
La difficile «démocratisation»
de l'Allemagne occidentale

La « loi sur la protection de l'Eté

Notre correspondant p our les af-
faires allemandes nous écrit :

Il est toujours difficile , pour un
Etat démocrati que, de défendre son
régime sans tomber dans l'absolutis-
me et trahir les 'principes qui sont
à la base de sa constitution. L'Alle-
magne occidentale , après beaucoup
d'autres , en fait l'expérience aujour-
d'hui.

Pris entre la crainte des commu-
nistes et celle du nazisme renais-
sant , le gouvernement cle Bonn a
mis sur pied , avec une hâte dont il
a quelques raisons de se repentir au-
jourd'hui , une «loi-éclair » dénom-
mée « loi sur la protection de
l'Etat », que le « Bundestag » fut
mis en demeure de voter avant les
vacances. Il le fit sans enthousias-
me, si peu convaincu de la valeur
de son œuvre qu 'il prit d'emblée
le soin d'énoncer les craintes que
lui inspiraient certaines dispositions
de la loi dans une requête au gou-
vernement. Aux termes de cette re-
quête le gouvernement est prié , en
échange de l'acceptation provisoire
de la loi , d'aipportcr à cette derniè-
re un certain nombre de modifica-
tions jusqu 'au mois de septembre
prochain.

I»a liberté de la presse
L'un des principaux griefs énon-

cés contre la nouvelle loi est que
certaines de ses dispositions met-
tent en danger la libert é de la pres-
se. L'article 100, en particulier , qui
vise la « trahison par négligence »
et dit entre autres : « Celui qui dé-
voile intentionnellement un secret
d'Etat et met , de ce fait , les intérêts
supérieurs de la Républi que en dan-
ger... » et plus loin : « Celui qui dé-
voile un secret d'Etat à un tiers , par
négligence, et met de ce fait les in-
térêts supérieurs de la République
en danger... », est vivement attaqué
par la majorité des journaux des

> provoque une vive opposition

trois zones occidentales. On repro-
che à ce passage son manque de
clarté , qui peut prêter à des inter-
prétations diverses et souvent in-
compatibles avec une saine admi-
nistration de la justice.

La notion du « secret d'Etat » est
définie de la façon suivante à l'arti-
cle 99 : « Faits, objets , documents
ou nouvelles , dont la connaissance
par un gouvernement étranger est
contraire aux intérêts de la Répu-
bli que. » Or, font remarquer très
justement nos confrères allemands ,
il n 'appartiendra pas aux juges de
carrière de se prononcer librement
sur chaque infraction , mais au gou-
vernement lui-même , puisqu 'il est
seul compétent pour manier l'arme
redoutable du secret d'Etat.

Ce que demandent les journalis-
tes allemands n'est d'ailleurs pas un
changement radical de la loi , mais
l'extension à leur profession des
garanties accordées aux parlemen-
taires. Les députés ont en effet pris
la précaution de se mettre hors de
cause en insérant dans la loi le pa-
ragraphe suivant : « Le député au
« Bundestag » qui , après avoir cons-
ciencieusement mesuré la portée de
son acte , divulgue un secret d'Etat
au « Bundestag » ou dans l'une de
ses commissions, ne commet pas un
acte illicite si son initiative a pour
but la sauvegarde de la constitution
nationale ou de celle d'un « Land ».

I>es « principes de base »
Une autre opposition est provo-

quée par l'article 88, qui énumère
un certain nombre de « princi pes de
base » dont la violation constitue-
rait une atteinte à la forme démo-
crati que de l'Etat , parmi lesquels
nous relevons le suffrage universel ,
le droit de vote et la responsabilité
parlementaire des membres du
gouvernement. L. Ltr.
(Lire la suite en Sme page)

AU CŒUR DE LA SUÈDE
TO UR ISME SCANDINA VE

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 13 août 1951)

II
Ce qui frappe, dans les villes et

les bourgs de Suède, c'est le petit
nombre d'édifices anciens ; il man-
que une certaine succession de
quartiers ou de rues qui , en quel-
que sorte , raconte l'histoire du lieu.
Sans doute , Stockholm a-t-elle aussi
sa Cité, sur File-mère, avec des
ruelles qui sinuent d'un côté vers
les eaux de la Balti que , de l'autre
vers les derniers remous du lac Mae-
lar. Et là , sur les pierres, le XVme
siècle, surtout le XVIme, ont laissé
de remarquables empreintes. Mais
au-delà du « Norrebro » (le pont
du nord) ou du « Slussen » — le
mot veut dire « écluse » et désigne
un savant entrelacs de chaussées,
avec passages superposés qui per-
met d'ordonner et de canaliser le
trafi c — le chercheur et l'ami du
passé ne trouvent plus' grand-cho-
«e. Ils ont presque partout l'impres-
sion du neuf. Ailleurs , notre guide
nous signalait comme une curiosité
deux ou trois baraques de bois , da-
tant , parait-il , du XVIIIme siècle.

Si tant de villes n'ont pas eu le
temps de vieillir , la faute en est à la
forêt , l'immense forêt suédoise. Long-
temps, en effet , le bois fut  le princi-
pal matériau de construction , puis-
que, partout , il abondait.  Mais avec
lui , c'était aussi le danger quasi
permanent d'incendie. Et le péril
ne fut pas qu'imaginaire. Combien
de fois le feu n 'a-t-il pas détruit ce

que l'homme avait édifié ? Nous
n'avons, je crois, pu faire aucun de
ces « tours de ville » par lesquels
on acquiert d'abord une vue géné-
rale et les premières indications to-
pograp hi ques , sans que notre mentor
ne citât une ou deux dates qui sont
restées dans la mémoire des habi-
tants comme celles de grandes ca-
tastrophes.

Le feu , on le redoute encore au-
jourd'hui , bien que la pierre, du
moins dans les cités de quelque
importance , en limiterait les rava-
ges. Ainsi à Falun , par exemple, qui
a dû sa prospérité à une mine de
cuivre maintenant presque épuisée,
où donc toute une population d'ou-
vriers logeait autrefois dans des
constructions de planches peu nom-
breuses à subsister , la vieille crainte
a multiplié les avertisseurs d'incen-
die. On les trouve à chaque carre-
four , signalés par une lumière oran-
8e-

Sur les collines environnantes,
on voit de distance en distance
émerger une tour de la découpure
des sap ins. Un belvédère , pensons-
nous. Oui , mais aussi un poste de
guet durant les étés chauds et secs.
De là-haut on surveille les vastes
étendues boisées et , à la moindre
fumée suspecte , on donne l'alarme.

Il faut protéger la forêt , source
de richesse pour le -pays , et le tou-
riste est reconnaissant de celle solli-
citude , car la forêt qui s'étend de

Petits chalets de bois , près de l'église de Rattvik , en Dalécarlie , qui ser-
raient de remises et d 'écuries pour les paysans qui , venant  de for t  loin ,

arrivaient déjà le samedi soir afin de pouvoir assister au culte
du lendemain matin.

Falun vers la frontière norvégien-
ne, qui enchâsse le lac Siljan et
donne plus de profondeur encore
au bleu de ses eaux , la forêt qui
dessine d'un gros trait sombre les
rives du Dalalven chargé de ses dé-
pouilles flottantes ouvre, même au
simple passant , un monde d'émer-
veillements. Q pEHBm

(Lire la suite en Sme page) ¦•

LE RETOUR DES ENFANTS GRECS

On sait que la Yougoslavie a commencé à restituer à la Grèce les enfants
enlevés par les rebelles communistes. Voici , dans une petite localité proche
de la frontière , la poignante rencontre d'une mère et de ses enfants retrouvés.

La Grande-Bretagne
fait de larges concessions

au gouvernement de Téhéran

LfA F F A I R E  DES P É T R O L E S

Mais les Persans se montrent encore réticents
LONDRES , 15 (A.F .P.). — Le text e de

la déclaration faite mercred i à Téhéran
par le chef de la délégation britannique ,
M. Richard Stokes , ministre des matiè-
res premières , a été rendu public à Lon-
dres au début de l'après-midi. Dans ce
texte , M. Stokes établit les quatre prin-
cipes qui animent la délégation gouver-
nementale britannique , à savoir :

1. La reconnaissance du principe de la
nationalisation de l'Industrie pétrolière de
Perse sur la base de la correspondance ré-
cemment échangée entre les deux gouver-
nements.

2. La cessation des activités en Perse de
l'Anglo-Iranlan en tant que telle, et le
transfert de l'ensemble de ses biens au
gouvernement persan contre compensa-
tions à établir.

3. Reprise, le plus tôt possible, de la
production du pétrole.

4. Nécessité d'une coopération sincère et
efficace entre les peuples britannique et
persan en vue de la. production et de la
vente du pétrole iranien.

De son côté , Mi Fatemi , sous-secré-
taire d'Etat à la présidence du conseil ,
a déclaré mercredi que les propositions
faites par la délégation britannique pou r
résoudre le conflit provoqué par la na-
tionalisation du pétrole étaient les sui-
vantes :

1. Coopération amicale des deux parties.
3. Création d'une organisation de vente.
3. Vente privée du pétrole (c'est-à-dire

probablement que le pétrole serait vendu
non par le gouvernement persan mais par
une société privée).

4. Mise de la flotte (le la Société britan-
nique des bateaux-citernes il la disposi-
tion de cette organisation de vente.

5. Création d'un directoire pour l'exploi-
tation , le raffinage et le transport du pé-
trole.

6. Répartition des bénéfices à parts éga-
les.

7. Conclusion d'un accord provisoire en
vue de garantir les livraisons de pétrole,
en attendant l'accord définitif.

8. Cession au gouvernement persan de la
raffinerie de Kermanskah . située à la fron-
tière Irakienne ct qui couvre à elle seule
presque entièrement les besoins de la
Perse.

9. Organisation par les Persans de la
direction de l'exploitation.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

On pourrait loger deux fois
Notre-Dame de Paris

dans la caverne souterraine
découverte au fond du gouffre Lépineux

La mission Cosyns a terminé ses travaux
SAINT - ENCRAGE (Basses - Pyré-

nées), 15 (A.F.P.J. —¦ La salle souter-
raine découverte mardi par l 'équipe
d'extrême-pointe de la mission de
Max Cosyns , au fond  du g o u f f r e  Lép i-
neux, portera le nom d'Elisabelh
Casteret , femme du célèbre sp éléolo-
que, décédée en l'JiO. Ainsi en ont
décidé les explorateurs du g o u f f r e
par une délicate attention pour leur
camarade retenu , à son grand regret ,
auprès de ses enfants , dont deux ont
été victimes d' accidents dernière-
ment au cours d' expéditions souter-
raines .

Par ses dimensions extraordinai-
res, la salle Elisabeth Casteret est
l' une des plus vastes cavernes souter-
raines qui aient jamais été exp lorées
dans le monde à ce jour. Sans exagé-
ration , estime le cinéaste T a z i e f f ,  on
pourrait y loger deux fo is  N otre-
Dame de Paris avec ses tours.

La salle Elisabeth Casteret est en-
combrée d' un amas de roches g igan-
tesques qui lui donnent un aspect ex-
trêmement chaotique. Ces « cailloux »
monolithes , dont certains sont de la
taille d' une maison , ont été amenés
au fond du gouffre par des éboule-
ments dont le plus récent remonte-
rait à plusieurs siècles. On sait que
pour les spéléologues , comme p our
les géologues , l' unité de temps est le
millier d' années.

Le torrent impétueux qui sinue à
travers cette salle est un petit gave ,

larg e d' environ quatre à cinq mètres.
Les spéléologues avaient émis l 'hypo-
thèse que ce torrent serait le même
que celui qui passe aux gorges de
Caéaeïta, Ils fondaient  cette op inion
sur le fa i t  que la température de l'eau
au fond  du g o u f f r e  atteint cinq de-
grés , c'est-à-dire la même tempéra-
ture que le torrent de Cucuetta , qui
est le seul à être aussi f ro id  dans la
ré g ion où les autres cours d' eau ac-
cusent en moyenne dix à onze degrés.
Après vérif ication , il semblerait que
cette hypothèse doit être abandon-
née.

L' année prochaine , la mission Co-
syns tentera de trouver la sortie du
torrent par les moyens habituels :
f luorescéine  et autres colorants.
Mais les spéléologu es ont également
l'intention de suivre le cours du tor-
rent dans toute sa longueur jusqu 'à
ce. qu 'il débouche à l'air libre , expé-
dition qui , on s'en doute , ne manque-
ra pas d'être f er t i le  en péri péties de
toutes sortes .

Après avoir tracé un plan détaille
du g o u f f r e  et collationné tous les ren-
seignements concernant les salles el
galeries explorées , les sp éléologues
s'apprêtent à quitter la montagne.
Plusieurs membres de l' expédi tion
ont déjà redescendu du matériel de
l'équi pe à dos d'âne. Les exp lora-
teurs ont passé une semaine haras-
sante à mille sept cents mètres d' al-
titude dans la brume el sous la pluie
la plupart  du temps.

Les Alliés proposent ù Kssong
la création d'un sous-comité

AFIN DE SOR TIR DE L 'IMPA SSE

chargé de résoudre la question d'une ligne
de démarcation

MUNSAN, 15 (Reuter) . —. Un commu-
niqué de l'O.N.U. sur la séance cle
mercredi, de la conférence d'armistice
déclare :

Lo commandement de l'O.N.U., dé-
sireux de faire tout son possible pour
trouver une solution au point 2 de
l'ordre du jo ur, a proposé mercredi la
création d'un sous-comité composé de
membres des deux délégations. La tâ-
che de ce sous-comité serait do suggé-
rer aux délégations dos recommanda-
tions pour résoudre la question en
suspens.

L'amiral Joy a fait cette proposi-
tion après quo les communistes eurent
à nouveau exposé leur poi nt de vue
fixant  le 38ine parallèl e comme base
de la ligne de démarcat ion et ignoré
une fois de plus la pétition alliée ,
demandant quo les Sino-Coréens pré-
sentent de nouvelles suggestions. Au-
paravant , les chefs des deux déléga-
tions avaient exposé leurs points do
vue , divergents du reste, au sujet
des opérations navales et aériennes
considérées sous l'angle de la situa-
tion militaire actuelle .

Le texte poursuit : « Nous croyons
qu 'il est pr éférable que ce sous-comité
so réunisse autour d' une table ronde
plutôt qu 'autour d'une table verte ,

pour qu'il puisse discuter d'une façon
plus concrète de la solution à appor-
ter aux problèm es actuels. Je suis prêt
à, désigner mon représentant et ses col-
laborateurs. Si vous souhaitez étudier
cette proposition , dites-le-nous demain.
Si vous en approuvez le principe
mais non pas les modalités, nous som-
mes prêts à prendre vos contre-ipropo-
sitions en considération. » • '

UN ENDROIT N É V R A L G I Q U E

Voici une vue aérienne de la place de Potsdam , à Berlin , où se touchent les
secteurs russe , br i tanni que et américain. Il s'y livre à coups d' ensei gnes
lumineuses ou de panneaux géants d'affichage une grande bataille

idéologique entre les Occidentaux et les communistes.

PantalonnadesL 'INGÉNU VOUS PARLB...

Comment voulez-vo us qu 'un pauv re
représentant du sexe dit f o r t , avec
son besoin inné de log ique , y com-
prenne quel que chose ? Les f emmes,
qui devaient jadis leur autorité à la
culotte qu 'elles por taient , s'a f f u -
blent aujourd 'hui d' un pantalon.
Certes, nous ne les avons pas enten-
dues chanter la Carmagnole ; celte
révolution , elles l'ont pour tant fa i t es
sous nos yeux , mais à notre insu, car
nos yeux sont aveugles. A vrai dire ,
nous n'ignorions pas dans notre en-
f a n c e , grâce aux illustrations du
livre , que les petites f i l les  modèles
de la bonne comtesse de Ségur por-
taient déjà , ces ing énues , des panta-
lons. Mais , ces pantalons , on ne les
voyait pas ; on n'en distinguait tout
au plus qu 'un liseré de dentelles qui
dépassait les jupons.

A ujourd'hui , les pantalons de ces
dames sont visibles tout entiers.

— Et puis après ? rétorquerait
peut-être l' une de ces émancipées.
N' est-ce pas notre droit , après tout ?
Vous autres , les messieurs , pour vous
donner l'illusion du presti ge ou de la
majesté , vous vous arrogez bien celui
de porter la robe quand vous embras-
sez la vocation de pasteur ou la pro-
fession d' avocat. D' ailleurs , les temps
sont bien révolus où, entre les sexes,
se creusait un abîme infranchissab le.
Il n'est guère de semaine où quel-
que hebdomadaire ne nous rapport e
l'histoire d' une jeune f i l le  devenue
garçon , ou inversement , par la grâce

d' une petite intervention chirurg i-
cale. Et rien n'est plus faci le , en
laboratoire , que de changer un coq
en poule si ce n'est de transf ormer
une excellente pondeuse en un Chan-
tecler tonitruant .

Ainsi donc , la question par aît
scientifiquement tranchée. Si pou r-
tant j e me perm ets de rapporter ce
que pense à ce sujet un confrère
beaucoup plus autorisé que moi, ce
ne peut être que par intérêt docu-
mentaire ou malignité pure. Voici le
texte en question: je n'en retranche
ni un accent , ni une virgule:

« Et , croyez-en un homme qui pas-
se sa vie à regarder autour de lui , le
pantalon ne convient qu 'à des fem-
mes très jeunes, très minces, qui ont
pour ainsi dire un corps d'ép hèbe . Il
nuit aux autres. Le corps de l'homme
et le corps de la femme ne sont pas
bàlis de la même manière , leur façon
de marcher est d i f f é r en t e , les pro-
portions du bassin également. Le
pantalon ? Il vous donne , mesdames,
l' air d' un garçon d i f forme , mal tour-
né , les fesses  trop basses , les han-
ches trop grosses. Et pour peu que
vous soyez un peu dodues, alors,
c'est p lus a f f r e u x  encore. »

Cause entendue ? Bah ! les accents
les plus pathéti ques , les e f f e t s  de
manches les plus impressionnants
d' un grand avocat ne sauraient con-
vaincre un juge intègre , dont la con-
viction s'appuie uni quement sur le
droit. Or le droit de nos compagnes
de se vêtir comme bon leur semble,
de suivre les impulsions de leur fan-
taisie ou de se soumettre , esclaves
ravies de leur servitude , aux exigen-
ces les plus iyranni ques de la mode,
quel galant homme pourrait le leur
contester ? Par curiosité de journa-
liste , je me suis enquis de l' op inion
d' une élégante , qui se détendait sur
la plag e des fat igues d' une saison ha-
rassante d' essayages chez le grand
couturier.

— Et vous , Madame , seriez-vous
aussi une sans-culotte ? Portez-vous
le pantalon à l' ordinaire ?

— Moi , Monsieur ? Vous voyez
bien. Pour le moment, je ne porte que
le bikini. L'INGéNU.

NEW-YORK , 16 (Reuter). — Le mul-
timillionnaire américain John Rocke-
feller , âgé de 77 ans, a épousé, mer-
credi, Mme Martha Baird Allen, de
Providence (Rhode Island).

Mme Allen est âgée de 56 ans, c'est
une ancienne pianiste de concert. Elle
a déj à été mariée deux fois. La pre-
mière femme de M. Rockefeller est dé-
cédée en 1948.

M. Rockefeller junior
(âgé de 77 ans)

a épousé hier une
ancienne pianiste

Enfin... fout va s'arranger
en Corée

SÉOUL , 15 (A .F.P.) — Le gouverne-
ment sud-coïéen prétend avoir vu dans
le ciel lo signe précurseur de l'uni f i -
cation de la Corée . Dans une note offi -
cielle , lo ministre de l ' information a
annoncé qu 'un papillon portant sur les
ailes l'emblème eu couleurs de la Co-
rée a été trouvé dans les rues de
Taegu , et il rappelle qu 'un papillon
semblable a déjà été trouvé en 1945,
j uste avant la libération de la Corée.
11 conclut que la trouvaille du « pa-
pillo n do l'uni f ica t ion » est do bon
augure pour le pays.



L'Imprimerie centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
cherche pour tout de suite ou
pour époque à convenir un

jeune conducteur
habile et consciencieux, con-
naissant les travaux de ville et
les labeurs. Offres écrites à la
direction technique.

A vendre à Areuse, près de Boudry
en face d'un arrêt du tram , jolie

maison familiale
soignée, avec garage et confort moderne, si-
tuée au milieu d'un vçrger bien entretenu et
clôturé. Affaire très intéressante. S'adresser
à Fidimmobil , Pommier 3, Neuchâtel , tél.
5 33 44.

A vendre ou à louer

VILLA
cinq pièces, bonne construction. Village
de la Côte neuchàteloise. Vue magnifi-
que, situation tranquille . Adresser offres
écrites sous chiffres F. B. 464 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

A vendre aux Hauts-
Geneveys

MAISON
de trois appartements
avec jardin , verger en bon
état. Adresser offres écri-
tes à L. G. 491 au tyureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâ-
tel, quartier ouest de
la ville, dans une jolie
situation avec vue im-
prenable, jardin de
1000 ms, une

VILLA MODERNE
de 6 pièces

toutes dépendances.
Libre dès le 15 sep-

tembre.
Pour traiter : 37,000

francs.
S'adresser à l'Agen-

ce romande immobi-
lière, B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuchâtel.

IMMEUBLES
ET COMMERCES

tous genres demandés. —
Agence DESPON T, Ru-
clionnet 41, Lausanne.

A vendre une bonne
MAISON

comprenant un apparte-
ment de trois chambres,
cuisine et dépendances ;
un atelier et un magasin
avec vitrines sur route à
grand trafic. Conviendrait
pour cordonnier , coiffeur,
marchand de vélos, etc.,
qui viendrait s'établir , et
trouverait de belles pers-
pectives d'avenir. Adresser
offres écrites à G. R. 486
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
meublé, à louer au Sépey,
100 fr. par mois, ou 30 fr .
par semaine, libre dès -e
3 septembre. S'adresser à
Mme M. Mathey, aivermé
Fornachon 27, Peseux.

A louer pour le 24 sep-
tembre 1951,

deux locaux
pour bureaux

dans Immeuble moderne,
avec service de concierge
et ascenseurs, au centre
de la ville. — Faire offres
sou3 chiffres A. S. 497 au
bureau de la Feuille d'avis.

PRESSANT !
A louer à Onnens, Joli

APPARTEMENT
de trois chambres, dépen-
dances, Jardin, etc. —
S'adresser à F. Patthey,
Onnens-Bonvillars(Vaud)

Electricien d'automobiles
connaissant parfaitement son métier, sé-
rieux, travailleur, est demandé par
l'agence Ford, à Lausanne. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, ré-
férences et certificats.

Entreprise de constate.
tlon cherche

chauffeur
expérimenté. — Adresser
offres écrites à G.W. 505
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Edouard Dubied & Cie S.A.
NEUCHATEL

cherchent

JEUNE EMPLOYÉE
aide comptable, pour travaux faciles.

ACHEVEUR
habile est demandé pour travail à
l'atelier (éventuellement à domici-
le), calibre 5 à 11 3-3 lignes . Deman-
der l'adresse du No 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

La fabrique Agula , Serrières, en-
gagerait pour tout de suite

quelques
j eunes ouvrières
Place stable ; abonnement et dépla-
cements payés. |

MmmÊÊmÊm̂—jgjgg

MANŒUVRE
serait engagé immédiatement par fabrique de
la place pour commissions et entretien de
l'atelier. Place stable ct bien rétribuée . Adres-
ser offres écrites à B. E. 504 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique des environs de Lausanne
cherche

JEUNES OUVRIERS
sans formation spéciale , mais travail-
leurs et bien disposés. Faire offres
sous chiffres P. F. 80787 L„ à Publi-
citas, Lausanne.

COMPAGNIE D'ASSURANCES recherche pour ses services,
entrée en fonctions prochaine, un

employé de bureau qualifié
ayant de bonnes connaissances générales. Employé de la bran-che « transport » ou « assurances » aurait la préférence. Lecandidat est destiné à être déplacé en Extrême-Orient aprèsun stage de formation en Suisse. Langue maternelle françaiseexigée. Age : 25 ans environ .Faire offres avec prétention de salaire et curriculum vitaesous chiffres OFA 52,027 A à Orell Fûssli-Annonces S. ABàle 1.

Chambre à louer, meu-
blée ou non. Treille 3,
2me étage. Tél , 5 19 26.

A louer dans maison
privée ouest de la ville ,
belle chambre à monsieur
sérieux. — Demander l'a-
dresse du No 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, de préférence
à demoiselle,

chambre meublée
avec part à salle de bain ,
chez Mme Riedweg, Evo-
•» 31. 

Pour employé de bu-
reau sérieux, Jolie cham-
bre tranquille. — Télé-
phone 5 59 92.

Jolie chambre meublée
à louer, tranquille, chauf-
fée et part à la salle de
bain , prix modéré. —
S'adresser à Mlle Cornu ,
Rlbaudes 34, tous les soirs
dés 18 n. 30.

Appartement
On cherche pour le 24

septembre ou date à con-
venir appartement de
deux ooi trois pièces avec
confort à Neuchâtel' ou
environs. — Faire offres
sous chiffres P5067 N à
publicitas, Neuchâtel.

Couple propre et tran-
quille sans enfant cher-
che

appartement
de deux pièces et cuisine.
— Adresser offres sous
chiffres J.L , 488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche à
louer

chambre
indépendante

non meublée, avec eau
courante. — Ecrire sous
chiffres W. S. 495 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

Sommelière
et sommelière

débutante
sont cherchées pour
tout de suite. Hôtel de
Ville , Saint-Imier, tél .
(039) 410 75.

On demande pour tout
de suite un ouvrier

pâtissier -
confiseur

Demander /adresse du No
492 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande

sommelière-
remplaçante

tout de suite, pour
quinze j*ours ou
un mois. S'adres-
ser à la brasserie
de l'Aigle, Saint-
Imier , tél. (039)
416 60.

Le restaurant de la
Rotonde cherche des

EXTRA
pour banquets.

On cherche

OUVRIER
connaissant  si
possible les tra-
vaux de la vigne.
Nourri, logé, bon
salaire. S'adresser
à E. et A. Clottu,
frères, Hauterive.
Tél. 7 51 02.

On demande un
OUVRIER

pour la moisson, chez
Paul Fallet, Chézard. Té-
léphone 7 15 52.

N I C K E L A G E
Nous engageons tout de suite :

ADOUCISSEURS
QUALIFIÉS

MANŒUVRES
HABILES

Places stables. Travail intéressant. Ecrire
sous chiffres P. 10933 N., à Publicitas S.A.,

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour uno activité
saisonnière, limitée à fin novembre

environ

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

personnel exploitation,
Serrières-Neuchâtel.

COMPOSITEURS-
TYPOGRAPHES

seraient engagés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

Places stables.

On demande pour famille (trois membres,
profession libérale),

UNE PERSONNE
de toute confiance au courant des travaux
ménagers, sachant répondre au téléphone. —
Faire offres sous chiffres P. 3803, à Publi-
citas, Porrentruy.

On cherche pour tout de suite

ouvrière très qualifiée
pour le tailleur et le flou. Salaire élevé.
Faire offres sous chiffres à A. 24546 U.,
à Publicitas, Bienne.

ARTISANS
OUVRIERS
voulez-vous devenir

commerçant ?
Si vous êtes travailleur, aimable,

de bonne présentation, vous recevrez
une formation de vendeur et serez
introduit chez les particuliers.
Rayon : Neuchâtel.

Collection d'articles fabriqués dans
nos usines. Marque connue et appré-
cée depuis vingt ans.

Place stable, sans risques. Possibi-
lités de gagner fr. 600.— à fr. 1000.—
par mois.

Faire offres manuscrites, accompagnées de
photographie , curriculum vitae et copies de
certificats , sous chiffres N. T. 70447 C, à Pu-
blicitas , Bâle.

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 .

TRENTE
OUVRIERS TERRASSIERS

sont demandés par entreprise.

ERIC BÉGUIN, CERNIER
Tél. 7 11 63.

Jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
marié, au courant de tous travaux de bureau, pos-
sédant le diplôme fédéral et ayant plusieurs
années de pratique, cherche place pour le ler no-
vembre prochain. Faire offres avec salaire sous
chiffres P 5089 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme cherche

occupations accessoires
pouvant (si possible) se
faire le soir à la maison.
Adresser offres sous chif-
fres X. A. 469 au bureau
de la Feuille d'avis.

GOUVERNANTE
expérimentée cherche em-
ploi soit auprès d'une ou
deux personnes ou chez
médecin (peut donner
quelques soins). Adresser
offres écrites à K. S. 441
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place
dans famille pour s'occu-
per du ménage. Adresser
offres avec indication du
salaire à famille Gehrl-
L/lechtl, Thielle.

Jeune dame cherche

travail à domicile
A déjà travaillé dans
l'horlogerie. Faire offres
sous chiffres N. R. 490 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

Je prends chez mot

LAVAGE
de linge et salopettes. —
Demander l'adresse du No
494 au bureau de l'a
'Feuille d'avis.

DAME
bonne ménagère demande
place de confiance auprès
d'une personne seule.

Ecrire sous chiffres F.
X. 489 au bureau de la
Feuille d'Avis.

FIANCÉS ! <"̂

Î

Pour préparer un avenir durable, portez Ite
votre choix sur une qualité durable. fêj j
Qu'il s'agisse de tajpis, encadrements PA^
ou descentes de lits, rideaux, linoléum, H
faites confiance au spécialiste feS

SPICHIGE B I
6, plaoe-d'Armes — Tél. 51145 Mi

Echantillons et devis | iî!
sur simple demande i M.

A vendre

AUTOMOBILES
BTIA I |Aflf$ modèle 1951, ayant roulé trois
riclï I TVU mojs> encore sous garantie

Citroën M légère ^T^moteur, boîte à vitesses, cardans, peinture et
pneus, radio , deux phares antibrouillard.

S'adresser au GRAND GARAGE DU JURA,
Chs. Koller, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
214 08.

Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis F Va 7a25 Par mois

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 • NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,
c'est avantageux

¦

Mobilier complet
neuf de fabrique, à vendre au prix imbat-
table d'avant les hausses, livré franco
avec les garanties habituelles, tout com-
pris, Fr. 2980.—.

Il se compose de :
Quatre tabouret s laqués ivoire, dessus

lino.
Une table de cuisine assortie.
Une chambre à coucher , modèle récent ,

façon noyer , lits jumeaux , tables de
nuit , coiffeus e, armoire trois portes ,
deux sommiers avec traversins régla-
bles, deux protège-matelas rembourrés,
deux matelas DEA, un tour de lit mo-
quette , un couvre-lits, un plafonnier
avec lampes de chevet .

Une chambre à manger avec joli buffet
de service façon noyer, moderne , une
table à rallonge et six belles chaises,
un lustre de salle à manger , un fond
de chambre moquette.
L'ameublement complet Fr. 2980.—
Pour visiter , automobile à la disposition

des intéressés ; téléphoner aujourd'hui
encore pour fixer un rendez-vous.

AMEUBLEMENTS O D A C
FANTI & Cie

Grande Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

Brosses (̂ ^̂ \
B T Brosses et produits Just

jBEgaRH pour le ménage et les soins >
BL-Wfr du corps. S'il vous manque
p'^'te un produit Just, veuillez
jteloï s.v.p.téléphonerou écrire.
£££? au dépôt Just

W. 8, Creux du Sable
* Colombier tél. 038/63505

A vendre vélo de dame
en bon état , 100 fr . ; skis
pour monsieur, avec arê-
tes, fixation Kandahar,
piolets métal , 100 fr . —
Avenue du Premier-Mars
No SI, rez-de-chaussée.

A VENDRE
chambre à coucher à deux
l'its, à l'état de neuf . —
S'adresser a F. Nieder-
hauser, Mail 37, Neuchâ-
tel.

A vendre un beau

buffet de service
à l'état de neuf , pour
150 fr . S'adresser rue
Haute 8, Sme étage, Co-
lombier.

A vendre uni

rucher-pavillon
équipé pour seize colonies
dont sept habitées. De-
mander l'adresse du No
498 au bureau de la
Feuille d'avis ou au télé-
phone 5 31 10.

De particulier , en pre-
mière main , à vendre

«Ford» Taunus
6 CV., modèle 1950, noir,
état mécanique impecca-
ble garanti. Tél . 5 62 60.

A vendre

chambre
à manger

comprenant dressoir , ta-
ble, et six chaises. S'àdÇes-'
ser à Mme Reber , rue
Louis-Favre 20, Café de
l'Industrie.

A vendre

« Peugeot 202 »
peintures et intérieur
neufs, moteur en très bon
état, 2250 fr . R. Waser ,
Garage du Seyon , Neu-
châtel.

n Une tacha
1 à votre habit :
¦ vite un flacon de

I Mencioline
S LE MEILLEUR
gj DÉTACHANT
I Le flacon Fr. 1.70
Ej Dans les pharmacies
gj et drogueries
g seulement

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

On cherche à ache-
ter quelques

CHARS
DE PAILLE

au prix du jour.
Fritz Winkelmann ,

Bahnhofstrasse , Sise-
len (Berne) , tél. (032)
7 33 34.

Jeune fille de 16 ans
cherche place

d'apprentie
régleuse

ou autre partie d'horloge-
rie. Adresser offres écrites
à A. M. 503 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fill'e de 16 ans
cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans n'Importe quelle
rie. Adresser offres écrites
écrites à T. S. 602 au bu-
reau de la Feuille d'Avis . !

Perdu entre Cressier et
Monruz un

manteau
de gabardine , gris-vert.
Prière d'aviser tél. 2 13 06
ou Dettwiler , Monruz 74.

M"* Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En caa de non-réponse

appeler le domicile 7 5142

Dr Georges Borel
ABSENT

jusqu 'au 23 août

Georges-Louis
PERRET
médecin-dentiste

DE RETOUR

{tfafe-restaurant tes IjaiUs
mma lie centre gastronomique ™"
Aujourd'hui la délicieuse terrine du chef et
toute la gamme de nos bons hors-d'œuvre pro-
vençaux préparés comme chez Escarteflgues.

Tél. 5 20 13

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

P ̂ Lomminot
V^___

-̂ -<C'%/N E U C H A T E UX-<§'p;t\3J>̂  ̂ PUI OE t'HÔPJTAll»

DE RE TOUR

Profondément touchés par les Innombrables I
témoignages de sympathie reçus à l'occasion I
de leur grand deuil et dans l'Impossibilité de I
répondre personneUement à chacun, les enfants H
ct petits-enfants de feu ! j

• Madame veuve Charles RICCA
et familles aillées, remercient tous ceux qui de I
près ou de loin, par leur présence, leurs messa- I
ges ou leurs envols de fleurs leg ont entourés I
dans leur épreuve. j

Un merci tout spécial à Monsieur le docteur I
Preltner et Monsieur le curé Vogt.

Travers, le 13 août 1951.

La famille de
Madame Pauline CURRIT-LAMBERT

remercie toutes les personnes qui par leurs I
témoignages de sympathie ont pris part à son I
deuil. y

Août 1951. J

VIII 51 i!g

Voyage
en Angleterre

du 24 août au 3 septem-
bre 1951 (petite voiture)
cherche un ou deux pas-
sagers. Conditions très
avantageuses. O. Arnaud,
rue d'Orbe 52 , Yverdon.

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Sotl de trois viandes

peperonata

LATIN
On cherche ;<eçons de

latin ler degré. — Faire
offres sous chiffres M. K,
496 au bureau de la Feul-
le d'Avis.

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous &

H. VUILLE
Horloger-Blj outler

Vls-à-vls
du Temple du bas

NEUOHATEL
(Se rend à domicile)

On demande pour la
Bénichon, les 9 et 10 sep-
tembre, un, três

bon orchestre
(Jouant musique cham-
pêtre et moderne) de
quatre musiciens. Faire
offres avec références à
M. Auberson, Café com-
munal, Fétigny près
Payerne, tél. (037) 6 25 47.

Louez
4 LgtC^ .— GRACE AUX —,

/iCI , P E T I T E S
iT <\A<&> ANNONCES
V &1 DE LA

V FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

On cherche pour mé-
nage très soigné de deux
adultes et deux fillettes

j eune fille
propre, sachant travailler
seule. Bons gages à per-
sonne qualifiée . — De-
mander l'adresse du No
499 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une
femme

de ménage
bien recommandée, peur
ménage soigné, 15 à 20
heures par semaine . —
Offres sous chiffre s S. I,
475 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune hom-
me, 15 à 16 ans, propre,
en qualité de

garçon de course
entrée 1er septembre. Ga-
ges 100 fr ., nourri, logé
et blanchi . Offres à Ed.
Hochstrasser, boulange-
rie-pâtisserie , St-Geor-
genstrasse 42, Winter-
thour .

ite i îl ' -* 1Hi*>1é&
>' ft^'̂ rft^I rflffi  ̂ ¦' ¦ ' :Slite#>̂ ^̂ l̂ !irff t̂a»>tdMfe3P ^'

Fille de salle
Sommelière

cherche place pour le ler
septembre dans bon res-
taurant de Neuchâtel ou
environs. Connaît très
bien la restauration. A de
bons certificats et bonnes
références à disposition .
Faire offres écrites à C. S.
493, au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer chambre indé-
pendante, bien meublée,
au soleil , vue sur le lac.
Tél. 5 53 53, Champ-Bou.
gin 36, 3me à droite.

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

A louer chambre pour
demoiselle, — Tél. 5 19 45.



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

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par 16
ANNIE ACHARD

— Il est vrai , madame , que je pour-
rais la réciter entièrement... Ah 1
combien vous devez me tenir pour
une personne inconséquente... J'ai
repoussé le chevalier , et je serais au
désespoir s'il cessait de m 'aimer ...

Mme de Villette , mieux qu 'une au-
tre , peut comprendre Aissé, mieux
qu'une autre elle sait lui parler.
— Il faudrait pour cela n 'avoir ja-
mais aimé soi-même, dit-elle , car c'est
le propos de l'amour d'offrir tou-
jours mille contradictions. Le che-
valier est digne de l' estime de tous,
Aissé... et de votre tendresse... Son
absence vous est cruelle , mais un
jour il sera de nouveau près de
vous. Et ce jour-là ? Avez-vous pen-
sé à ce que vous feriez , ce jour-là ?

Aissé , surprise par cette ques-
tion dont elle sait bien qu'elle cor-

respond aux indécisions de son
coeur, ne peut répondre...

— Vous lui aviez interdit de se
libérer de ses vœux, reprend Mme
de Villette... Je ne vous blâme pas
de défendre contre lui-même son
intérêt et sa réputation : cette con-
duite vous honore... Cependant, vo-
tre amour à tous deux doit vivre...

— Ah ! madame, madame, dit
cette fois Aissé, vos paroles ré-
pondent aux perplexités de mon
âme. Aurai-j e en le revoyant assez
de volonté encore... car je l'aime
au-del à de tout...

Mme de Villett e est toute proche
d'Aissé ; d'un geste affectueux , elle
pose sa main sur celle de la j eune
fille :

— Aissé, on ne peut , en de telles
matières, donner véritablement un
conseil , mais si deux êtres libres
l'un et l'autre s'aiment , ils ne doi-
vent de comptes qu 'à eux-mêmes...
Ne repoussez pas le bonheur , Aissé,
pour la satisfaction peut-être dé-
cevante de suivre un idéal trop
haut...

Elle se tait un instant... Elle a
parlé d'après sa propre expérien-
ce : elle n'est point femme à indi-
quer des voies douteuses, elle est
de noble caractère et infiniment
généreuse, mais elle a subi les in-
fluences d'un siècle où les princi-
pes ont créé une morale facile et
fait adopter dans le monde des
mœurs infiniment plus libres qu'au-
trefois.

Vingt ans plus tôt , Mlle Aissé,

amoureuse, n'eût pas hésité à s'en-
fermer dans un couvent , déroba nt
à jamais à tous — et surtout à un
seul — son éblouissante beaut é et
son âme trop scrupuleuse. Au temps
où la Régence adoptait de nou-
velles façons, elle demeurait dans
le monde, et malgré tout son désir
de vivre irréprochable, sentait s'at-
ténuer sa résistance à des entraîne-
ments pour lesquels la sévérité avait
fait p lace à l'indulgence.

—¦ Quoi que vous décidiez plus
tard , reprenait Mme de Villette, mon
estime et mon affection vous de-
meureront tout entières et si mon
aide , à un titre quelconque, vous
devient nécessaire, n'hésitez pas à
me la demander...

L'offre était précieuse et Aissé
devait s'en souvenir un jour. Pour
le moment , et sans répondre encore,
elle saisissait la main que Mme de
Villette avait posé sur la sienne et
en un touchant geste de gratitude ,
la portait à ses lèvres.

Une lutte qui devait être longu e,
entre son cœur et sa conscience,
commençait dans son âme troublée.
Si, comme il est d'usage de l'affir-
mer, l'absence diminue les petites
passions et augmente les grandes,
pendant l'éloignement du chevallier
d'Aydie, l'amour si intense qu'Aissé
lui portait allait grandir encore.

— Laissons pour l'instant ce su-
jet... reprenait la marquise. Le che-
valier ne sera pas en France avant
plusieurs mois : vous avez tout loisir
de décider de son sort... et du vôtre.

Voici mydord qui nous rejoint : mon-
sieur « Prudent » et monsieur Arouet
l'accompagnent...

Ces deux derniers étaient , en ef-
fet , les hôtes du château où se re-
trouvait en ces mois de vacances
une compagnie nombreuse et choi-
sie. Lord Bolingbrocke s'avançait
avec d'Argentail et Voltaire ; une
conversation générale, animée, spi-
rituelil e, comme tous ceux-là savaien t
en tenir , commençait. Plus silen-
cieuse qu 'à son ordinaire Aissé s'at-
tira quelques t aquineries.

— Qu'a donc notre « Belle Cir-
cassienne » ? demanda tout à coup
Arouet. Son esprit semble être loin
de nous...

Aissé répondit , en souriant, peut-
être imprudemment :

— Mon esprit voyage, sans doute,
Monsieur...

— Et où cela , Mademoiselle ?...
En Itaie , en Chine, ou bien au pays
des Sarmates ?

Pour une fols, le grand silencieux
avait dit ceci en toute innocence et
par un pur hasard , mais pour Aissé,
c'était d'un parfait à-propos. Aussi
ne put-elle éviter de rougir violem-
ment. Tourné alors vers Mme de Vil-
lette, Arouet ne s'en aperçut pas ;
M. Prudent et le lord Bolingbroke ,
par contre , virent l'embarras d'Aissé.

L'un et l'autre étaient également
discrets, et tous deux savaient à quel
Sarmate d'aventure pouvait bien
penser Aissé,

Le « Sarmate » revient

Les mois d'hiver sont revenus et
Aissé a repris sa place dans l'hôtel
de la rue Neuve Saint-Augustin. Bien
qu 'elle ait conservé pour son usage
propre l'ancien appartement de
l'ambassadeur, elle continue à vivre
comme autrefoi s avec la famille de
Ferriol.

Entre lia présidente et lia jeune
fill e, les apparences demeurent sau-
ves, car elles ont toutes deux cette
parfaite éducation qui permettrait  à
de véritables ennemis de partager le
même toit. Or, elles ne sont point
des ennem ies. L'une a élevé l'autre ,
et malgré les dissentiments survenus ,
l'affection créée par la reconnais-
sance de la plus jeune et la sollici-
tude quasi-maternelle de l'aînée ne
s'est pas effacée. Seulement , elles
connaissent que sur les questions
d'importance , leurs divergences
d'opinion est profonde , et elles sa-
vent éviter de nouveaux sujets irri-
tan ts.

Leur cercle habituel s'est reform é :
plus que jamais , on y discute phi-
losophie, métaphysi que, théologie , et
théories sociales. Les plus pessimis-
tes se demandent où s'en iront un
monde et une monarchie dont on
pressent qu'un jour craqueront les
assises... Puis on s'intéresse aux fi-
nances , et trop de gens ruinés par
M. Law, se répandent en lamenta-
tions.

On cherche aussi, après tant d'abs-

tractions dont les esprits , parfois , se
lassent , d'innocentes occupations. On
s'arme cle ciseaux et on découpe des
estampes ; coffret s luminaires et pa-
ravents en seront décorés. Ce sont
des ouvrages de dames auxquels les
hommes les plus graves , volontiers ,
travaillent aussi.

Ainsi passent des semaines dont
chacune pour Aissé se marque d'une
lettre du chevalier d'Aydie... Celui-
ci se rapproche ... Il a séjourné en
Allemagne , puis en Hollande. Bien-
tôt il sera à Paris.

Et plus il se rapproche , plus ses
lettres se font ardentes , et tandis
qu 'il écrit « ma passion fait partie
de mon âme et je ne pourrai cesser
de vous aimer qu 'en cessant d'exis-
ter », Aissé sent , comme sous une
violente rafale , sa résistance au bon-
heur s'épuiser.

Au début du printemps , Biaise
d'Aydie arriva à Paris.

Il en prévint aussitôt Pont-de-
Veyle af in  que celui-ci avertit  Aissé.

— Bonne nouvelle , ma sœur, dit
alors Pont-de-Veyle dont la gaîté se
mêlait aux choses les plus graves. Le
Sarmate est ici... Notre ami , vous
n 'en doutez pas, brûle du désir
de vous voir. J'ai eu grand peine —
car il eût gâté mon habit — à l'ern-
E

ècher de se cramponner à mes
asques afin de pénétrer , sans diffé-

rer dans ce logis. Ne lui soyez pas
trop cruelle... Quand voulez-vous le
recevoir ? (A suivre)

AISSÉ
la belle Circassienne
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pour toutes les conditions
d'exploitation pratiques
Quand, au cours d'une longue randonnée, le moteur marche à
fort régime, l'huile atteint des températures très élevées, qui, dans
les moteurs refroidis à l'air ont tendance à être encore plus fortes
que dans les moteurs à refroidissement par eau. La formation de
résidus et d'acides provenant de l'oxydation de l'huile constitue
alors un des principaux dangers pour le moteur.

Le régime de circulation sur courtes distances a par contre pour
conséquence une constante insuffisance de température, accom*
pagnée d'une forte accumulation d'impuretés et d'une grande
formation de boues, tout particulièrement avec des moteurs puis*
sants. Il y a alors corrosion à froid

Il est absolument nécessaire que l'huile de graissage puisse com*
k -¦: battre efficacement ces deux 'dangers, étant donné les variantes

que l'on rencontre constamment tant dans le régime de circulation
que dans la construction des moteurs. Seule une huile à propriétés
combinées—comme Shell X-100—peut vraiment satisfaire pleine*
ment cette exigence. Et seule cette huile peut assurer un graissage
adapté à chaque type de voiture, qu'il soit de construction améri*
caine, européenne, équipé d'un moteur à refroidissement à air
ou à eau.

Shell X-100 Motor Oil S
maintient intacts s^CÊ îL
la puissance et l 'état du moteur Pj llllllllm s

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

¦ 
¦

Perches et filets - Filets de
vengerons - Brochets entiers
et en tranches - Truites du
lac et de rivière - Palées -
Bondelles et filets - Soles et
filets - Filets de dorsch et
filets de dorsch panés
Cabillauds entiers et en tran-
ches - Turbots - Excellent

caviar
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERES Tél. 5 30 92
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Accessoires m |$1

Venez voir les nombreux accessoires faits
pour votre V. W. :

Radio Telelunken, deux longueurs d'ondes
avec station automatique.
Valises de voyages spécialement pour coffre de
la V.W. trois pièces.
Pare-soleil pour côté droit ou gauche et droit
ensemble.
Rétroviseur extérieur.
Poignée à clés pour moteur.
Volant de luxe fdexible.
Volets d'aération , etc., etc.

En stock au Garage Patthey et fils
Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16

HUILES DE CHAUFFAGE

ML SCHEtEYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
V J

Camion trois fonnes
« Chevrolet » 1947

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

Les meilleures crèmes de beauté
au prix le plus bas l

Mais voyons, ce sont les

crèmes ELISABETH POST !
En vente à la

Ne vous privez pas d'une

f 

PRESSE A FRUITS
en fonte «lamée

chaque année elle vous rend

mmw *mÛl **m.
NCUCMATEL
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Ce qui saute aux yeux !
^̂ ^̂  

t C'est la coupe impeccable de cette
/*8p|j|fr / // ravissante

I ggmû CHEMISE DE NUIT

Î

MMf \ /K</ / r ~ en 'De"e pl'ssa ''ne Pur coton, dessins
1 M ' k m̂^L  ̂ nouveaux, rose, blanc, ciel. Tailles 42-48.

[P i// Ces, h superbe

Mé PYJAMA
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oc
lué pur coton avec col chemisier

V>i^:,'i'l| ou co' °W'c'er dans 'es coloris blanc/rose
jj :L'.'.'.;;| ou blanc/ciel que nous vous offrons au
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Profitez de la
saison des

FILETS
de PERCHES

Magasin
LEHNHERR

Visitez notre exposition
de chaussures d'été

POUR DAMES :
<j Sandalettes , talon lifty Fr. 5.—
S Sandalettes noires > 12.—
^ Souliers bracelets , talon Ls XV » 12.—

Sandalettes blanches ou en reptile > 14.—
| Sandalettes jaunes , semelles de caoutchouc . . > 14.—

Sandalettes blanches ou en couleurs . . . . .  » 16.—
Souliers à lanières, talon Ls XV . . . ¦ . . . » 16.—

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

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



Petite chronique du livre p rotestant
Dans le monde de la pensée , il en

va comme dans la nature. Au cours
de ces derniers mois, une nouvelle
floraison de livres s'est silencieuse-
ment élaborée qui s'étale aujour-
d'hui sous nos yeux. Le lecteur
qu 'attirent les questions de l'esprit
est appelé à faire son choix, comme
il ferait un bouquet des plus belles
fleurs de son jardin. Qu'il ne se
laisse pas arr êter par le titre à la
résonance quelque peu théologique
de tel ou tel ouvrage — les fleurs
les plus parfumées ne sont-elles pas
affublées d'un nom latin et d'un
nom savant ? Les lectures que nous
leur proposons sont toni ques et ra-
fraîchissantes. Elles font penser à la
belle ordonnance d'un jardin à la
française.

Esquisse d'une dogmatique
Tous les chrétiens désireux de

penser leur foi devraient posséder ,
relire et méditer Esquisse d' une dog-
mati que, de Karl Barth *. Ce remar-
quable ouvrage , paru dans la « Bi-
bliothèque théologi que », devrait fi-
gurer à la place d'honneur dans tou-
tes nos bibliothèques personnelles !
Ce volume est la traduction fran-
çaise d'un cours qui fut donné par
l'auteur à l'Université de Bonn , en
1946, sur le Symbole des apôtres.
Plusieurs fois déjà , dans ses publi-
cations, le théologien bâlois'a étudié
le Credo qui est la base même de
toute dogmati que. Chaque fois, il
nous invite à l'approfondir d'une
façon nouvelle. L'on sent à quel
point ces thèmes éternels sont iné-
puisables : Dieu le Père , le Fils , le
Saint Esprit — Noël , Pâques , l'As-
cension , Pentecôte" — l'Eglise, le
pardon des péchés, l'histoire et la
fin de l'histoire... Dans ces vingt-
cjuatre chapitres, dont chacun peut
être lu pour lui-même, combien de
remarques profondes , combien de
pensées à méditer longuement ! On
y retrouve aussi les mots à l'em-
porte-p ièce et cette point e d'humour
dont Barth a le secret et qui font
que son texte n'est jamais indigeste.

Les premiers chap itres sont con-
sacrés à la foi chrétienne : la foi
joyeuse , confiante , libératrice — la
foi consciente , éclairante pour la vie
et pour la mort — la foi enfi n qui
ne s'exprime pas en paroles seule-
ment, mais qui imp lique un engage-
ment dans le monde où nous vivons.
Aujourd'hui plus que jamais , il im-
porte de savoir ce que l'on croit ,
et l'Esquisse d' une dogmatique nous
y aidera grandement ; elle nous fera
comprendre aussi comment « croire,
c'est payer de sa personne ».

L 'homme
selon l'apôtre Paul

En ces temps où l'existentialisme
exerce une si grande emprise sur
les esprits, il est intéressant de trou-
ver un essai d'anthropologie bibli-
que — ou plus . précisément d'an-
thropologie paulinienne — L 'homme
selon l'apôtre Paul , par Herrade
Mehl-Kœhnlein *. Etude fort bien
construite qui permet de différen-
cier les notions héritées de la phi-
losophie grecque de la pensée chré-

tienne. L'auteur analyse successive-
ment les termes mêmes de l'exis-
tence humaine : la réalité corporell e
de l'homme, sa réalité charnelle,
¦l'âme et l'intelligence. Saint Paul a
de l'homme une conception qui se
différencie diamétralement de la
philosophie grecque dont il emploie
forcément le vocabulaire. L'apôtre
ne se soucie pas d'édifier une doc-
trine systématique sur l'homme,
mais sa pensée est parfaitement
claire et cohérente. Comme le sou-
ligne M. Mehl , il use avec une sou-
veraine liberté des éléments que lui
fournit le vocabulaire païen au
moyen desquels il esquisse l'image
de la créature nouvelle restaurée
par Dieu. Pour lui, la personne hu-
maine tout entière est création de
Dieu. Les éléments cités plus haut
ne sont ni méprisables (le corps , la
chair), ni supérieurs (l'âme, l'intel-
ligence). Une nouvelle dimension
vient les valoriser dans la vie du
chrétien : le Saint-Esprit qui le pé-
nètre de part en part et l'unifie. De
même, le Saint-Esprit rattache le
croyant à la communauté dont il
devient membre vivant , réalisant
par là pleinement sa destinée.

Le travail de l'homme
et son œuvre

Dans la même ligne de l'anthropo-
logie chrétienne, le pasteur Edouard
Mauris envisage le problème du tra-
vail à la lumière de l'Ecriture, Le
travail de l'homme et son œuvre *.
Cette étude, qui part du récit de la
création et du « jardin d'Eden »,
dans lequel le travail représente le
service joyeux de l'homme, sa ré-
ponse directe au grand œuvre du
Créateur , se poursuit jusqu 'à l'ère
chrétienne. Les diverses étapes de
l'histoire d'Israël éclairent le pro-
blème du travail tel qu 'il se pose
aujourd'hui à l'humanité. La rébel-
lion de l'homme contre Dieu se ré-
vèle être la cause du travail forcé,
du travail vain , du travail écrasant,
avilissant. Sans se laisser entraver
par la complexité du problème ac-
tuel , M. Mauris cite en notes une
abondante documentation sociolo-
gique.

Si la malédiction qui semble s'at-
tacher au travail : le prolétariat , le
machinisme, le cap italisme, comme
aussi l'énervement , l'activisme ou
l'épuisement du travailleur trouvent
leur référence dans la Bible, la ré-
ponse s'y trouve aussi, car Dieu
n 'abandonne pas l'homme au tragi-
que désordre dans lequel il s'est
mis. En Jésus-Christ, l'homme —
et par conséquent son travail —
sont replacés dans l'ordre divin.
L'homme est libéré soit de l'escla-
vage soit du fétichisme du travail ,
il retrouve la vraie valeur du tra-
vail, tant manuel qu 'intellectuel ;
dans l'obéissance à la volonté di-
vine , il reçoit vocation. L'œuvre
qu 'il lui est alors donné d'accom-
plir donne un sens à sa vie elle-
même.

Le pain vif
Les cultes radiodiffusés nous ont

fait connaître le pasteur Daniel Bus-
carlet, de Genève, dont on aime à

entendre les prédications vivantes ,simples et directes. 'Ses auditeurs
seront heureux de les retrouver
dans Le pain vi f ,  recueil de qua-
torze prédications prononcées dans
la Cathédrale de Saint-Pierre *.

Ces messages ne laissent pas le
lecteur indifférent, ils l'incitent à
prendre au sérieux la promesse,
l'avertissement ou l'appel que Dieu
lui adresse dans sa Parole. Et cette
parole devient actuelle et proche
par des exemples pris sur le vif et
des comparaisons heureuses.

Le pain vif apportera aux mala-
des et aux isolés un vrai réconfort
et sera apprécié dans les sociétés
religieuses où l'on aime à faire une
lecture tonique.

Signalons aussi, chez le même
éditeur, un

Evangile selon saint Jean
imprimé en très gros caractères, à
l'intention des personnes faibles de
vue. Cet Evangile est présenté sous
¦la forme d'un élégant cahier. Que
tous ceux qui jouissent d'une bonne
vue se fassent une joie d'offrir les
plus précieuses pages de toute la
Bible â ceux qui , dans leur entou-
rage , sont prives du grand privilège
qu'est la lecture.

L'unité
du Nouveau Testament
L'auteur de l'excellent petit ma-

nuel de théologie biblique Un Sei-
gneur, une Eglise, un salut *, M.
A.-M. Hunter , est anglican, son tra-
ducteur catholique romain , l'éditeur
protestant ; voilà qui est fait pour
attirer notne attention ! L'auteur
s'attache à montrer qu 'il exist e une
unité réelle dans le message du Nou-
veau Testament , contrairement aux
thèses de la criti que analytique des
textes en vogue dans la génération
qui nous a précédés.

Il est possible d'établir une équi-
valence entre certaines conceptions
des auteurs du Nouveau Testament
qui , au premier abord , semblent
étrangères l'une à l'autre et d'opérer
finalement une véritable synthèse
du Nouveau Testament. C'est ce
qu 'établit l'auteur en s'arrêtant suc-
cessivement aux trois thèmes qu 'in-
dique le titre : un Seigneur, une
Eglise, un salut.

M. Hunter écrit avec une simpli-
cité et une clarté qui feront de cepetit livre un excellent manuel
d'étude pour les laïcs ou d'enseigne-
ment pour les pasteurs.

Le commenta ire
du Nouve au Testament
Nous avon s signalé déjà le nou-

veau commentaire du Nouveau Tes-
tament dont la parution a commencé
l'an dernier par le tourne VII, sur
La première èpître de saint Paul
aux Corinthiens. Voici aujourd'hui
le tome X, de Pierre Bonard et
Charles Masson , sur Les épîtres desaint Paul aux Philippiens et aux
Colossiens *. Les deux théologiens
vaudois nous donnen t une exégèse
fouillée du texte, avec références à
une vaste bibliographie théologique.
L'analyse porte sur le terme grec,
mais le mot français qui est toujours
donné à côté de l'original rend le
commentaire accessible à un nom-
bre beaucoup plus étendu d'étu-
diants de la Bible.

Gte de R.
* Delachaux et Niestlé.

Venez faire votre choix, 30 mois de crédit !
UAII » M'HUA» ««¦« «!'»«#.««« I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxesvous n avez pas a argent !... pour vente à termes i

Pour 1 fr. 50 par jour , nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage, VẐ l^Tl̂  offre avanta-
l|UCI Ulimmagc ¦ Venez comparer, venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton
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DES AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30

APOLL^-/ f Jusqu'à SAMEDI seulement }

Us étaient trères d'armes... TTTHI fl
Mais ils aimaient la même femme ! 
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GLENN FORD ¦ ELLEN DREW ¦ WILLIAM HOLDEN
Vendredi et samedi |"~ «.. ^ 
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MATINÉES à 15 h. | PARLE FRANÇAIS | Tél. 5 2U2

ROSSI à l'eau rafraîchit et désaltère

Pour varier
vos menus
Ragoût de

volaille frais
a Fr. 3.— le % kg.
Prix spéciaux pour
hôtels et pensions

Magasin
LEHNHERR
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DU SAPIN 
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; AU PUITS GODET (PIERRE-A-BOT ) *
" GRAND BAL CHAMPÊTR E
ES Orchestre Tony Roland - Productions de la chorale

VAUQUILLE - CANTINE - STAND DE TIR
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Dimanche pique-nique (soupe gratuite)
Samedi soir , dès 19 h. 30, service spécial d'auto

depuis la station du funiculaire du Plan
En cas de pluie la fête aura lieu dans les locaux du Cercle
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

TOUS LES SOIRS 
/ &vous vous divertirez s/ '&y/

/ M \»v /y^ «(L ~
/  Orchestre

yS < rVyte JAMES BOUCHER

«ft *̂ ]M Restauration Jusqu 'à minuit

y  y/  Nouvelle direction

CLINI QUE D'HABITS
PITTELOUD, TAILLEUR - Téléphone 5 41 23
Neuf et réparations, NEUCHATEL Centre-Ville
C'f \ T \ f i p 7 à l'artisan tailleur qualifié , hom-Lj UllJ lti... meg et dame^ vos vêtements à

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

Pr,nnomicP7en faisant RETOURNER votre•Ljuuuuniiac^ manteau d'hiver ou mi-saison,
votre costume tailleur ou votre
complet ; 11 vous sera rendu com-
me neuf. Manteau : 65 fr. Cos-
tume : 70 fr . Complet : 75 fr.

Tmnnriant  N'attendez pas la neige pour faireinijj ui icun RETOURNER votre manteau
d'hiver.

<\ r tpntir»n f 15 % de rabais pendant les moisaucuuwu J de JulIlet et d.août _
Pitteloud tailleur

Départ : Place de la Poste

jeudi îe août Ghasseron
Fr. 8.50 Départ à 9 heures

vendredi i- août Chalet Heimelig
x. g La CIiaux-de-Fonds

Départ : 14 heures

Dimanche DSÏlf ÛQ VaUllOll19 août _ , .Tour du lac de Joux
* r" 12.50 Départ à 7 heures

Jeûnerai $338^6

jeûne fédéral Barrage de Génissiat
16 septembre |.aC d'AlHieCy

Jeûne fédéral
16 septembre A|Ç3C6
Fr. 20.— an"
*$?%?? si. Mulhouse-Belfortcarte d identité

Programmes, renseignements, inscriptions :

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

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

« SOURCE CACHÉE»
UN LIVRE RÉCONFOR TANT

Gilberte
de Rougemont :

Voici un petit livre , d'une lecture
agréable et d'une substance très ri-
che, qui risque cependant de passer
inaperçu du grand public, à cause de
sa modestie même, et ce serait dom-
mage d'autant plus qu 'il s'agit de la
vie d'une Neuchàteloise , Jacqueline
Frommel, née de Rougemont , ancien-
ne élève de l'Ecole d'art , qui fut tou-
jours profondément attachée à sa vil-
le natale , bien qu 'elle passât une
grande partie cle sa courte existence
en Ardèche et en Belgique.

Est-ce un génie ignoré, une gloire
posthum e qu 'un cercle de parents et
d'amis essayeraient de susciter ? Pas
du tout. Il s'agit tout simplement
d'une femme qui , associée au minis-
tère de son mari , le pasteur André
Frommel , n 'a cherché qu 'une chose :
la gloire de Dieu.

Cet ouvrage (1) n 'est pas , à vrai
dire, une biographie . Certes on peut
suivre Jacqueline Frommel de son
enfance heureuse , passée au bord du
lac et au Val-de-Ruz , jusqu 'à sa fin
douloureuse en 1945, en s'arrêtant
dans les différents endroits où elle
a séjourné et habité. Mais ce que ces
pages relatent surtout , ce ne sont pas
des événements extérieurs , c'est l'his-
toire d'une âme non pas imaginée
après coup mais basée essentielle-
ment sur des lettres d'une grande
beauté. Dans ce que Jacqueline From-
mel écrivait aux siens, rien n'était
destiné à la publication. Aussi trou-vons-nous dans ces fragments unefraîcheur , une spontanéité , des échos
d'une vie spirituelle extraordin aire-
ment profonde dans une expression
très remarquable. On a souvent ré-
pété que les Neuchâtelois n'étaient
guère mystiques. Voilà un fameux dé-
menti à cette assertion . Il y a ici la
description d'une authentique vie de

prière, cachée avec Christ . « Beauté
de la vie chrétienne I s'écrie-t-elle
quelque part . A mesure que l'on
avance c'est plus passionnant — cela
vous prend tout entier. Si nous nous
écoutions , nous prierions toute la
journé e et laisserions tout en plan ...
on se sent si petit pour faire une œu-
vre si grande. » Jacqueline Frommel
n'en accomplit pas moins sa tâche
quotidienne de ménagère et de mère ,
mais l'on sent que tout son travail
ordinaire est empreint du même es-
prit qu 'elle met à la cure d'âme et
à son activité parmi la jeunesse . Il
est vraiment intéressant de pénétrer
aussi bien dans la vie d'une paroisse
formée de protestants de vieille sou-
che , comme dans les villages ardé-
chois d'Albon et de Saint-Pierre-
Ville, que dans celle d'une commu-
nauté de mineurs à pâturages en plein
Borinage , tout en pénétrant dans
l'intimité d'un foyer pastoral rayon-
nant . Notre littérature protestante
offre peu de témoignages de ce gen-
re, qui révèlent la vraie vie pastorale
et paroissiale.

Et il y a plus encore dans ce livre :
un hymne continuel de reconnais-
sance envers Dieu , que ce soit pen-
dant les périodes de santé ou durant
la longue maladie intermittente que
Jacqueline Frommel a acceptée avec
une foi digne des plus grands chré-
tiens. « Confiance ! rien de ce que
nous vivons comme enfants de Dieu
n'est inutile. »

« Source cachée » mérite d'être lu
et médité. Chacun y trouvera un sti-
mulant qui l'aidera à vivre.

Eugène POBRET.
(1) Gilberte de Rougemont, « Sourcecachée ». Editions Delachaux et Niestlé,Neuchâtel et Paris. Û 

Jeunes époux. Jeunes pires,
assurez-voua sur la vie a la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, ruo du Mâle 3

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 7. Ghenaux, Marie-Berthe,

fille de Maxime-André, manœuvre, a Bou-
dry, et de Louise-Lucie née Savary. 8. Bus-sy, Pierre-Ernest , fils de Samuel-Arthur ,agriculteur, à Colombier, et d'Bmmy-Bose
née Molnat; Apothéloz, Pierre-Denis, fils
de Roger-Ernest, fonctionnaire cantonal, àNeuchâtel , et d'Urla née Andréanelii.
9. Marthe, Claude-Alain, fils d'Henri-Louis, coiffeur , à Neuchâtel, et d'Olga-Noémi née Mason. 10. Wampfler., Josée-Michèle , fille de Jean-Léon, fonction-
naire postal , à Neuchâtel, et de Daisy-Hélène née Lebet ; Kolly, Michel-Pierre ,fils de Plerre-Aloys-Mairie, papetier, à Pe-seux, et de Denise-Hélène née Pallan ; Lln-
der, Chrlstine-Berthe, fille de Oh'arles-Bo.
ger, mécanicien, à Peseux, et de Monique-
Isabelle née Jeannet. I'I . Lecoultre, Lau-
rent-Maurice, fils de Maurlce-Adrien-Er-
nest, fonctionnaire cantonal, à Neuchâtel,
et de Francine-Marie-Thérèse née Persoz.

PROMESSES DE MARIAGE : 10. Stoll,
Paul-Armand, commerçant, à Suhr, etTornare née Grieder , Lllly-Odette, â Buchs
(Argovie). 13. Perret , Paul-Marcel, horlo-
ger, et Doide, Jaquellne, tous deux à Neu-
châtel .

MARIAGES CfiLÉBRÉS : 9. Ummel, Er-
nest-Henri, représentant de commerce, à
Neuchâtel, et Amstute. Linda-Léa, à Lo-
veresse (Berne) ; 10. Ruchonnet, Albert-
Aloïs, fondé de pouvoir, à Lausanne, et
Schafeltel , Madeleine-Hélène, à Neuchâtel.11. Bauer, Emile, mécanicien, à Neuchâtel,
et Geiser, Simone-Clara, à Prêles ; Bon-
Jour, Roger-André, manœuvre, et Tribolet ,
Germaine-Marie, tous deux à Neuchâtel ;
Berney, Jean-César, comptable, à Neuchâ-
tel, ©t Gafner , Marguerite-Pierrette, â Pe-
seuac ; Walther, Marcel-Alfred , maçon, à
Bevaix, et Biederanann, Martha, à Neu-
châtel ; Grau, René-Luolen, employé C.P.P.,
à Neuchâtel, et Hlrt , Georgette-Marie, au
Landeron.



Deux coureurs
motocyclistes italiens
se tuent en Irlande

au cours des essais da Grand Prix de l 'Ulste r
BELFAST, 15 (Reuter). Deux cou-

rts motocyclistes italiens , Gianni Leo-
ni et Santo Geminiani , se sont tués mer-
tteii en s'entraînant pour le Grand Prix
Je l'Ulster.

l.p oni est mort sur le coup et Geml-
tlini peu après l'accident.

Des détails
DUBLIN, 16 (A.F.P.). — Au cours de

l'accident qui a causé la mort des moto-
crclistes italiens Gianni Leoni et Santo
Geminiani qui s'entraînaient , un troisiè-
me motocycliste , Enrico Lorenzetti , a été
blessé, mais ses jours ne paraissent pas
,n danger.

Les trois coureurs qui devaient parti-
t|per au Grand Prix motocycliste de
l'Ulster étaient arrivés de Milan lundi
dernier et poursuivaient , leur entraîne-
ment sur le circuit.

Selon des témoignages recueillis, Us
iraient atteint à peu près ensemble le
rfrage dit « Clady-Corner » lorsque Ge-
nini ani et Lorenzetti s'arrêtèrent tandis

que Leoni continuait , se dirigeant vers
« Ballyhill-Corner ». Croyant que ses ca-
marades ne l'avaient pas suivi, U re-
broussa chemin. Sa machine et celles
des deux autres coureurs qui s'étalent
remis en marche se télescopèrent en
pleine vitesse dans un virage près des
tribunes.

Traîné sur plusieurs mètres par sa
machine , Leoni alla s'écraser avec elle
contre un remblai et fut tué sur le coup.
Geminiani mourut peu après son trans-
fert à l'hôpital où fut également admis
Lorenzetti qui avait été chercher du se-
cours, l'accident s'étant produit en un
lieu particulièrement désert à ce mo-
ment.

Les trois Italiens avalent remporté,
depuis quelques années , de nombreux
succès et ils avaient souvent pri s part à
des courses en. Suisse .où Lorenzetti
s'était distingué. Gianni Leoni avait ga-
gné , cotte année , dans la classe des 125
cmc. le Grand Prix de Hollande et avait
toutes les chances de s'attribuer le titre
mondial de la catégorie.

Le bilan provisoire
du séisme d'Anafolie

47 morts, 86 blessés
ANKARA, 15 (A.F.P.) — Quarante-

Kpt morts, 86 blessés, 423 habitations
et 6 mosquées détruites, tel est le
bilan provisoire des destructions cau-
sées par le séisme qui a ravage mardi
le département de Tchanlkiri , Ces
cblffres ne concernent que co seul dé-
partement et l'on ignore jusqu 'à pré-
ient ceux du département voisin de
Kastamonu, qui a été également affec-
te par le tremblement de terre.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 14 août 15 août
Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— 710.— d
LiNeuchàteloise.as. g. 970.— d 970.— d
Cables élec. Cortaillod 6800.— d 6850.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1200.— d 1200.— d
Ciment Portland . . 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 108.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— d  101.—
EtatNeuchât . 3Vi 1942 103.25 d 103.25
VUleNeuchftt.3Vi 1937 101.— d  101.— dVille Neuchât. 3-y, 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 dTram Neuch . 3Vi 1946 101.— d 101.— dEaus 3 Vi % . . 1938 101.— d 101 — dSuchard 3 % . . 1950 100.35 d 100.40
Taux d'escompte Banque nationale 1 V6 %

B O U R S E

« Le Monde »
change de direction

PARIS, 15. — A la suite de l'assem-
blée générale de® détenteurs d* parts
de la société du journal < Le Monde »
et du désaccord régnant au comité de
direction, M. Hubert Bouve-Méry a dé-
missionné de son poste de directeur
général. C'est M. Jobannes Dupraz, dé-
puté M.R.P. d'Indre-et-Loire, qui le
remplacera .

Avant dette démission, des remanie-
ments avaient déjà eu lieu dans le co-
mité do direction composé d'abord de
MM. Courtin et Funk-Brentano, puis
de MM. Jobannes Dupraz, Jean Scbloe-
sing, de Havas-Exprinter, et Catrice,
administrateur de l'« Aube »,

Les divergences entre Je comité et
M. Beuve-Méry persistant, notamment
sur l'orientation de la politique étran-
gère du « Mondes , quo l'on accusait
do « neutralisme », ce dernier a préféré
se retirer plutôt que de sacrifier ses
idées.

M. Beuve-Méry avait fait du < Mon-
de », qui remplaçait dans la presse du
soir « Le Temps », un organe de grande
information , dont le tirage avait
atteint 163,000 exemplaires, alors que
«Le Temps » n'avait jamais dépassé
les 80,000.

Il est de nouveau question de voir
réapparaître «Le Temps », les déci-
sions de justice rendues en sa faveur
permettant cette résurrection.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la police de Berlin-ouest a refoulé en
zone soviétique des participants au
festival de Berlin-est qui ont pénétré
en plusieurs points des secteurs occi-
dentaux en chantant des hymnes mos-
coutaires.

EN FRANCE un attentat au plastic
a eu Heu contre une librairie de l'As-
sociation France-U.R.S.S. La devan-
ture a été complètement détruite.

AU CŒUR DE LA SUEDE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Nous sommes ici en Balécarlie,
à quelque 200 kilomètres au nord-
est de Stockholm , au cœur même de
la Suède. C'est là que les dessina-
teurs d'affiches touristiques vont
chercher les plus pittoresques de
leurs sujets ; c'est la aussi que vi-
vent encore d'une existence robus-
te les plus belles traditions.

Par un dimanche qui nous fit la
grâce d'une luminosité éclatante ,
nous avons eu la chance d'arriver
à Rattvik, gros bourg paroissial au
bord du lac Siljan , alors qu'il y
avait fête populaire. Notables, bour-
geois, paysans, bûcherons, flotteurs
de bois, prenaient congé de leur
préfet pour qui avait sonné l'heure
de la retraite. La cérémonie avait
lieu face au mur blanc de chaux
de l'église à tour trapue. Elle con-
sistait en un défilé des grandes ban-
nières soyeuses de toutes les

^ 
com-

munes placées sous le contrôle du
haut personnage. Pour la circons-
tance, les gens de l'endroit avaient
revêtu le costume ancien , les hom-
mes portant longue redingote bleu
sombre à galons rouges, culotte
écrue ou jau ne, fermée au-dessous
du genou par une torsade de laine
à gros pompons, bas bleus et sou-
liers à boucle ; les femmes en large
jupe plissée, le devant brodé de
fleurs et de feuilles stylisées, les
manches de léger tissu blanc bouf-
fant  d'un corsage rouge ou vert
orné d'un fichu. Quant aux fillettes,
elles étaient court vêtues de la tradi-
tionnelle jupet te jaune et coiffée»
d'un bonnet ouvragé.

Les « administrés » étaient venus
de bien loin et , selon la coutume,
ceux de l'autre rive du lac — car la
iparois.se est immense — étaient arri-
vés dans de grands canots à dix
rameurs, non pas de ces barques à
fond plat aux allures lentes , mais
des bateaux aux lignes finement
incurvées, dont la quille fend l'eau
sous la poussée vigoureuse des
vingt rames.

De l'intérieur, la forêt avait aus-
si envoyé ses habitants, par des
moyens plus rapides, sans doute,
qu 'autrefois, car les « mazots »
noirs , petit village de bois non loin
de l'église, étaient fermés et appa-
remment vides.

Jadis, en effet , les hommes dis-
persés dans l'immensité des bois,
ne pouvaient d'une seule matinée
venir à l'église et regagner leur
logis après le service dominical, ni
même d'une journée. Ils arrivaient
à cheval ou en char le samedi soir
déjà , logeaient leur bête ou remi-
saient le véhicule dans des petits
chalets faits de poutres équarries et
imprégnées de goudron, construits
là tout exprès. Parfois même le bû-
cheron, peu habitué au grand con-
fort , ne dédaignait pas d'en faire
son gîte pour la nuit.

A l'époque de l'auto, de la jeep,
de la moto, les chalets paroissiaux
ne rendent plus les mêmes services.
Ils restent là, pourtant, témoins de
l'évolution des mœurs. Au-dessus
d'eux, nous avons vu passer deux
hydravions. Us amenaient , pour la
fête , les reporters de deux grands
journaux d'information, évidem-
ment plus pressés que moi d'en
donner un reflet.

Au fond du cimetière qui entoure
l'église, dominant le lac se dresse
un bloc de pierre. Il rappelle que
l'histoire de la Suède a pris là un
cours nouveau le jour où Gustave
Vasa , proscrit et vagabond, appela
les paysans de Rattvik à marcher
contre l'usurpateur danois , le san-
guinaire Christian II. Il ne réussit
pas d'emblée à les enflammer pour
la cause nationale. Le chef éclai-
reur qui nous accompagnait dans
notre randonnée dalécarlienne nous
disait : « Les paysans demandèrent
à réfléchir. » N'empêche que c'est

bien des bords du lac Siljan que,
six semaines plus tard, en février
1521, partit la révolte qui rendit
à la Suède son indépendance et fon-
da cette dynastie qu'illlustrèrent
Gustave-Adolphe et Charles XII.

Plus de cinq siècles après, nous
avons encore eu l'impression de
gens peu prompts à l'enthousiasme.
Nulle part d'ailleurs, en Scandina-
vie, ni en aucune circonstance,
nous n'avons vu la foule portée à
l'exubérance. Je n'ai pas même le
souvenir d'avoir décelé quelque si-
gne de gaîté.

Le soir , dans l'agréable et toni-
que fraîcheur qui vient de la mer ,
des lacs ou de quelque parc opulent,
la promenade a l'allure d'une mar-
che de procession. Personne n 'élève
la

^
voix et les chants ou les rires,

même s'ils ne sont qu 'un discret
hommage aux sp lendeurs vespéra-
les, ' '  sont jugés du dernier incon-
gru,;
te Quand vous entrez dans le salon
d.jtgo confiserie pour y prendre vo-
tre -jCafé noir oii quelque orangeade
mousseuse — l'alcool ne se sert
point hors des repas — vous croyez
pénétrer dans la salle d'attente d'un
dentiste.

Ce peuple grave ne manque pas
de gentillesse pourtant et je pour-
rais citer maints épisodes où la com-
plaisance d'un policier, du prépo-
sé aux bagages, d'un interprète bé-
névole ou d'un propriétaire de ca-
mionnette nous a tirés d'embarras
dus le plus souvent à l'ignorance
de la langue.- — n - - - -

Et puis, pour être plus exacte-
ment renseigné sur l'ardeur des sen-
timents que peut dissimuler ce cal-
me, peut-être faudrait-il s'adresser
aux cadets de la marine argentine
et à leurs officiers , dont le navire-
école faisait justement flotter le pa-
villon bleu-blanc-bleu en rade de
Stockholm , quand nous y étions.

G, PERRIN.

Automobilistes , motocyclistes !
pour qui la vue joue un si grand
rôle , ayez soin de vos yeux. La
poussière , la lumière, les courants
d'air, l'obligation de fixer constam-
ment un point donné , les fatiguent,
les irri tent . Délassez-vous, fortifiez-
les en les baignant  journellement
avec OPTRAEX, la lotion oculaire
médicale,

Le texte définitif
du traité de paix japonais

a été rendu public hier

A une quinzaine de jo urs de la conférence de San-Francisco

Que f era la Russie ?
LONDRES, 15 (A.F.P.) — Le texte

définitif du traité de paix aveo le
Japon a été rend u public mercredi
par le Foreign Office.

Ce texte comprend un certain nom-
bre de modifications demandées par
différents gouvernements à la suite
de l'étude des deux projets antérieurs
do traités préparés par le gouverne-
ment britannique et' le gouvernement
américain.

Le nouveau texte a été communi-
qué ; à tous les gouvernements qui ont
aidé à vaincre le Japon et qui ont été
invités à. assister à la conférence de
SsfiDjFrBueisco entre, le 4 et le 8 > sep-
tembre,, - '

Les modifications apportées au pro-
je t de traité sont d'ordre mineur et
traitent surtout de questions intéres-
sant particulièrement chacun des gou-
vernements. En tout, environ trente
modifications ont été apportées au
projet récemment publié. Les plus im-
portantes d'entre elles ont été fa ites
à la demande des gouvernements fran-
çais, néerlandais, indonésien , philip-
pin et coréen .

Le mystère soviétique
Dans les milieux officiels britanni-

ques — et à la suite des rumeurs de
toutes sortes déclenchées par la pré-
sence de l'U.B.S.S. a la conférence de
San-Francisco — on exprime l'espoir
que la Bussie contribuera d'une façon
effective à la conclusion du traité de
paix avec lo Japon , mais on regrette
que l'Union soviétique garde le secret

sur ses propres propositions et les
réserve pour la dernière heure. Dans
certains milieux britanniques, on a
tendance à interpréter le geste d'ac-
ceptation soviétique comme une ou-
verture conciliante à l'égard des puis-
sances occidentales. Toutefois, cette
opinion est loin d'être générale à Lon-
dres où l'on estime que l'U.B.S.S. veut
rendre spectaculaire son opposition au
traité et faire do la conférence un
tremplin de propagande contre les
puissances démocratiques.

Le traité de paix
avec le Japon

est inacceptable pour Pékin
LONDBES, 15 (Reuter) , — L'agence

« Chine nouvelle » annonce que le mi-
nistre communiste chinois des affaires
étrangères a déclaré que le projet de
traité de paix avec le Japon était ab-
solument inacceptable.

Plus de la majorité
des pays signeront

WASHINGTON, 15 (Beuter). — M.
John Foster Dulles, qui dirige pour
les Etats-Unis les négociation® au
sujet d'un traité de paix avec le Ja-
pon, a tenu mercredi soir à Washing-
ton une conférence de presse. Il a dit
que l'on a des indices que « plus de la
majorité » des pays qui ont été en
guerre avec le Japon signeront le
traité de paix le mois prochain.

Des touristes suisses
dévalisés en France

PARIS, 15. — Un touriste suisse, M.
Werner, avait accept é do visiter le
Paris nocturne en compagnie de trois
Nord-Africains. Il se laissa entraîner
imprudemment chez l'un d'eux , où ce-
lui-ci le dépouilla d'une montre en or ,
de devises, cie francs suisses, le tout
estimé à 200,000 fr . français. Puis les
trois malandrins reconduisirent leur
victime jusqu 'à un boulevard et pri-
rent la fuite. L'organisateur de ce guet-
apens, Ahmed Oheniti , 28 ans, sans
profession , a été arrêté. On recherche
ses deux complices .

D'autre part, un jeune habitant
.d'Yverdon , M. Edmond Bruggère, 19
snh, j était descendu'^ -pour quelques'
jours, avec son ' frère dans" un hôtel'
de Marseille. Les . deux Suisses eurent
la désagréable surprise de constater ,
après une courte absence hors de leur
chambre , que leurs vêtements et leurs
portefeuilles contenant au total 85 fr.
suisses et 150 fr. français, avaient été
volés.

La pose de la première pierre
de la station de recherches

suisse à la Côte d'Ivoire
Le ler août a eu lieu à Adiopodoume,

localité située à 20 km. de la capitale
de la Côte d'Ivoire, la pose de la pre-
mière pierre d'un institut suisse de
recherches tropicales qui permettra
aux naturalistes suisses de s'adonner
aux études les plus diverses. Ainsi
la côte de la mer, les lagunes, les sa-
vanes, la steppe et la forêt vierge
avec leur flore et leur faune seron t
à portée de main et offr iront  à la
science de nouvelles possibilités d'ex-
ploration . L'institut disposera d'une au-
to-station pour les grandes et petites
excursions. Un collaborateur suisse
sera en permanence à la disposition
dès ' nouveaux arrivants.

'Ce premier inst i tut  suisse de re-
cherches tropicales est placé sous la
surveillance d'une commission de la
Société helvétique des sciences natu-
relles. La fondation , les premiers tra-
vaux et la mise en exploitation de cet
institut ont été rendus possibles grâce
aux nombreux dons provenant surtout
de l'économie privée. A l'occasion de
la pose de la tiremière pierre, lecture
a été donnée d'un message du conseil-
ler fédéral Petitpierre qui exprimait
les vœux de l'autorité suprême du
pays.

Rappelons que M. Baer, recteur de
l'Université de Neuchâtel , participait
à cette cérémonie.

La difficile «démocratisation»
de l'Allemagne occidentale

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

On estime aujourd'hui , et jusque
dans les milieux gouvernementaux,
que la hâte qui a présidé à l'élabo-
ration du texte de la loi a été mau-
vaise conseillère et que l'on est allé
trop loin dans l'énoncé des sanc-
tions prévues pour ces délits. L'on
cite volontiers, à ce propos, l'exem-
ple des Etats-Unis et de la Suisse,
où le droit de critique objective et
le droit de libre discussion existent
sans que ces pays s'en trouvent plus
mal. Poussant à l'extrême ses déduc-
tions, un secrétaire gouvernemen-
tal donnait  récemment l'exemple
parfaitement grotesque que voici :
« Un Allemand , sans aucun lien avec
les ipartis extrémistes, confie à l'un
de ses amis qu 'il verrait sans dé-
plaisir le chef de l'Etat nommé à vie
au suffrage universel. Simple opi-
nion... L'ami rapporte le fait à un
journaliste américain , qui en tire un
article qu 'il inti tule « Confidences
d'un Allemand ». La police alertée
ouvre une enquête ct l 'imprudent
bavard risque... le pénitencier !

Certes, il n 'en irait pas ainsi au-
jourd 'hui, puisque ce sont des hom-
mes et des partis nettement modérés
qui détiennent le pouvoir. Mais de-
main... Les communistes, et plus en-
core les néo-nazis qui relèvent la
tête, peuvent  enregistrer des vic-
toires électorales qui leur donnent
tout ou part ie du pouvoir à Bonn
ou dans l'une ou l'autre des provin-
ces. Des dispositions comme celles-
ci seraient dans leurs mains une
arme extrêmement redoutable, qui

leur permettrait presque à coup sûr
d'atteindre leurs adversaires (pro-
pres auteurs de la loi !) sans avoir
besoin de forger une législation
d'exception ou de sortir de la lé-
galité.

Comme diverses circonstances ont
retardé jus qu'ici l'entrée en vi-
gueur de la « loi-éclair », on peut
déduire de ce qui précède qu'une
vaste offensive sera déclenchée pro-
chainement contre certaines de ses
dispositions trop hâtivement adop-
tées et qui peuvent constituer un
jour une véritable menace contre
ceux qu 'elles sont censées protéger.

Ce n'est d'ailleurs pas la premiè-
re fois qu'un régime démocratique ,
soucieux d'assurer sa pérennité,
tourne le dos à ses principes et em-
prunte les armes de ses ennemis 1

L. Ltr.

Une alpiniste française
fait une chute mortelle

au glacier de Bionassay

L'Alpe meurtrière

CHAMONIX, 15 (A.F.P.). — Une alpi-
niste domiciliée à Arras, Mme Jeanne
Hévuy, âgée de 46 ans, a fait mardi soir
une chute mortelle en descendant du
Nid d'Aigle (2700 mètres environ) sur
le glacier de Bionassay.

Son corps a été transporté à Chamo-
nix par une caravane de secours de
l'Ecole nationale d'alpinisme.

Au cours de la descente, la fille de la
victime s'est blessée grièvement à une
jamb e et a été admise à l'hôpital de Sal-
tanches.

Deux Italiens se tuent
dans le massif du Mont-Blanc

CHAMONIX , 15 (A.F.P.). — Deux alpi-
nistes italiens , MM. (J. -P. Fenoglio, 22
ans, et Angelo Lingua , 27 ans, domiciliés
à Turin , ont fait une chute mortelle
alors qu 'ils tentaient l'ascension de l'Ai-
guille-Noire-de-Peuterey, 3772 mètres
d'altitude, située au sud-est du Mont-
Blanc, sur le versant italien. Leurs deux
corps ont été descendus sur l'Italie.

La mutinerie de la prison
de Poinf-of-lhe-Mountain

a échoué
POINT - OF - THE - MOUNTAIN, 15

(A.F.P.) — Les prisonniers du péniten-
cier de Point - of - the - Mountain qui
s'étaient révoltés mardi matin _ et
s'étaient emparés du directeur adjoint
de la prison et d'un des gardiens, ont
remis ces derniers en liberté après
les avoir gardés comme otages pen-
dant près de huit heures. La révolte,
la troisième depuis le mois de mai,
avait été déclenchée par une vingtai-
ne de détenus pourvus d'un armement
de fortune. Les trois meneurs de la
révolte sont les trois mêmes «lui
avaient dirigé la mutinerie de mai
dernier. y

Les sports
CYCLISME

Après le championnat
de fond de l'U.CN.J.

(c) La deuxièm e place prise dimanche à
la Chaux-de-Fonds au championnat de
fond de l'Union cycliste neuchàteloise et
jurassienne par Fritz Zbinden, le seul
professionnel qui prenait part à l'épreu-
ve, peut paraître assez surprenante pour
qui n'a pas suivi la course enlevée par
le jeune Sbeghen , de Neuchâtel.
• Evidemment , la victoire ' de celui-ci
était assez imprévue et sans .vouloir
l'amoindrir , il faut reconnaître , cepen-
dant , que le meilleur homme fut — et
de loin — Zbinden. Il était même dans
une forme remarquable ce jour-là mais,
malheureusement pour lui , son insuccès
fut dû à des ennuis mécaniques qui se
répétèrent à trois reprises . Zbinden per-
dit ainsi de précieuses minutes et le ti-
tre de champion U.C.N.J. toutes catégo-
ries.

Il est à noter qu'il ne fut pas le seul
des coureurs du Val-de-Travers à avoir
« la poisse >, puisque sur six qu'ils
étaient au départ , quatre d'entre eux eu-
rent maille à partir soit avec leurs roues
soit avec leur dérailleur.

T H É Â T R E  *̂ ^̂ **̂ **m Ê̂m—ÊÊÊmmm
¦ ¦¦ K ^^ ¦ ¦% K Pour cause imprévue, le grand film comique de

I

JOHN FORD: «EMBUSQUÉ M ALGRÉ LUI»
passera seulement depuis dimanche à 15 heures

Dès ce soir à 20 h. 30 pour 3 jours : Randolph SCOTT dans une
formidable aventure au pays où il n 'y a plus ni de rail ni de route !'

De la couleur et de l'action L'lîî Sîl l S ï S S 0 il ! 6

Gros incendie
en Haute-Saône

Plusieurs dizaines de
millions de francs français

de dégâts
EPINAL, 15 (AJJP.). — Un grave In-

cendie s'est déclaré la nuit dernière dans
un immeuble de Jussey (Haute-Saône),
occupé par l'Union îromagère, le Syndi-
cat agricole et la Société de stockage de
la Haute-Saône.

L'incendie, qui a pris immédiatement
de grandes proportions, s'est communi-
qué aux bâtiments contigus de la petite
vitesse de la gare aux marchandises.
Ceux-ci, malgré la promptitude des se-
cours, ont été complètement détruits, et
une dizaine de vagons qui se trouvaient
à proximité des lieux du sinistre ont été
totalement ou partiellement anéantis.

Les dégâts sont d'ores et déjà estimés
à plusieurs dizaines de millions de
francs français.

L'incendie des pinèdes
menace deux villages

sur la Côte d'Azur
NICE, 15 (A.F.P.). — L'incendie de

bois de pins et de broussailles qui avait
éclaté mardi après-midi entre la Basse
et la Moyenne-Corniche, aux environs
d'Eze, après avoir ravagé cent hectares
paraissait circonscrit mardi soir, grâce
aux effort s des pompiers de Nice , de la
police et des habitants du village d'Eze,
aidés par de nombreuses personnes qui
campaien t aux environs.

Toutefois , hier matin , le feu a repris,
progressant en direction de l'est et me-
naçant les villages d'Eze et de Saint-
Laurent-d'Eze, le quartier des Salettes
et une villa du domaine de Balsan.

Des équipes de pompiers de Nice sont
parties sur les lieux.

Nouvelles divergences
de vues à Téhéran

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
TÉHÉRAN , 15 (A.FJ\). — Au cours de

sa conférence de presse d'hier après-
midi, M. Richard Stokes a révélé que
l'objet de la dernière réunion de la con-
férence des pétroles a été d'expliquer
aux délégués iraniens la nature et le
contenu des propositions britanniques du
13 août. Les délégués iraniens s'étaient
contentés de déclarer qu 'ils consulte-
raient le cabinet , et par conséquent ,
ajouta M. Stokes, il leur appartient
maintenant de formuler critiques et con-
tre-propositions.

Or, au cours de la conférence de la
matinée, M. Hossein Fatemi avait

^ 
dé-

claré que les propositions britanniques
s'écartaient des trois points soumis par
Plntermédiaire de M. Harriman comme
base de négociation acceptable au gou-
vernement, iranien et qu 'il appartenait à
la délégation britannique de faire des
propositions qui entreraient dans ce ca-
dre.

Interrogé au sujet de cette déclaration
de M. Fatemi, M. Stokes déclara qu 'il
Ignorait ces trois points.

Plus que ceuitenaire
Et voilà notre centenaire qui passe allè-

grement le cap de son bel anniversaire.
L'âge n'a certes pas ralenti l'activité de
la Loterie romande. Tout au contraire I A
son cent unième tirage, elle est aussi pro-
metteuse de chances qu'à son premier I Et
elle est aussi nécessaire — El ce n'est plus I
— aux œuvres d'utilité et de bienfaisance
qui vivent de ses subsides en pays romand .

Encourageons notre centenaire en ache-
tant des billete de la prochaine trancHie.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Règlement de compte
Studio : 15 h . et 20 h. 30, Cet âge dange-

reux .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La peine dutalion.
Palace : 20 h . 30. Monsieur Hector
Théâtre : 20 h . 30, L'insalsUsable

Le magasin de cycles et motos

M. MMMD . P0TEAUX „
sera fermé du 20 au 25 août

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 14 août 15 août

3H% Fédéral 1941 . 101.80 d 101 90
3W, % Féd. 1946, avril 103.10 103 10
î '.i Fédéral 1949 . . 100 70 101 —
3V. C.F.F. 1903, dlff. . 104.40 104 25 d3Vi C.F.F. 1938 . . . 100.50 d 100.50 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1030. — 1029. —
Société Banque Suisse 838.— 832.—
Crédit Suisse . . . 858.— 853.—
Electro Watt . . . .  798.— 798.—
Motor-Oolumbus . . 479. — 478.—
8.A.E. G., série I . . 50.— -49 Vi
Halo-Suisse, priv. . . 84 Vi 84.—
Réassurances, Zurich . 5975.— d 6950.— d
Winterthour Accidents 4775.— 4760. — d
Zurich Accidents . . 8100.— d 8050.— d
Aar et Tessin . . . 1202. — 1200. —
Saurer 999.— 990.—
aluminium. . . . .  2225.— 2222.—
Bally 765.— 760.- d
Brown Boverl . . . 1133.— 1128. —
Fischer 1112.— 1107.—
tonza 928.— 925.—
Nestlé Alimentana . . 1622.— 1620. —
Sulzer 2035.— 2015.— d
Baltimore 83% 83%
Pennsylvanie. . . . .  81 Vi 80.—
ttalo-Argeutina . . .  28 % d 27 Vi
Royal Dutch Cy . . . 253 Vi 255.—
Sodeo 27 H 27.-
Standard OU . . .  . 304 Va 300.-
Du Pont de Nemours . 431.— 479.—
General Electric . . 253.— 253.—
Général Motors . . . 216.— 215.-
International' Nickel . 161.— 160 Vi
Kennecott . . . . .  330.— 329.— d
Montgomery Ward . . 305.— 301.—
National Distillera . . 138.- 138 Vi
Allumettes B. , . . 87.— 37. —
B. Statss Steel . . . 183.- 182 Vi

B.4EE
ACTIONS

Ciba , 2786.- 2780.-
Schappe . . . .  1095.- d 1095.- d
Sandoz .' . . . .  4620.— 4634.—
Gelgy, nom 2475.— d 2500.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 6160.- 5170.-
IAUSANSfE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 775.- d 780.-
Crédlt F. Vaudois . . 780.— 780.—
Romande d'Electricité 446.— 445.—
Cibleries Cossonay . 2950.- 3O0O.-
Chaux et Ciments . . 800.- d 900.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . .  116.— 116.—
Aramayo . . . .  27% 27 Vi
Chartered . . . .  36 Vi 98 Vi d
Gardy " . . . . 208.- 209. —
Physique', porteur . . 270. — 272. —
Bécheron , porteur . . 478.— 480.—
8. K. F 225.- 224.-

Cours communiqués
Par la Banque cantonale , sans engagement

Bulletin de bourse

Couru du 15 août 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1-13 1.WV4
Dollars . . . .  4.33 4.35
Uvres sterling . . . 10.80 11.—
Francs belges . . . 7.90 8.10
F.OTlns hollandais . . 104.50 108 —
¦¦'res Italiennes . . . —.67 —.70
Allemagne . . . .  89.— 92.—
Autriche 14.70 15.60
Espagne 8.30 9.70

Cours communiquée
PM la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

'TOfcfflï'lfSl] As-tu peut-être un peu
ESrriSiSSw trop bu ' Prends un PEZ '*r HnJtnSy nl. yy. ni. connu.

Tous les soirs
à la Riviera neuchàteloise

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

la vedette française
Jacqueline Roland

et l'orchestre Rlccardo Travers!



DUBENDORF , 15. — La division
pour l'aviation et la D.A.P. commu-
nique :

Sur demande du comité de secours
pour le val Calanca, les villages de
Braggio, Laodarenca et Arvigo ont
été ravitaillés par la voie des airs.
Un avion Junker a lancé 2000 kg. de
denrées alimentaires, surtout de la
farine, du maïs et du sucre. Ou. pense
que cet envoi mettra fin à l'action
de secours à la vallée par la voie des
airs.

Des vivres parachutés

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Badto -
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal '. 10.30, Ouverture de
la Conférence administrative extraordi-
naire des radiocommunications, en pré-
sence du conseiller fédéral Escher . 11.30,
de Beromunster: émission commune. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.35, les pia-
nistes Rawics et Landauer. 12.45, Signal
horaire . 12.46, inform. 12.55, l'écran sonore .
13.30, musique moderne française . 16.29,
signal hora ire . 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, Edmond Audran ,
causerie-audition, 17.50, une page de Ka-
ba ":?vsky. 18.10, Zurich, ville d'art. 18.20,
Suite sur des airs populaires suisses, de
Liebormann . 18.30, problèmes suisses. 18.40 ,
Au Tessin. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte . 19.15, inform. 19.14,
le r>rograrr ,'ne de la soirée. 19.15 , inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, le feuille-
ton qui chante... 20 h., le feuilleton : No-
tre-Dame de Paris, de Victor Hugo . 20.30,
La ronde. 21.10, Les témoins Invisibles.
21 25, V'gn ette. de Maurice Budry et
Carlo Eoller . 22 .30, inform . 22.35. Y en a
point comme rous. 22 .55, Radio-Lausanne
voue 'Wt bcn=olr .

BEROMUNSTFR et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h.. Oçmorrt par l'Orchestre de
chambre d» Bâle. 11,45, musique récréa -
tive . 12.15. chansons françaises. 12.30. in-
form . 12.40. A B C D, orchestre récréatif
C . rmmcnt 13 15, Les maîtres chanteurs
de Nurembeng, de Wagner (extrait) . 14 h.,
recettes et conseils. 16 h.. Das blau eFla-schen. 16.30. Oeuvres anglaises pourpiano . 17.05. Musique avec Mozart, op. 25
d= Ph . Jarn a ch . 18 05. chants de compo-
steurs suisses. 18.25. Sltten und Unsitten
der La^dstrasre . 18.45, musiqu? légère non-
stvro . 19.30. Inform . 20 h.. Petite sérénade.
21 "1. ZwClftWU&end", pièe» rie B. Frank .
21 '0. Conc crt oar l'a Schola G'ar.torum
Baslllenels. 22 05 un éditeur de musique
passe commande...

La correction de la route intercantonale à Noirvaux,
entre Buttes et bamte-uroix

Les travaux en cours
On a mis la rivière sous conduite

Notre correspondant du Val-de-Travers
nous écrit :

De Buttes à Sainte-Croix , la rout e in-
tercantonale — où l'on note , cette an-
née, une circulation assez intense de
voitures étrangères — est dans de bon-
nes conditions sur tout le parcours. A
l'exception , toutefois , du tronçon com-
pris entre la « Roch e percée » et Noir-
vaux , dans les gorges pittoresques que
l'on connaît  bien.

Il avait été prévu que cette partie de
la route serait corrigée cette année. On
a tenu parol e puisque, depuis fin juil-
let, les travaux sont commencés et me-
nés activement. Ils ont été confiés,
après les soumissions d'usage, à une
entreprise de Neuchâtel qui occupe
présentement une quinzaine d' ouvriers
pour lesquels a été érigé , à Noirvaux
même, un barraquement avec cuisine —
et cuisinière... — réfectoire et dortoir.

La surveillance de ces _ travaux est
exercée par M. Manier , ingénieur  au
service de l'Etat , qui a mis au point le
projet de la correction de la route de
Noirvaux qui commence à entrer dans
le domaine des réalités.

Le nouveau tracé
Le tracé futur  de la route , sur le par-

cours qui nous occupe , sera , sur la ma-
jeure partie de la distance, à peu près
celui que nous connaissons aujourd'hui.

Mais la largeur de la chaussée sera
portée , depuis la sortie du tunnel , à
6 mètres , plus 1 mètre pour la ban-
quette qui sera ut i l isée surtout  comme
dépôt des amas de neige en hiver. Du
tunnel à 45 mètres de l'extrémité infé-
rieure du vieux pont , l'élargissement se
fera du côté montagne.

A près le pont , on élargira aussi du
côté de la montagne , sauf en deux en-
droits. Tout d'abord à la sortie de la
gorge où l'on construira , d'une largeur
de 2 m. 50 sur une longueur de 50 mè-
tres , une dalle en béton avec sommier
sur piliers , ce qui , ne rendant pas né-
cessaire de s'attaquer au banc de ro-
cher, adoucira également la courbe.

Le second point où l'élargissement se
fera côté rivière se trouve un peu plus
haut , là où le terrain , côté montagne ,
étant mauvais , on a commencé un mur
de soutènement . Enfin , le ponceau de
Noirva ux deviendra , lui aussi , sensible-
ment  plus large.

Cependant , c'est immédiatement  en
aval du pont des gorges, là où la route

est étroite, sinueuse et la visi-
bilité mauvaise , que se font et
se feront les principaux tra-
vaux.

Afin d'apporter une solution
qui tenait compte des exigen-
ces du trafic moderne , on avait
songé, tout d'abord , à cons-
truire un nouveau pont en bé-
ton. Finalement , ce projet fut
abandonné et l'on s'est arrêté
à un nouveau projet qui paraît
bien meilleur.

Voici de quoi il s'agit. Qua-
rante-cinq mètres avant le
nanl. In Pni*ifc cnhif un nsc ny
fort rétrécissement naturel. Perpen-
diculairement à cette gorge, un mur
de soutènement , long de 30 mètres et
haut  de 10 mètres , sera érigé. Tout e la
gorge , en amont  du mur de soutène-
ment et on aval du parapet droit du
pont , sera comblée. Il faudra environ
3500 à 4000 mètres cubes de matériaux
qui proviendront de la montagne. Le
mur de soutènement  sera couronné d'un
parapet et la route sera construite sur
la gorge qui aura été nivelée. Le tracé
sera alors considérablement amélioré —
par la suppression de dangereux tour-
nants  — et la vis ibi l i té  également.

Reste la question de la rivière , qui a
été résolue de la- façon suivante. Sous
le pont actuel et de là jusqu 'au mur de
soutènement , soit sur tout  le parcours
où la gorge sera comblée, la rivière
sera canalisée dans de gros tuyaux .

Il s'agit de cylindres en béton armé
de 2 mètres de longueur chacun — on
en a posé quatorze bout à bout — et
d' un diamètre in tér ieur  de 1 m. 75.
Cette conduite pourra assurer un débit
de 30 mètres cubes par seconde , c'est-à-
dire plus qu 'il n 'en faut en période de
forte crue puisque l'on estime qu 'alors
le débit maximum de la rivière n'est
pas sup érieur à 12 mètres cubes se-
conde. A l'entrée de la conduite  se
construira un seuil en béton , avec des
entrées. Quel ques rails en fer, placés
vert icalement , emp ocheront que des
troncs ne viennent obstruer la canali-
sation.

Un travail dangereux
Samedi et lund i , les ouvriers étaient

occupés à In pos"! des t u v a u x  qui pè-
sent chacun ,'l( i( l( l k ".. Ce t rava i l  fut  par-
t icul ièrement  spsc ' iu'i' l ' i re  et dange-
reux, En effet , amenés par camion da-

Uiie vue des t ravaux au pont de Noirvaux

puis la gare de Buttes , ces tuyaux
étaient ensui te  descendus, depuis le
pont , dans la gorge avec une grue.

Celle-ci dut être , en raison du poids
des cylindres , fixée à sa part ie  posté-
rieure avec un câble el pour lui assu-
rer encore une plus grande stabilité ,
une douzaine d'hommes devaient  s'y
agri pper.

Samedi , on a passé par un moment
d'émotion bien compréhensible. En des-
cendant , l' un des tuyaux est resté accro-
ché et la grue et les hommes ont fai l l i
passer par-dessus le parapet du pont.
Heureusement , tou t  a f in i  par se bien
terminer et cette semaine la rivière va
couler dans la nouvelle conduite .

En matière de conclusion
provisoire...

On pense que cette année  encore , les
usagers pourron t  employer le nouveau
tracé. La route ne sera néanmoins  pas
comp lètement t e rminée  avan t  l'année
prochaine , plus exactement au prin-
temps.

Le coût des travaux est estimé à
lfi fl .OOO fr., somme à laque l le  il faut
ajouter les imprévus ct , éventue l lement ,
la construct ion de parc-neige , soit une
vingta ine  de mi l le  francs supp lémen-
taires.

Des que tout sera achevé, la route
princi pale qui relie les cantons  de Neu-
châtel et de Vaud par le Val-de-Travers
sera excellente d'un bout à l' autre et
nous n 'aurons, pour notre part , plus
rien à envier à nos voisins qui ont en-
trepris les premiers la modernisat i on
de cette voie de communication et nous
ont contraints tic les su ivre  sans que
nous ayons à le regretter.

G. D.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Encore les dég&ts causés

par l'ouragan de lundi
Aux dégâte déjà énumérés et ré-

sultant do la trombe qui s'est abattue
sur la région d'Yverdon , lundi soir,
il faut ajoute r la perte d'un beau ba-
teau.

En effet , la yole à huit rameurs
des membres de la Sociét é nautique
d'Yverdon , qui s'étaient aventurés sur
le lae , est complètement inutilisable.

Sa valeur éta it d'environ quatre
mille francs.

Les rameurs qui restèrent quelques
minutes sous l'averse de grêle ont
le torse complètement tuméfié .

Un jeune boulanger
gravement blessé

Le jeu ne Marcel Charles, âgé de
dix-sept ans, apprenti boulanger , net-
toyant une pétrisseuse, se fit prendre
une main dans la machine. Il a le
poignet douloureusement meurtri .

VIGNOBLE

BEVAIX
Arrestation d'un voleur

•La police cantonale a procédé à
l'arrestation d'un jeune homme, Oh. H.,
âgé de vingt-six ans, qui a reconnu
avoir volé à son patron une quinzaine
de bouteilles de vin et quelques menus
objets. H., qui a été transféré aux pri-
sons de Neuchâtel , est soupçonné éga-
lement de vols d'espèces. Mais il con-
teste énergiquement avoir commis
d'autres délits.

LORDEL
Une belle course

(sp) La Société de laiteri e de Lordel a
fait jeudi passé une belle excursion
au Rothorn de Brienz à laquelle tous
les membres ont pris part . Malgré un
temps plutôt maussade la bonne hu-
meur me cessa de régner tout au long
de cette belle abandonnée qui ©e ter-
mina par un excellent souper seorvi
dans un restaurant de Marin. .

D'où la rentrée quelque peu tardive
des joyeux excursionnistes.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un chevreuil blessé

par un automobiliste
(c) Mercredi après-midi, un automo-
biliste qui se rend a it à la Vue-des-
Alpes a rencontré, dans la région des
Crosettes, un chevreuil, qui , affolé, se
jeta sous la roue do sa voiture. L'ani-
mal, blessé, a été abattu sur place
par les soins de la gendarmerie et sa
dépouille a été vendue à un restau-
rant de la ville.
Un dép6t envahi par du gaz
(c) Hier, des employés de la maison
Prochimie S. A., en se rendant à leur
dépôt , à la gare aux marchandises,
constatèrent que le local était envahi
par des gaz qui s'échappaien t d' un
« tank » contenant 6000 litres d'acide
ohlorhydrique.

La police appelée à l'aid e se rendit
sur place munie d'appareils spéciaux
pour opérer le transfert du contenu
du récipient dans des bonbonnes. Au
cours de cette opération, il fut cons-
taté que le « tank » portait une fis-
sure.

Après plusieurs heures de trava il,
tout danger fut écarté. C'est la se-
conde fois déj à qu 'un accident de ce
genre so produit  dans ce local .

VALLÉE DE LA BROYE

Nouvelles places
de mobilisation

(«p) A la suite de la nouvelle réor-
ganisation des troupes, les places de
mobilisation de Moudon et Payern e
sont supprimées. La nouvelle organi-
sation comprend quatre districts :
Oron , Moudon , Payern e, Avenches et
toutes les communes fribourgeoises de
la région d'Estavayer.

Au total , 138 communes sont englo-
bées dans la mobilisation « Broyé s,
qui doit fournir 2156 chevaux.

Les fonctions de commandant de
¦place ont été confiées au colonel
Buxcal , professeur à Lausanne ; cel-
les d'officier de fourniture des che-
vaux, au lieutenant-colonel Pidoux,
préfet du district de Moudon.

AVENCHES*

Renversés par une auto,
deux enfants ont le crâne

fracturé
TJn accident de la circulation s'est

produit hier vers 11 h. 50 sur la route
cantonale Avenches-Salavaux, au lieu
dit les Joncs, commune d'Avenches.
M. Gilbert Gentizon, âgé de 32 ans,
gérant à Avenches, roulant en auto
vers Salavaux, a atteint une bicy-
clette montée par le jeu ne Michel
Wenger, 13 ans, qui transportait sur
le porte-bagages de sa machine la
petite Marie-Louise Ligg, 4 ans, tous
deux domiciliés à Avenches.

Le choc s'est produit au moment où
le® enfants débouchaient du chemin de
la plage sur la route cantonale. Re-
levés grièvement blessés, les cyclistes
ont été transportés chez un médecin
d'Avenches qui a diagnostiqué pour
chacun une fracture du crâne avec une
forte commotion céréb rale. Après leur
avoir donné des soins, lo pra t icien a or-
donné leur tra nsfert à l'hôpital de
Payerne.

PAYERNE
Noces de diamant

Deux Payernois, fixés à New-York
où ils vivent chez leur fille , Mme et
M, Jules Meillard-Douat, âgés de 83
et 86 ans, ont célébré mercred i leurs
noces de diamant. Avant de gagner
New-York, le couple a vécu à Paris
d'où 11 venait volontiers passer quel-
ques jou rs dans sa ville natale.

Un boucher grièvement
brûlé

M. H. Lommel , ouvrier boucher,
s'est douloureusement brûlé en mani-
pulant  une chaudière à pression. Il
voulut  soulever le couvercle sans s'être
assuré si la vapeur avait été lâchée. Il
fut cruellement atteint aux bras et au
corps. M. Lommel a été immédiate-
ment conduit  à l'hôpital. Son état est
satisfaisant.

Succès de tireurs payernois
Un groupe de tireurs de la Société

du Griitli s'est distingué récemment
à un concours régional à Dompierre
et u remporté le challenge mis en com-
pétition avec 215 points.

CHRONIQUE VITICOLE

I»es dégâts provoqués dans la
région par la grêle de lundi

Le violent orage qui s'est abat tu
lund i  soir, vers 19 h. 15 environ,
a causé des dégâts dans le vignoble
neuchâtelois. Précédé d'un fort vent
(73 km . à l'heure), l'orage déversa
une pluie torrentielle qui , par en-
droits, était mélangée de grêle.

C'est à Gorgier que la grêle s'est
mise à tomber en premier lieu , cau-
sant de légers dégâts à la vigne . A
Derrière-Moulin, l'on compte 20 % de
la

^ 
récolte détruit. Il en serait de

même à Bevaix, en dessous de la voie
ferrée, au lieu dit « Nevrin ». La

Pointe du Grin et le bas de l'Abbaye
de Bevaix sont sérieusement touchés
et un expert qui s'est rend u sur les
lieux a estimé les dégâts à 90 %.

Les nuages de grêle se sont ensuite
déplacés sur Cortaillod , où l'on signale
pour 20 à 30 % de dégâts à certains
endroits.

Observatoire de Neuchfttel. — 15 août.
Tempér . : moyenne 17,2; min.: 11,9 ; max.:
22 ,6. Baromètre : Moyenne : 720,7. Vent do-
minant : Direction : sud ; force : calme ou
faible. Etat du ciel : Clair à nuageux.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

¦ n

Niveau du lac du 14 aoû t à 7 h. : 429.58
Nivea u du lac du 15 août à 7 h. : 429.56

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Serein ou peu nuageux. Brumeux en plai-
ne. Le matin frais , l'après-midi plus chaud
qu 'hier. Sud des Alpes : En généra l beau
et pendant la Jou rnée chaud. Par moments
nuageux. Quelques pluies orageuses possi-
bles.

Observations météorologiques

LA VIE NATIONALE

BERNE, 15. — L' administration f é -
dérale des f inances  communique :

Par arrêté du Conseil fédéral du ler
décembre 1950, les pièces de un et deux
centimes en bronze et en z inc portant
l'ancienne eff igie ont été mises hors de
cours le 28 février 1951. La caisse d'Etat
fédérale , la Banque nationale suisse et
les bureaux de poste ont cependant été
chargés d'accepter ces pièces à leur va-
leur nominale jusqu 'au 31 août 1951.
Ainsi , le délai prévu pour l'échange
échoit à la fin de ce mois. Après ce ter-
me, la caisse d'Etat fédéral e ne bonifie-
ra plus que la moitié de la valeur nomi-
nal e de ces pièces. Afin de simplifier la
tâche des offices précités, le public est
invité lors de l'échange des anciennes
pièces à ne pas les mélangea- avec celles
qui ont cours légal.

Retrait des pièces
de un et deux centimes

BERNE, 15. — L'Association suisse
des fabricants de cigarettes a décidé
d'augmenter de cinq centimes, à par-
tir du 15 août , le prix de toutes les
cigarettes dont le paquet de vingt
pièces est vendu moins d'un franc.

Cette décision a pour motif l'aug-
mentation des frais de production par
suite notamment de la hausse des prix
de tabac brut d'origine américaine
(Virginie et Maryland) . Les frais gé-
néraux des fabricants ont également
crû en proportion de la hausse du coût
de la vie. Les augmentations de prix
ne portent que sur les cigarettes bon
marché, celles dites de « luxe » étant
confec t ionnées avec des tabacs orien-
taux dont les prix ont augmenté dans
une proportion moins forte que ceux
des tabacs américains.

Les fabrica nts avaient eu l'inten-
tion de compenser cette hausse eans
grever le consommateur en demandant
au Conseil féd éral qu 'il consente à
réduire le taux d'imposition des ta-
bacs. Pour maintenir le principe de
l'égalité, le Conseil fédéral s'est oppo-
sé à cette solutiop. La hausse des_ prix
des cigarettes devient ainsi inévita-
ble.

Augmentation du prix
des cigarettes

lorsque le paquet de vingt
pièces coûte moins d'un franc

NYON, 16. — M. André Mugadelle, de
Saint-Claude (Jura français), président
du Ski-club de Saint-Claude, 37 ans, a
fait , mercredi à 15 h. 30, une chute au
sommet de la Dôle. Il cueillait proba-
blement des fleurs .

Chute mortelle à la Dôle

NYON, 15. — Un incendie, dont les
causes ne sont pas établies et qui pa-
raissent suspectes, a complètement dé-
truit, mercred i à midi, la dépendance
d'une maison d'habitation de Grens. Ap-
partenant à M. Adolphe Rudin, elle con-
tenait du foin , du bois et de la paille.
Le feu a également causé des dégâts à
la maison d'habitation . Les dommages
sont évalués entre 15,000 et 20,000 fr.

Deux incendies
aux causes mystérieuses
dans la région de Nyon

COPPET, 15. — Mercredi, à 14 h. 15,
un incendie aux causes mystérieuses, a
complètement détruit le rural de la fer-
me de M. Duvillard , agriculteur à Cop-
pet. Les dégâts s'élèvent à 50,000 fr.

50,000 francs de dégâts
à Coppet

LANGENTHAL, 15. — La police a
arrêté à Langenthal un escroc inter-
national de haut vol , qui se donnait
comme international footballeur d'Au-
triche, et qui tentait d'extorquer des
fonds à des clubs de football en Suisse.

L'enquête a révélé qu 'il s'agissait
d'un nommé Fritz Tinnacher, né en
1929, connu pour ses filouteries d'au-
berges en Autriche. La police a pu
établir que c'est ce personnage qui ,
voici peu de temps, s'était fait  remet-
tre un. choix de montres par un né-
gociant biennois, les avait vendues et
avait dilapidé l'argent.

Un escroc international
arrêté à Langenthal

GENÈVE, 15. — Mercredi après-
midi , M. Marcel Besse, Valaisan , chauf-
feur de camion, âgé de 28 ans et do-
micilié à Genève , ayant voulu sauter
sur un camion en marche, a perd u
l'équilibre et a passé sous les roues
du lourd véhicule chargé de gravier.

Le malheureux qui avait le bassin et
les jambes écrasés, est décédé en ar-
rivant à l'hôpital.

Un Valaisan écrase
par un camion à Genève

, AXENSTEIN (Schwyz), 15. — Le cé-
lèbre pianiste Arthur Schnabel est dé-
cédé à Axenstein , à l'âge de 69 ans, après
une courte maladie.

Le célèbre pianiste
Arthur Schnabel est mort

ARVIGO (val Oalanca), 15. — Des
représentants des communes du val
Calanca atteintes nar les intempéries
et des représentants du comité de se-
cours « Pro Calanca » se sont réunis
à Arvigo. L'assemblée a constaté que
l'on se trouve en présence d'une catas-
trophe sans précédent et qui a coupé
la vallée de toutes communications
avec le monde extérieur. A quelques
exceptions près, tous les ponts de la
vallée ont été détruits. La route est
coupée en divers endroits. Plusieurs
maisons et dos constructions indus-
trielles ont été emportées.

L'assemblée s'adresse donc aux au-
torités pour obtenir un contingent
militaire suffisant afin de venir en
aide à la population et procéder aux
travaux de déblaiement et de remise
en état des communications. L'assem-
blée déclare, en outre, que • la catas-
trophe met en question l'existence de
toute la population de la vallée et de-
vient une affaire nationale. La popu-
lation agricole est presque entière-
ment privée de ses champs et de ses
cultures. Quant à la population occu-
pée dans les exploitations industriel-
les, elle est privée de son gagne-pain
et se trouve devant un avenir incer-
tain. La désertion complète de la val-
lée apparaît donc inévitable si l'on
n'apporte pas des secours immédiats
et sur une larg e base.

Les représentante des communes et
ceux du comité de secours « Pro Ca-
lanca » enverront donc des mémoires
circonstanciés aux autorités compé-
tentes. Ils espèrent bénéficier du se-
cours des cantons et de la Confédéra-
tion , comme ce fut le cas pour d'au-
tres régions de la montagne, ce qui
serait un grand appoint pour la dé-
fense du pays et de la patrie.

Le val Calanca demande
de l'aide à la Confédération

et aux cantons

DELÉMONT, 16. — La locomotive de
l'express Bâle-Genève arrivant à Delé-
mont à 19 h. 30 n'ayant pas suffisam-
ment freiné au moment où elle venait se
placer en tête du train pour partir en
sens inverse a violemment heurté le
convoi. >•'

A la suite du choc, un voyageur a été
légèrement blessé. Le train a pu partir
peu après, mais il a fallu changer la ma-
chine en gare de Moutier. Il n'y a pas eu
d'autres dégâts matériels.

L'accident serait dû à une défectuosité
mécanique.

L express Bâle-Geneve
violemment secoué

à Delémont

(c) L'Office des faillites de Fribourg
procèd e actuellement à la liquidation des
biens de l'ex-juge de paix Bernard de
Vevey, qui se trouve sous les verrous
depuis décembre dernier. Le passif excé-
dentaire s'élèverait à environ 170,000 fr.
Le montant des malversations au préju-
dice des clients du bureau de la justice
de paix dépasse largement les 200,000
francs.

D'ici à quelques semaines, la Chambre
d'accusation sera appelée à renvoyer le
coupable devant la première instance. Le
jugement pourrait intervenir après les
fériés.

L'affaire du juge de paix
de Fribourg
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// f au t  que soif se passe
Avec le retour de la chaleur, le

problème de l'étanchement de la soif
devient capital , surtout pour ceux
dont c'est une sort e de vocation d'a-
voir p erpétuellement soif !

A tous ceux un peu pressés de se
dessécher le gosier, un bon conseil:
ne prenez pas pour du sirop de
framboise le liquide à détacher et ne
confondez  pas la bouteille d' acide
sul furi que avec celle de vin blanc 1 II
peut en e f f e t  arriver — et il est en
f a i t  déjà arrivé — que dans la hâte
où l'on est de se passer la so if ,  on se
trompe de f lacon.

Si on tombe sur de l'eau denti-
f r ice , la confusion n'a pas de suite
fâcheuse. En revanche si c'est un
quelconque poison, la mort peut ve-
nir f r a p p e r  à la porte bien avant
qu 'on ne l' ait attendue.

Aussi ne saurait-on trop recom-
mander aux ménagères de mettre les
li quides toxiques dans des bouteilles
spéciales , aisément reconnaissables
et munies d' une éti quette attirant
l' attention sur le danger du contenu.
D' une façon  générale enf in , il vaut
mieux, avant de boire rap idement ,
vér i f ier  si le contenu de telle ou
telle bouteille est bien celui duquel
on est légitimement en droit de s'at-
tendre . La p lupart du temps le nez ,
en la matière , est un excellent agent
de renseignement.

Faites donc comme les f i n s  dégus-
tateurs de vin: humez avant de goû-
ter ! NEMO.

Lfl VILLE

Mercredi , vers 1 h . 30 du matin , M.
Gay, domicilié à Saint-Biaise, qui cir-
culait à moto à l'avenue des Portes-
Rouges, en direction de la Coudre, est
venu se jeter contre une automobile en
stationnement au bord de la route.

Le choo fut  assez violent, mais le
motocycliste s'en tira heureusement
sans trop de mal , souffrant de quel-
ques contusions. Il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles.

La motocyclette est endommagée.

Un motocycliste «e Jette
contre une automobile

au cours duquel une habitante
de Corcelles a trouvé la mort
La colonne de secours qui était par-

tie mardi de Saas-Fêe pour rechercher
les corps du guide Odilo Zurbriggen et
de Mlle Edmée Beuret , de Corcelles , est
rentrée le • soir à 10 heures , à Saas-Fée.
Les deux corps sont fort abîmés. Le
guide Zurbriggen sera enterré jeudi
matin , à 10 heures, à Saas-Fée, cepen-
dant que sa compagne a été transpor-
tée à Corcelles.

On apprend les détails suivants sur
l'accident :

Le 14 août , à 6 heures du matin , le
guide et sa compagne ont quit té la ca-
bane Britannia dans l'intention de gra-
vir l'Allalin par le chemin ordinaire. Le
départ quelque peu retardé de la caba-
ne Bri tannia s'explique parce que, au
petit matin , le temps paraissait peu sûr.
Vers 9 heures , le groupe se trouvait à
un endroit relativement facile , au mi-
lieu de la paroi sud de l'Allalin , à en-
viron 3800 mètres de hauteur quand ,
soudain, quelques mètres plus haut ,
une planche de neige se détacha
et emporta la cordée , et les deux
malheureux touristes ont été immé-
diatement tués. Le cousin du guide,
César Zurbriggen , se trouvait quelques
mètres plus haut accompagnant une
dame et avait traversé la zone dange-
reuse sans incident quand il entendit un
cri et un grand bruit. Il revint immédia-
tement vers la cabane de la Langfluh et
donna l'alarme à la colonne de secours.
D'autres cordées ont également été té-
moins de ce terrible accident et rentrè-
rent immédiatement à la cabane Britan-
nia. Vers 4 heures de l'après-midi, les
premiers guides arrivèrent sur les lieux
de l'accident et organisèrent le trans-
port vers Saas-Fée. C'est la première
fois qu'un guide de Saas-Fée est victime
de sa profession dans sa petite patrie.

CORCELLES

Comment s'est produit
l'accident de l'Allalin

Kecensement
des arbres fruitiers

(c) Le recensement fédéra l des arbres
fruitiers a donné le résultat suivant
pour notre commune : 2232 pommiers,
1191 poiriers , 367 cerisiers , 1484 pru-
neautiers, 90 pêchers , 35 abricotiers , 96
cognassiers , 160 noyers, au total 5655
arbres fruitiers , y compris les espaliers.

MARIN-ÊPAGNIER
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Monsieur et Madame Gaston Romy-
Porchat , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Vollen-
weider-Porchat , à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Porchat-Grandjean et leur petite Marie-
José, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Charles P0RCHAT
née Sophie QUARTIER

leur bien-aimée maman , grand-maman ,
belle-maman que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 78me année.
.Neuchâtel , le 14 août 1951.

(Chemin des Pavés 1)
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra quand
même 11 serait mort.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 16 août 1951, à 13 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Cela va bien , entre dans la J0I,.ton Seigneur. ""»

Madame Mari e Beuret-Cand ;
Monsieur et Madame Francis Beiret-Cavin ;
Monsieur et Madame André BetmtDroz ; *
Monsieur Paul-Louis Cand ;
Madame et Monsieur Henri IW

let-Cand et leurs enfants ;
les familles Beure t , à Paris et iCorcelles, Cand, Emery, Martenet

Jacot , Robert, alliées et amies ;
Mesdemoiselles Yvonne et Marpu.

rite Calame,
ont la doul eur do faire part du «.ces de leur bien-aimée fille, g^nièce, cousine et amie

Mademoiselle Edmée BEURET
enlevée accidentellement à leur affec-tion dans les Alpes volaisannes.

Corcelles, lo 14 août 1951.
Combien est précieuse Ta bonté ô DleuiAuprès de Toi est la source de la ?i( .
Dans Ta lumière nous voyons la lumière'

Ps, 38.
L'inhumation aura lieu vendredi II

août , à 15 h. 30.
Culte pour la famille à 15 heures

au domicile mortuaire : Nicole 3, Cor-celles.
Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de fatre-pan

La Sociét é fédérale de gymnastique
soiis-scction féminine de Peseux, a \tpénible devoir de faire part à eee
membres du décès de

Mademoiselle Edmée BEURET
membre active, survenu le 14 août.

Le comité du Chœur d'hommes V«An -
rore » a le pénibl e devoir d'informer
ses membres du décès de

Mademoiselle Edmée BEURET
soeur de Monsieur André Beuret , mem-
bre acti f de la société.

Pour les obsèques , prière de se ré((.
rer à l'avis de la famille.

Dieu est amoui,
Madame Rose Robert-Reymcmd, t

Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Hugues Robert-

Spôrri , à Neuchâtel , et leurs enfanta
Madame et Monsieur G. Schaer-Robert
et leur fils à Zurich ;

Monsieur le docteur et Madame I,
Robert-Conzalmanu et leur fils, à !«
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur J.-P. Nicod-
Robert et leur fille, à Brittmau ;

Monsieur et Madame Maurice Ho-
bert-Jeanrenaud et leurs enfants :
Mademoiselle Simone Robert et Mon-
sieur Claude Robert, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Jeanre-
naud-Robert , à Corcelles, et leur file
Monsieur André Jeanrenautl et sa fian-
cée Mademoiselle Lucie Maino, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Alfred Janet-Robert, à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Louis Dubois-
Janet et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame William Rey
mond-Christin, à Chexbres ;

Mesdemoiselles Jeanne, Eva , Gertrn-
de Reymond et Mademoiselle E$)$jU
Gaillard , à Fleurier ;

Monsieur Fernand Barth, pasteur, à
Uocle-Bruxelles,

ainsi que les familles Barbezat, J
Bâle ; Droz et Bourquin , à la Chaux-
de-Fonds,

et les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent

Monsieur

Charles-Auguste ROBERT
chef de bureau postal retraité

que Dieu a repris à Lui, dans sa 90me
amnée, après une longue maladie.

Cormondrèche, le 14 août 1951.
Car Dieu a tellement aimé h

monde qu 'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne
périsse point mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 :16.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 17 août 1951, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30,
Grand-Rue 7, Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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