riviera neuchâteloise

HÔTEL PATTUS
aveo l'orchestre RICCARDO TRAVERS!.

et la jolie vedette française

JACQUELINE ROLAND

Les sports
CYCLISME

Les Suisses sélectionnés
pour Varèse

Le Comité national  de l'U.C.S. a dési-
gné les coureurs suisses sélectionnés
pou r les championnats du monde. Ce
sont :

Route professionnels : Koblet , Kubler,
G. Weilenmaiii i , Croci-Torti , Huber ,
Schaer, Giovanni  Rossi , Sommer.

Route amateurs : Win tc r  Berg, Willy
Hutmacher, Wyss, Ludin,  Pianezzi , Lus-
tenberg, Rudolf et Hcinberg.

Poursuite professionnels : Koblet ,
Kamber, Noetzli , Zehnder.

Poursuite amateurs: Mueller, Psennin-
ger, Ochncr, Pfister.

Vitesse professionnels : Plattner, von
Bueren , Flucckiger.

Vitesse amateurs : Arher, Sigcnthaler,
Reichstciner, Ooger et Iseli.

Demi-fond : Bcsson, Meier , Heimann.
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M. Acheson
commente les propositions

de M. Chvernik
WASHINGTON, 8 (A.F.P.) — Le se-

crétaire d'Etat Dean Acheson a dé-
claré, au cours do sa conférence de
presse hebdomadaire, que la décision
du gouvernement soviétique de pu-
blier le texte de la résolution du Con-
grès américain exprimant l'amitié du
peuple américain pour le peuple de
l'Union soviétique était « un pas en
avant ».

Il a ajouté que cette décision devait
marquer le début d'une série d'autres
actions permettant au peuple soviéti-
que de se rendre compte des éléments
réels de la situation mondiale.

Le secrétaire d'Etat a, d'autre part ,
qualifié de «vague» le projet de pacte
à cinq formulé par le président
Chvernik et déclare que l'O.N.U. reste
lo seul organisme compétent pour con-
duire à une détente mondiale.

ANGLETERRE
Famille anglaise de Londres cherche

Jeune fille agréable , Suissesse française,
pour aider à la maîtresse de maison . En-
trée : septembre. S'adresser à Mme Frieze,
Grand-Hôtel , Chaumont, tél . 7 81 15 Jeudi
ou samedi .

AGENCE CONDOR
CYCLES ET MOTOS
Place du Monument

Fermé du 13 au 22 août inclus
Vacances du personnel

ZlIÎICH Cours du
OBLIGATIONS 7 août 8 août

3 Vx % Fédéral 1941 . 101.80% 101.80
3H %  Féd. 1946, avril 103.10%d 103.15 d
3% Fédéral 1949 . . 1C0 50 d 100.70
3% C.F .F. 1903, diff . . 104.40 104.75
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.50 d 100.50

ACTIONS
Union Banques Suisses 1003.— 10O5.—
Société Banque Suisse 824.— 824.—
Crédit Suisse . . . 839. — 840.—
Electro Watt . . . .  783.— 798.—
Motor-Columbus . 470. — 482.—
S. A.E. G., série I . . 44^ 49.—
Italo-Suisse. priv. . . 84.— 84 %
Réassurances, Zurich . 6000.— o 5950. — d
Winterthour Accid ents 4730.— 4730.— d
Zurich Accidents . . 82O0.— 8100.— d
Aar et Tessin . . . 1190. — 1195.—
Saurer 978.— 980. —
Aluminium . . . .  22C5. — 2200. —
Bally 762 .— 768.—
Brown Boverl . . . 11C0.— 1104.—
Fischer 1049. — 1055. —
Lonza 903. — 910.—
Nestlé Alimentana . . 16C8.— 1610. —
Sulzer 2000. — 2010. —
Baltimore 89 yK 87 %
Pennsylvanie . . . .  84.— 83 </,
Italo-Argsntina . . . 27. — 28.50
Royal Dutch Cy . . . 257. — 258.50
Sodec 27. — d 28.50
Standard Oil . . . . 310.50 306.50
Du Pont de Nemours . 431. — 43p.—
Genera l Electric . . 254. — 254.—
General Motors . . . 214 .50 216. —
International' Nickel . 160.— 180.50
Kennecott . . . . .  338.— 336.—
Montgomery Ward . 305.50 305. —
National Distillers . . 138.50 139. —
Allumettes B. . . . 36.50 d 37. yK
CJ. States Steel . . . 184.- 184, 14

«AEE
ACTIONS

C'iba 2730. — 2735. —
S:happe 1085. — d 1085.— d
Sandoz 4570. — 4568.—
Geigy, nom 2485.— 2475.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . 5100.— 5110. —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . 760.— d 760.— d
Crédit F. Vaudois . . 764 .— 765. —
Romande d'Electricité 447.50 445. —
Câbleries Cossonay . 2900. - d 2925. —
Chaux et Ciments . . 900. — d S00.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114.— 115.—
Aramayo 28.- 27 y,
Chartered 36.- 36 )4
Gardy . . . . .  204. — 205.—
Physique, porteur . . 268. — 268.— d
Sécheron , porteur . . 475. — 475. —
S. K. F 223.— 226.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

PARIS, 8 (A.F.P.) — A fissue de la
séance de l'Assemblée nationale, au
cours de laquelle l'investiture a été
accordée à M. René Pleven , celui-ci
s'est rendu au palais de l'Elysée, pour
mettre le président de la République
au courant des conditions dans les-
quelles s'est déroulé lo débat et lui
faire connaître les résultats du scrutin.

—  ̂

M. Pleven se rend à l'Elysée

V.UU19 UIA a BWUU x^ci

Francs français . . . 1.14 1.17
Dollars 4.32 4.34
Livres sterling . . . 11.— 11.20
Francs belges . . . 8.— 8.20
F.orims hollandais . . 106.— 109.50
Lires italiennes . . . —.67 — .70
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 15.40 15.80
Pesetas 9.40 9.90

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers
c .- #Iii Q nnfit 10?Î1

CARNET E>U JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Joe le gorille géant.
Rex : 20 h. 30. Le mystère du temple in-

dien .
Studio : 20 h . 30. Envoi de fleurs.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. La clé sous la,

porte.
Palace : 20 h. 30. Prisons de femmes.

On demande une

FEME DE LESSIVE
pour lundi ct mardi du mois d'août.

Prière de se présenter au Café du
Théâtre , Neuchâtel.

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

du camion de Cernler ,
QUATRIÈME VENTE DE CHANTERELLES
avec un grand arrivage d'abricots du Va-
lais pour conserves et confitures ; beau-
coup de pêches pour conserves ; poires
beurrées, pommes Gravensteln avec les
melons 1' : choix.

Se «commander ): les itères Daglia.

En ITALIE, la police a arrêté à
Milan le nommé Gluseppe Giometti,
trouvé porteur de quatre cents mon-
très suisses de contrebande.

Le Sénat a exprimé sa confiance au
nouveau (rouvernement de Gasperi.

A MONTE-CARLO, l'Académie tou-
ristique Internationale tient actuelle-
ment sa première session. Elle a pour
but de fixer en un volume les termes
et les expressions propres aux techni-
ciens du tourisme. Lo président a été
nommé en la personne de M. Lachenal,
président du Tourlng-club suisse.



Orages catastrophiques au Tessin
LA VIE NA T I O N A L E

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

Un jeune p êcheur
englouti par les f lots

NOVAGGIO, 8. — La Magliasina , ri'
vière qui coule dans le Malcantone,
a débor dé. Le pont de Vello, entre
Brcno et Cademario, a été emporté
par les eaux .

Un jeune homme de Muggcna , âgé de
dix-neuf ans, qui péchait , a été en-
glouti par les flots et s'est noyé. Son
corps a pu être retrouve.

Une vache a été emportée par la
Magliasina jusqu 'au lac, près de Casla-
no. On annonce aussi que le pont entre
Novaggio et Aranno est démoli . Le
Vcdeggio, une autre rivière, est égale-
ment sorti de son lit ct a inondé toute
la région. Les paysans se sont réfu-
giés sur les toits de leurs maisons, cn
attendant d'être sauvés par des bar-
ques.

Un service de transbordement a dû
être organisé sur la ligne Lugano-
Ponte Tresa.

Situation catastrophique
LUGANO, S. — Le pont sur lo Ve-

deggio, à Taverne, près du passage â
niveau de la ligne des C.F.F., a été
emporté par les caux . On a commencé
à faire passer quelques vagons sur le
nouveau viaduc qui n'avait pas enco-
re été mis à l'épreuve.

Les conduites d'eau des sources de
Cusello (qui ravitaillent la ville de
Lugano) ont sauté. D'autre part , la
station de pompage de la plaine de
Biogglo étant submergée, il est im-
possible de puiser l'eau du sous-sol. La
¦population de Lugano a été invitée à
utiliser l'eau avec beaucoup de parci-
monie, étant donné que les réserves
suffisent seulement pour une journée.

Plusieurs trains locaux ont été Im-
mobilisés entre Chiasso et Lugano, à
la suite du manque do courant.

Les conduites du gaz, à Lugano, ont
été détruites en un endroit par les
eaux, de sorte que les communes de
Cassarate et do Viganello ne sont plus
ravitaillées.

Les communications téléphoniques
entre Lugano et tout le Sopra Ceneri
sont coupées.

A Canobbio, près de Lugano, le pont
de Maglio a été démoli . Il avait été
construit au printemps dernier.

Le pont entre Cornaredo et Cadro a
également été emporté par les grandes
eaux. Deux ouvriers qui étaient occu-
pés au four à chaux de Canobbio ont
juste eu le temps de se mettre à l'abri
devant la violence des eaux . Les dé-
gâts sont considérables. Us ont été
causés par le violent orage qui s'est
abattu à une heure de l'après-midi et
après les pluies do la nuit précédente.

Interruption
du service téléphonique

BERNE, S. — La direction géné-
rale des P.T.T. communique :

Plusieurs câbles interurbains de l'ad-
ministration cles téléphones ont cessé
de fonctionner au Tessin , eu raison du
mauvais temps. Les mesures nécessai-
res ont été prises pour parer à ces
dérangements. L'administration des té-
léphones espère nue les communica-
tions pourront être rétablies aussi vite
que possible. Elle invite les usagers à
faire preuve do compréhension et les
prie do s'abstenir de faire des appels
directs du et pour le Tessin. Les com-
munications urgentes peuvent être de-
mandées au No 14. Celles-ci seront éta-
blies ipar détournement dans la mesure
du possible.

Encore des ponts emportés
LUGANO, 8. — Le fleuve Capriasca ,

qui traverse Tesserete, a emporté trois
ponts secondaires, et no tamment  celui
qui se trouve près d'Otlogno . Lo bois
qui a été arraché par le courant a pro-
————HUM¦——B——

voqué des engorgements qui menacent
d ' inondat ion  le village de Tesserete.
Les maison situées près du fleuve
sont déjà inondées.

Vers 14 heures, à Lugano, le Cassa-
rate avait dépassé les digues ; lo petit
pont près de l'hôpital italien a été
emporté.

Le matériel entra îné par le fleuve
a barré le cours normal de l'eau . La
circulation est bloquée. L'eau du fleu-
ve est arrivée jusq u'à la plaee de
l'Indépendance, où les pompiers sont
au travail .

Interruption
sur la ligne du Gothard

LUCERNE , S. — La direction du
lime arrondissement des C.F.F. à
Lucerne communi que :

Des orages d'une violence extra-
ordinaire ont provoqué des inondations
dévastatrices au Tessin . La ligne du
Gothard, qui était déjà , comme on l'a
annoncé, coupée à Osogna, où toute la
station est inondée et cn partie en-
vahie par les débris, l'est aussi main-
tenant entre Giubiasco et Rivera -
Biroulco, où des éboulements so sont
produits en trols endroits. Sur le tron-
çon Rivera - Bironico - Taverne, le Ve-
deggio, qui a débordé à deux places,
a rendu la voie impraticable . D'autre
part , la conduite à haute tension a
été coupée entre les sous-stations de
Melide ct de Giubiasco et entre Giu-
biasco ct Giornico. Les travaux de dé-
blaiement sont partout cn cours, là où
ils ne sont pas empêchés par les hautes
eaux .

On ne peut pas recourir au service
des automobiles, puisque les routes
sont également impraticables.

Lo trafic voyageurs et marchandises
est interrompu jusqu 'à nouvel avis
entre Blasca et Lugano . On ne peut
fournir aucune indication précise au
sujet de la reprise de la circulation
ferroviaire et routière.

Circulation routière
pratiquement interrompue
La circulation est pratiquement in-

terrompue entre les trois villes tessi-
noises de Lugano, de Bellinzone et de
Locarno. Un éboulement s'est produit
sur la route du Ceneri. Le Tessin a
très fortement grossi , et son niveau
dépasse déjà de 11 centimètres lo ma-
ximum enregistré en 1927. U menace
de déborder près do l'aérodrom e de
Magadino. _ Les ponts de Cuartino et
de Sementina sont impraticables.

Il ,n'y a pas moins d'un mètre et
demi d'eau sur la route cantonale, dans
la région de Castione . La gare d'Oso-
gna est entourée d'une couche do boue
de vingt à trente centimètres d'épais-
seur. Le Val BIcnio est isolé.

A Fusio, le débit de la Maggia était ,
mercredi matin , do 140 mètres cubes
par seconde. Au-dessus de Peccia, la
route s'est effondrée sur plus de deux
cents mètres.

A Bosco-Gurin , en revanche, la si-
tuation n'est pas grave. D'autre part ,
la distribution du gaz a pu être réta-
blie dans les communes de Viganello
et de Cassarate.

// est tombé 122 litres d'eau
par mètre carré à Bosco-
Gurin dans la nuit de mardi

à mercredi !
BELLINZONE, 8. — Des précipita-

tions très importantes ont été enregis-
trées dans la nui t  de mardi à mercredi
par l'Observatoire de Locarno - Monti .
Elles ont été de 75 litres par mètre
carré dans le massif du Saint-Gothard ,
do 110 litres à Mosogno et de 122 litres
à Bosco-Gurin . A Locarno même, il
est tombé mercredi matin , en l'espace
de quatre heures, 80 litres par mètre
carré.

Plusieurs maisons évacuées
dans le Malcantone

NOVAGGIO, 9. — De graves dégâts
dus au mauvais temps sont signalés
dans tout le Malcantone et notamment
à Mugeua et à Vezio . Les autorités
ont ordonné l'évacuation de plusieurs
maisons à Mugena . Un certain nombre
d'entre elles menacent, cn effet , de
s'écrouler .

Plusieurs localités, dont Novaggio,
manquent  d'eau potable. Le Haut-
Malcantone est privé de téléphone.

Dans la plaine de Bioggio, les per-
sonnes qui s'étaient réfugiées sur les
toits ont été sauvées avec des barques.
Le bétail a nu être sauvé également.

Hautes eaux
dans le Val Magg ia

LOCARNO , 8. — Mercredi, matin , à 8
heures, à la suite du grossissement de
la rivière Maggia , dû aux fortes pluies
de la nuit , le pont de fer de la ligne
ferroviaire du Val Maggia , à Ponte
Brolla , a été emporté par le courant et
entraîné sur une soixantaine de mètres.
Le trafic sur la ligne est suspendu. Il
sera rétabli avec transbordement dès
qu 'on aura déblayé la route cantonale
coupée également à la suite de l'ébou-
lement.

Les précipitations dans la vallée pen-
dant la nuit de mardi à mercredi ont été
très fortes. En ' l'espace d'une dem i-
heure, le niveau de la rivière a cru d'en-
viron 2,5 cm.

WEES L'ÉTHTISMIOW
de certsaisis Remisas de 1er privés
PROBLÈMES
DE TRANSPORT

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Au cours du dernier débat sur la
gestion et les comptes des C.F.F., M.
Escher, conseiller fédéral , avait  an-
noncé la mise en travail d'une nou-
velle loi sur des chemins de fer. L'Of-
fice fédéral des transports a, en ef fe t ,
préparé un avant-projet sur lequel
•les gouvernements cantonaux et les
principaux intéressés à la politique
des transports doivent encore se pro-
noncer. Le département n 'entend pas
rédiger le projet définit if  qu 'il sou-
mettra au ^

Conseil fédéral sans con-
naître l'avis des cantons et des che-
mins de fer privés, en particulier.
Dans quelle mesure pourra-t-il en te?
nir compte ? Il est trop tôt pour le
dire. D'ailleurs, il est probable que
divers points seront encore discutés
en conférence.

Pour l'instant, on croit savoir que
l'avant-projet prévoit pour la Confé-
dération le droit de racheter n 'im-
porte quelle ligne ferrée, contre in-
demnité équitable.

Il apparaît d'ores et déjà que le
débat portera sur tou t  sur la manière
de calculer cette indemnité.  Au dépar-
tement, on inciline à prendre pour
critère la valeur commerciale des li-
gnes qui seraient rachetées, combi-
née avec la valeur des ins ta l la t ions ,
telle qu'elle figure au bilan. Mais alors
quelle sera la « valeur commerciale »
de chemins de fer qui ne couvrent
plus même leurs frais d'exploitation ?

Â ce propos, signalons que l'idée a
été émise que la Confédération , si elle
devait prendre à son compte l'exploi-
tation d'une ligne déficitaire, pourrait
exiger en même temps la cession
d'une ligne rentable... à la condit ion ,
évidemment , que cette ligne existât.

L'avant-projet propose aussi un rè-
glement pour la répartition des frais
causés par la suppression des passa-
ges à niveau , les propriétaires de la
route devant en prendre une partie
à leur charge. Ce chapitre aussi don-
nera sans doute lieu à discussion.

Dans quelle mesure îles cantons ac-
cepteront-ils de faire leur part , lors-
qu'il s'agira d'aider financièrement
des chemins de fer en difficultés ?
Autre question qu 'on débattra sans
doute aussi autour du tapis vert.

Quant  à savoir quels sont les che-
mins de 1er dits « privés » — en fait ,
ils sont déjà pour une bonne part
« cantonalisés s> — qui passeraient les
premiers au réseau des C.F.F., on at-
tend encore le rapport de la commis-
sion spéciale qui a examiné les diver-
ses revendications. On sait toutefois
déjà que la ligne Berne-Lôtschberg-
Simplon et les chemins de fer rhéti-
ques seront en tète de liste.

G. P.

Une voleuse arrêtée à Genève
GENÈVE, 9. — Mercredi, une femme

se présentait dans une bijouterie ge-
nevoise, demandant à écouler des bi-
joux de valeur. Son allure ayant pa-
ru suspecte, la police fut  avisée.

La femme , qui avait de faux papiers
d'identité , a reconnu que ses bijoux
provenai ent d'un vol commis chez des
particuliers à Montpellier, où elle
avait dérobé pour 30,000 fr . suisses do
bijoux et une somme de 10,000 fr.
français en espèces.

_La femme en question , Anna Duval ,
57 ans, d'origine française, a été
arrêtée.

Grosses inondations
dans la HauSe-Engadine
SAMADEN, 8. — L'Iim a rompu la

digue cn trois endroits entre Cclerina
et Samaden ; une grande partie de la
plaine de Samaden est sous l'eau . Les
routes conduisant à Pontresina et à
Celerina sont fermées à la circulation .
Sur la place de golf , l'eau atteint un
niveau de deux mètres. Un garage
ainsi que le rez-de-chaussée d'une mai-
sont sont sous l'eau. Le service du feu
a été mis sur pied déjà mercredi ma-
tin et se tient prêt en cas d'une éven-
tuelle évacuation .

Perturbations sur la ligne
des chemins de f er  rhétiques

COIRE, 8. — Les eaux de l'Inn , qui
sont passablement montées , ont miné
le tablier du pont ferroviaire , d'une
longueur de vingt-cinq mètres, à Sa-
maden . Le pont a été emporté et le
tra fic do la ligne Samaden-Pontresina
suspendu.

La ligne de chemin do fer Bellinzone-
Mcsocco a été coupée en plusieurs
endroits .

L 'état des routes
GENÈVE, 8. — Le Touring-elub

suisse informe que la route Pontresina -
Samaden , le Splugen et le San-Ber-
nardino sont momentanément fermés
par suite d'ébonlements. En revanche,
la route de l'Oberalp et le parcours
C'oire-Landqup .rt sont de nouveau ou-
verts à la circulation . Les automobi-
listes désirant se rendre du Tessin aux
Grisons sont priés de s'informer de
l'état des routes .

Eboulements aux Grisons
COIRE , 8. — Les pluies di luviennes et

incessantes de la nuit  de mardi à mer-
credi ont déclenché une avalanche de
terre et de pierres à Truns , dans l'Ober-
land grison. La route cantonade a été
obstruée par des amas de terre et de
bois.

A Trimmis , des éboulis semblables ont
endommagé le pont , de sorte que la cir-
culation a été interrompue .

Comme notre journal l'a relaté mardi,
un jeune baigneur , M. F. Glatz , né cn
1!)27 , s'est fait prendre une jambe par
l'hélice d'un bateau à moteur du Doubs.

Malgré une t ransfus ion du sang qui a
été faite dès son arrivée à l 'hôpital , il
fal lut , quelques heures plus tard , pro-
céder à l'amputat ion de la jambe gau-
che.

Une Jambe amputée

AU JOU1C JLOS JOLlt

Chemins de f e r
et jeunes mariés

Elle vaut la peine d'être racontée
l'histoire de ces deux jeunes mariés
qui vont fa ire  leur tour de noce à
Paris.

Est-ce que la cérémonie relig ieuse
a été trop longue ou est-ce que le
dîner de mariage — c'est plutôt cela
-y-' s'est prolongé dans les conversa-
tions amicales et famil iales  ?

Le fa i t  est qu'ils arrivent à la gare
de Neuchâtel au moment où l'ex-
press de France s'ébranlait ; il est
manqué malgré l'amabilité bien con-
nue de notr e chef de gare et de ses
collaborateurs ! Et les amis qui nous
attendent à Paris !?

Mais on n'est pas embarrassé pour
si peu chez nous :

— Les taxis ne sont pas fa i t s  pour
les chiens, dit le jeune marié , qui
pense avec raison que c'est un
jour  de générosité spéciale pour sa
femme... '

Et voilà lé c h a u f f e u r  qui met tous
les gaz en disant :

—¦ On rattrapera le train à Tra-
vers...

Pas du tout , il est manqué , mais
le chef  de service dit gentiment :

— Filez, je vais téléphoner aux
Verrières de vous attendre...

Pas plus de chance :
— Je  n'ai pas pu fa i r e  attendre

le train, dit le c h e f ,  mais i'ai fa i t
comme mon collègue de Travers ,
j' ai téléphoné à Pontarlier ¦— où les
deux amoureux arrivent en coup de
vent , avec un peti t  retard , sur le
quai de la gare et pour entendre le
chef crier :

—¦ Est-ce que ce sont les jeun es
mariés de Neuchâtel ?

— Oui .
—¦ Alors , en route , et bon voilage...
Et , dans le train, ils se disaient

l' un à l' autre :
— Ils sont tout de même qenl ils

/c douaniers de nous avoir dit :
« Passez vite , l' amour, ça ne paie
pas encore ! » NEMO.

Auto contre anto
Hier , à 20 h. 45, à la place Numa-Droz ,

deux voitures sont entrées en collision.
On signale des dégâts matériels peu im-
portants.

Lfl VILLE

Petites choses qui sont compliquées
sans raison aux yeux de l'étranger

Chocolat, cigarettes, tim bres et journau x

On ne cesse pas de fa i re , en été ,
des remarques sur les anomalies que
provoquent les égards que l'on doit
avoir dans une « ville de séjour »
envers nos hôtes en villégiature et
les trop strictes rigueurs de notre
législation.

Nous avons , dans un précédent
article , évoqué la f e rme ture  g énéra-
lisée , le mercredi après-midi , de tous
nos magasins d' alimentation ainsi
que l 'intérêt qu'il y  aurait à laisser
ouvert jusqu 'à 2 heures du matin ,
par rotation , l' un ou l' autre des lieux
de divertissements de Neuchâtel.

Car on sait bien faire  valoir par
la publicité les attraits naturels de
la région , mais on semble d i ff i c i l e -
ment se mettre à la p lace de ceux
que cette propagande a tentés. Ce
sont des .gens en vacances, qui trou-
vent saugrenu, voire vexant, qu 'on
les invite à aller se coucher à mi-
nuit ou qu 'on ne puisse pas leur ser-
vir le p lus petit brin de vermisseau
sons prétexte que les employés de
magasins ont envie d' utiliser tous le
même après-midi pour mettre à pro-
f i t  le repos hebdomadaire auquel les
lois sociales leur donnent droit.

Il  restait les kiosques , où les étran-
gers comme les indigènes pouvaient
au moins trouver de la lecture, des
bonbons , dn tabac et du chocolat.
On avait l'habitude de s'y approvi-
sionner au début de la soirée. De-
puis quel que temps, les propriétai-
res de p lusieurs kiosques ont déci-
dé de f e rmer  dès 19 heures déjà. Ils
auraient le. droit de laisser leur com-
merce ouvert une heure de plus.
Mais ils ne peuvent alors p lus rien
vendre d'autre que des journ aux et
seulement des quotidiens. Si vous
vouliez pro f i t er  d' acheter une carte
postale , un hebdomadaire illustré
une tablette de chocolat ou un pa-
quet de cigarettes , vous mettiez le
propriétaire ou le gérant dans une
situation délicate. Ou bien, il vous
refusait  tout autre chose que votre
journal ou bien il violait la loi com-
munale.

Une amende de principe sanction-
nait périodiquement cette infraction
des propriétaires de kiosques. Les
punitions s'étant multi p liées , ils ont
décidé de se soumettre et , depuis un
mois environ, les éventaires du cen-

tre de la ville sont f e rmés  à 19 heu
res. Tout est rentré dans l'ordre...

Différences
.4 Lausanne , les magasins de tabac

peuvent  rester ouverts jusqu 'à 21
heures. A Genève , c'est jusqu 'à mi-
nuit si l' on veut , aucune loi ne ré-
g lant la chose. A Neuchât el , les mar-
chands de cigarettes sont obligés —
avec leur agrément — rfe f e rmer
boutique à 19 heures. Ils n'ont pas
cherché à tout prix à dé fendre  leurs
intérêts en veillant que la clientèle
du soir ne leur échappe pas en al-
lant s'api itrovisionner au kiosque.
Mais l'autorité est intervenue avec
une rigueur accrue ; et voilà com-
ment il se f a i t  que s'il est dé pourvu
en f i n  d' après-midi, le f umeur  doit
aller acheter ses cigarettes au c a f é .
Il peut ai ' « tirer » au distributeur
automati que , pour autant qu 'il ait
la monnaie voulue et qu 'il se conten-
te d' un choix très restreint. Il peut
aussi entreprendre l' ascension de la
gare, où le kiosque placé sur terri-
toire fédéral  reste ouvert jusqu 'à 22
heures.

Le dimanche , tous les kiosques
sont f e rmé s  jusqu 'au soir. C'est le
jour où les étrangers de passa ge sont
les plus nombreux...

On pourra trouver du chocolat
et des f ru i t s  au « banc » d' un mar-
chand ambulant alors que toui les
mag asins de la ville sont depuis lonq-
temps « bouclés »...

Mais allez exp liquer toutes ces f i -
nesses à un étranger sans qu'il mar-
que un certain étonnement...

Quand on sait, par ailleurs que le
distributeur de timbres de la poste
principale est inaccessible dès mi-
nuit sous prétexte que les amou-
reux se réfugient  dans le hall les
soirs de p luie, on en vient à se de-
mander si l' on ne fa i t  pas , dans les
petites choses, tout ce qu 'il f a u t  pour
provo quer de l'agacement et comp li-
quer la vie des visiteurs.

Et quand on apprend que, par me-
sure de simp lificatio n, il arrive qu 'on
change l'argent fran çais à 100 pour
un fran c suisse — et qu 'on réalise
ainsi un bénéfice de près de 15% 
on en vient à penser que certains
prati quent volontairement la politi-
que la p lus antitourhtiaue qui soit.

-A. -R.

Fortes chutes cle pluie
(c) Mardi matin , puis dans la nuit sui-
vante , la pluie est tombée avec abon-
dance dans notre région. Il en fut de
même hier matin .

Ce mauvais temps .accompagné d'une
baisse de la température , contrarie les
agriculteurs , plusieurs d'entre eux
n 'ayant pas encore terminé les fenai-
sons.

LA CÔTE-AUX-FÉES
A propos «l'un troupeau

de vaches galeuses
Il convient de préciser au sujet du

troupeau de vaches abandonné dont
nous avons parlé dans notre numéro
d'hier, que son propriétaire habite la
Côte-aux-Cerfs et non la Côte-aux-Fées,

LES VERRIÈRES
Une auto endommagée

(c) i Mercredi matin , une automobile
française a risqué un accident grave,
A la Croix-Blanche , une fouille longue
de 1 m. 50 est creusée dans la route
cantonale pour une recherche de fuite
d'eau. Le conducteu r de l'auto qui rou-
lait à la vitesse de 70 à 80 km. aperçut
le signal de danger placé à 150 m. de
la foui l le  ; il ne ralentit pas son allure ,
espérant sans doute tourner l'obstacle
par la gauche. Mais une autre voiture
arrivait en sens inverse ct , contraint de
garder sa droite , il franchit  la fouille
que le terrassier venait heureusement
de quitter.

Par bonheur , il n 'y eut aucu n blessé,
mais la voiture est sérieusement en-
dommagée.

j Vfll-DE-TRflVERS^

Toufik Pacha Abouhouada , premier
minis t re  de Jordanie , a reçu un télé-
gramme émanant de l'émir Talal , ac-
tuellement en t rai tement  près de Ge-
nève , le priant d'envoyer dans cette ville
une délégation ministérielle pour l'infor-
mer de la situation et des affaires du
pays , et s'en t re t en i r  avec lui.

Le gouvernement a désigné à cet effet
Said Pacha Moufti , vice-^président du
Conseil et ministre de l'intérieur, qui
est parti , mardi  matin , par avion.

On apprend ce matin que Said Pacha
Mouft i , vice-président du conseil et mi-
nistre de l ' intér ieur  de Jordanie , est ar-
rivé à Genève mercredi mat in  à bord
d'un avion. Le ministre est accompagné
du Dr H. Abdul Hadi.

Une délégation
ministérielle de Jordanie

vient renseigner l'émir Talal
sur la situation de son pays

EVOLÈNE , 8. — M. Hans Kull , né
en 1872, domicilié à Niederl enz (Ar-
govie) avait entrepris d'aiscension de
la Dent-Blanche, lundi , avec un ca-
marade, M. Fritz Scheu. En cours de
route , les conditions étant mauvaises.
M. Scheu quitta son compagnon pour
revenir à la cabane Rossier , et M. Kull
continua seul.

Vers 17 heures , une caravane de trois
jeunes gens de Vevey qui avaient  fa i t
l'ascension de la Dent-Blanche , trouva
en redescendant un piolet. Ils le rappor-
tèrent à la cabane et M. Scheu cons-
tata que c'était le piolet de son cama-
rade. ,

Immédiatement , on avisa Ja gendar-
merie d'Evolène. La colonne de secours ,
formée de M. Henri Rumpf , chef de la
colonne , et des guide s Henri Vuignier ,
Charles Bcytrison et Maurice Chevrier ',
stationnés à Arolla ct à Evolène , accom-
pagnée du gendarme Hugon , partit à 22
heures et trouva le corps de M. Kull au
pied des rochers de la Dent-Blanche. Le
malheureux avait fajt une chute d'une
centaine de mètres et était mort sur le
coup.

Le corps du défun t  fut  ramené à Evo-
lène dans Ja soirée de mardi.

Un alpiniste se tue
à la Dent-Blanche

SAAS-FÉE, 8. — Un touriste fran-
çais, M. Jean Chatot , âgé de vingt-
cinq ans , est tombé dans la Viège en
cherchant  à rattraper un sac de cou-
chage emporté par le vent,  U faisait
partie d'un groupe de campeurs lyon-
nais en séjour à Saas-Fée.

Son corps n'a pas encore été re-
trouvé.

Un touriste français
se noie à Saas-Fée

GENEVE, 8. — Des ouvriers des Ser-
vices industriels, occupés mercredi
après-midi à fixer des ampoules élec-
triques sur l'obélisque érigé sur le quai
du Mont-Blanc , pour les Fêtes de Ge-
nève, étaient juché s sur una. échelle à
une quinza in e  de mètres d™ hauteur ,
lorsque l'échelle se renversa sur la
chaussée. Les deux ouvriers, MM.
Adolphe Rondelli , père de cinq en-
fants, et Félix Lorequi, père de deux
enfants, furent projetés sur le trottoir.
Le premier sou ffre d'une fracture du
crâne ; son état inspire de sérieuses
inquiétudes. Le second a une fracture
probable du bassin . Tous deux ont été
transportés à l 'hôpital.

La chute de l'échelle semblerait due
un accident mécanique.

Deux ouvriers
grièvement blessés à Genève

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

(sp) JI. et Mme Georges Dubois , ancien
président  du tr ibunal  de la Chaux-de-
Fonds , célèbrent aujourd'hui jeudi leurs
noces d'or , entourés de leurs enfants  et
petits-enfants.

| fluk MOWTflCWES

M. Henri Schreiber , ancien minis-
tre p lénipotentiaire de Suisse en
Suède, et ancien président des tri-
bunaux arbitraux mixtes, est décédé

mardi à Saint-Biaise
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t HENRI SCHREIBER

Les GENEVEYS s/COFFBANE

Une jeune femme écrasée
par le train

(c) Mercredi soir, après le passage du
train de 23 heures , il a été découvert
sur la voie ferrée , à 150 mètres à l'ouest
de la gare des Geneveys-sur-Coffrane,
le cadavre d'une jeune femme âgée
d'une trentaine d'années.

Les autorités judiciaires ont été im-
médiatement alertées.

Il s'agit d'une sommelière de la
Chaux-de-Fonds , âgée de 27 ans.

Vfll-DE-RUZ

YVERDON
Une auto renverse un cycliste

Mardi après-midi , à l'avenue des Bains ,
un accident s'est produit entre une bi-
cyclette et une auto. M. Jean Bccnzl i,
domicilié à Grandson , roulait à vélo dans
la direction de la Prairie. Au moment
où il b i furquai t  à gauche , il fut violem-
ment tamponné par une voiture condui-
te par un commerçant de Sarnen qui
voulait  le dépasser. Projeté sur le ca-
pot , puis sur le toit de l'auto , M. Bccn-
zli fut  f inalement  renvoyé sur la chaus-
sée où il demeura inanimé.

Relevé avec une forte commotion cé-
rébrale, une plaie au cuir chevelu et
des contusions sur tout le corps , la vic-
time reçut les soins d'un médecin qui
la reconduisit à son domicile.

MORAT
Déraillement en gare

(c) Le dernier vagon du train venant
de Fribourg et arr ivant  à 17 h. 30 à
Morat a déraill é en gare de cette loca-
lité par suite d'une erreur d'aiguillage.
Il n 'y a pas de blessés ct le trafic n'a
pas été interrompu.

RÉGIONS DES LACS

Le comité des Conférences de Saint-
Biaise a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Henri SCHREIBER
ancien président et membre du comité.

ancien ministre plénipotentiaire,
ancien président

des tribunaux arbitraux mixtes
survenu après quelques jours de ma-
ladie dans sa 81me année .

Saint-Biaise, le 7 août 1951.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise , jeudi 9 août 1951. à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille

à 13 h. 30.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

Les Anciens Belletriens neuchâtelois
et la Société de Belles-Lettres ont l'hon-
neur de faire part du décès de leur
vénéré collègue

Monsieur Henri SCHREIBER
ancien ministre plénipotentiaire.

Le comité.

Madame John Grouchy,
Monsieur Edouard Sacc,
Monsieur et Madame Hubert  Sacc,
Monsieur et Madame Peter Allistone-

Grouehy,
Monsieur et Madame J. Cari Wilson

Grouchy et leurs enfants,
Madame Frédéric de Chambrier ,
Monsieur et Madame Samuel de

Chambrier  et leurs fils ,
Mademoiselle Anna Schneider ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Frédéric SACC
née Laure do CHAMBRIER

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur, tante  et cousine, enlevée à leur
grande affect ion le mardi 7 août 1951,
à Château-d'Gïlx , dans sa 84me année.

I Jean n, 25.
L'ensevelissement aura lieu à Châ-

teau-d'Œx, le jeudi  9 août.
Culte à l'église anglaise à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Psaume 121.

Madame Henri Schreiber ,
Mademoiselle Pauline Schreiber, à

Lausanne,
Madame veuve Adam Schreiber à

Munsingen , ses enfants et petits-
enfants  à TJnua, à Saint-Gall et à
Munsingen ,

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Rodolphe Schmid-Petitpierre , à
Genèv e, à Saint-Biaise , à Colombier, à
Lausanne, â Alger, à Zurich et en
Alsace,

ainsi que les familles parentes «'
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Henri SCHREIBER

Mademoiselle Elisa Testuz, à Tra-
vers ;

Monsieur Emile Testuz, à Travers ;
Monsieur Albert Perrinjaquet-Testuz,

ses enfants et petits-enfants, à Tra-
vers et à Neuchâtel ;

Madame Henri Testuz, ses enfants,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles Bétrix , Bullo-
ni, Marguet , Bauermeister et Lenoir,

ont Li profond * douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice TESTUZ
commis C.F.F.

leur bien-aimé frère , beau-frère , oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui dans sa 59me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Ne pleurez pas, mes souffrances
sont passées.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 10 courant , à 14 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CHRONIQ UE RéGIONA LE
ua cnanceuerie a niai nous com-

munique :
Dans sa séance du 8 août , le Conseil

d'Etat a nommé Mlle Jacqueline Philip-
pin , actuellement employée surnumé-
raire de l'administration cantonale , aux
fonctions de sténo-dactyolographe au
Parquet ct au bureau du juge d'instruc-
tion , à Neuchâtel.

Il a nommé en outre M. Paul Bein-
hard , aux fonctions d'aide-concierge au
service de l'intendance des bâtiments.

Décisions du Conseil d'Etat


