
Une nouvelle Europe naît à 1 Est
Des Chinois en Pologne et en Tchécoslovaquie. — Tatars et
Turkmènes viennent coloniser la Prusse orientale. — Sphè
res d'influences de jadis et d'aujourd'hui.

La Chaux-de-Fonds , le 23 juillet.

On peut évaluer à environ 15 millions
de personnes le nombre de ceux qui
choisirent de quitter les pays euro-
péens actuellement sous contrôle so-
viétique ou qui en furent expulsés. En
tenant compte des déportés , surtout
nombreux dans les petites républiques
baltes, et aussi de tous ceux qui furent
massacrés ou tués à petit f e u  dans les
camps d'extermination et de travail, on
arrive à un « creux » d'au moins 20 mil-
lions d'âmes pour la seule Europe
orientale et balkanique.

Le vide n'a pas été comblé immédia-
tement par les rocades d'Est en Ouest ,
la Russie ayant empiété sur la Pologne,
la Pologne sur l'Allemagne ; les Rou-
mains ayant repeuplé les villages tran-
sylvains quittés par les Allemands ;
Tito ayant implanté des Monténégrins
et des Macédoniens dans les villages
jadis florissants de la plain e danubien-
ne. Il est resté dans la répartition dé-
mographique de l'Europe orientale des
trous, par exemple dans les Sudètes où
les Tchèques n'ont pu compenser assez
vite le départ forcé de plus de trois
millions d'Allemands qui formaient une
population homogène.

La mongolisation de l'Europe

orientale.

On apprend peu à peu par les récits
de réfugiés ayant passé récemment les
frontières de l'Allemagne occidentale
ou de l'Autriche comment les démocra-
ties populaires tendent à se procurer
les forces humaines qui leur font  dé-
faut .  En un mot comme en cent, l'Eu-
rope communiste se peuple d'immi-
grants sibériens ; elle se « mongolise >.

Il est encore trop tôt pour dire s'il s'a-
git là de l'application systématique d'un
plan général ou si les Russes ne favo-
risent qu 'à titre expérimental ces ro-
cades de « matériel humain ». Comme
le phénomène a fa i t  son apparition si-
multanément dans plusieurs pays sou-
mis à Moscou , on peut légitimement
penser que les ordres viennent d' en-
haut et qu'ils s'inspirent d'une politi-
que mûrement préméditée.

Si la campagne de paix soviétique
s'appuie en Sibérie sur les hauts-four-
neaux de Magnitogors k et de Semipa-
latinsk , elle pourra bientôt compter en
Europe sur une Ruhr de l'Est plus puis-
sante que celle des bords du Rhin. Les
Russes ont repris les travaux de Hitler
et créé aux confins de la Moravie et
de la Silésie ce qu'ils appellent le
« Combinat de l'Ouest » qui s'étend de
Kattowitz Mor-Ostrava, en englobant
les importants centres industriels de
Witkowitz et Skoda ; la production de
cette région doit atteindre chaque an-
née 120 millions de tonnes de charbon
et 15 millions de tonnes d'acier. Les
géologues estiment qu'avec ses 67 mil-
liards de tonnes de charbon, les réser-
ves du sous-sol du « Combinat de l 'Ou-
est » dépassent de 12 milliards de ton-
nes celles de la Ruhr.

(Suite page 4.) Jean BUHLER.

A Hechingen vient de mourir à l'âge de
69 ans, l'ancien prince royal Guillau-
me de Prusse. Fils aîné de l'empereur
Guillaume II , il commandait la cinquiè-
me armée allemande pendant la pre-
mière guerre mondiale. En 1918 il re-

nonça au trône.

Mort de l'ex-kronprinz
Guillaume

Echos
Le pauvre aveugle

Un passant s'arrête devant un aveu-
gle, qui portait au cou un petit ta-
bleau représentant un incendie, et au
bas duquel était écrit :

« Aveugle par accident. »
— Dites-moi, mon brave homme, dans
quel pays le sinistre que représente ce
tableau est-il arrivé ?

A quoi l'aveugle lui répondit, le plus
tranquillement du monde :

— Ah ! je ne vous dirai pas, mon
bon Monsieur... il me vient de mon
frère 1

Les trains tes pSus rapides du monde
Un grand effort français couronné de succès

circulent en France où, sur le Bordeaux-Paris, un train léger atteint,
en pointe, la vitesse fantastique de 178 kilomètres à l'heure. —
L'amélioration des relations ferroviaires franco-suisses.

Les chemins de fer français se sont
consacrés dès la fin de la guerre à une
oeuvre de redressement et d'améliora-
tion de très grande envergure qu'ils
ont menée à chef en un temps record :
allégement du matériel roulant, dimi-
nution du poids qui amena une asso-
ciation du pneumatique et du rail. Dès
la libération on s'attaqua aux travaux
d'électrification. Le morceau de résis-
tance était l'électrification de la ligne
Paris-Dijon , actuellement en service, et
son prolongement jusqu 'à Lyon, qui
sera bientôt terminé, puis jusqu 'à la
Méditerranée, tronçon encore à l'état
de projet. L'électrification de Paris à
Lyon exige 6.600.000 journée s d'ouvriers
sur les chantiers, 1.500.000 journées
d'agents de la S. N. C. F. pour études et
surveillance des travaux, 6.900.000 jour-
nées d'ouvriers en ateliers ou usines.
Ces trois chiffres montrent suffisam-
ment l'ampleur de l'entreprise. Le coût
des travaux a de beaucoup dépassé 40

milliards de francs français et on est
encore loin du compte final.

Un gain de temps appréciable
Depui$ *îue l'horaire d'été est en vi-

gueur sur ce parcours, c'est-à-dire de
la capitale à Dijon , d'appréciables
gains de temps ont été aisément réa-
lisés. C'est ainsi que les deux tiers de
la distance séparant Lausanne de Pa-
ris, soit à partir de Dijon , sont cou-
verts quotidiennement et dans chaque
sens par un train circulant à 125 km.-h.
de moyenne (2 heures et demie pour
plus de 300 km.). Tous les convois ne
vont pas aussi vite mais tous les ra-
pides atteignent 100 km.-h. Malheu-
reusement, la traction à vapeur entre
Dijon et Vallorbe diminue sensible-
ment la moyenne, de même que pour
les Neuchâtelois, la distance Dijon -
Frasne-Les Verrières-Neuchâtei ou Di-
jon - Besançon - Morteau - Le Locle -La
Chaux-de-Fonds. (Suite page 4.)

L'actualité
par l'image

En haut, à gauche : Un camp
de travail de jeunesse dans
les contrées atteintes par les
avalanches : des groupes de
volontaires venus de plu-
sieurs pays au travail à Zer-
nez. A droite : Une mission
dangereuse en Iran : l' am-
bassadeur des Etats-Unis, M.
Harriman, a été reçu par le
shah de Perse en sa résiden-
ce d'été. En bas, 'à gauche :
Les pourparlers d' armistice à
Kaesong, première photo re-
présentant la délégation
communiste au complet. De
gauche à droite : le général
Hsieh Fang (Chine) , le gé-
néral Ten Hua (Chine), le
major général Nam II (Corée) , chef de la délégation , le major général Lee Song Cho (Corée du Nord) et le major
général Chang Pyung San (Corée du Nord) .  A droite : La plus haute montagne de l'Amérique du Nord , le Mount
Mac Kinley, dans l'Alaska , a été vaincue pour la première fo is  par un groupe de savants américains du musée des
aotatOM é* Boston, sous la direction du Dr Bradford Washburn, Le Mac Kmley a une altitude d* 61&Z mètre».

On procède actuellement à la réfec-
tion de l'église de Saint Jean sise au
quartier de Neuveville , à Fribourg. Les
ouvriers découvrirent en démolissant
un mur, un sarcophage contenant plu-
sieurs crânes ; la pierre tombale porte
« Anno 1224 ». Il s'agit des squelettes
de moines de l'Ordre de Malte , qui au-
trefois possédaient un cloître situé à

côté de l'église Saint Jean.

Découverte historique
à Fribourg r Assurance - uleillesse - suruiuantsChronique |

Le futur régime des allocations militaires. — Les modifl
cations techniques envisagées.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet.
Après avoir examiné dernièrement

le droit des recrues aux allocations,
examinons aujourd'hui le droit aux
allocations des étudiants et des per-
sonnes sans activité lucrative.

Par définition , les allocations pour
perte de gain doivent couvrir totale-
ment ou partiellement la perte de gain
subie du fait de l'accomplissement d'un
service militaire. Pour cette raison, il
ne sied pas en principe d'inclure dans
le cercle des ayants-droit les person-
nes n'exerçant aucune activité lucra-
tive.

Quelques exceptions ont toutefois
été apportées à cette règle. C'est le cas
notamment des chômeurs et des sa-
lariés qui pour raison de maladie ou
toute au tre raison n'ont pas travaillé
dans la période précédant immédiate-
ment l'entrée en service. De même
chez les personnes de condition indé-
pendante (chefs d'entreprise) il ar-
rive qu'elles aient vendu leur entreprise
ou qu'elles en aient cessé l'exploitation
peu avant d'être appelées au service
militaire.

Pendant le service actif , il était
équitable de les mettre au bénéfice des
allocations pour la simple raison que
ces miMtaires pouvaient faire valoir
à juste titre qu'ils auraient pu repren-
dre une activité lucrative si le service
ne les en avait empêchés.

Une autre exception a été faite pour
les étudiants, et cela sous deux points
de vue.

H a été admis tout d'abord que les
étudiants qui font du service militaire
après avoir terminé leurs études, mais
sans avoir encore exercé une activité
professionnelle, sont réputés de condi-
tion dépendante. Puis la jurisprudence
a précisé que les étudiants des établis-
sements d'instruction supérieure qui
devaient entrer en service pendant
leurs études étaient reconnus comme
ayant droit aux allocations sous cer-
taines conditions, si auparavant, Ils
avalent été déjà une fois salariés.

En outre, des 1945, on créa le régime
dit des allocations pour étudiants pour
les étudiants d'établissements suisses
d'instruction supérieure. Ce régime
donnait droit aux allocations à l'étu-
diant ayant accompli 120 jours de ser-
vice, mais exigeait d'eux une contri-
bution de 10 francs oar semestre.

Ces exceptions furent faites en par-
tant de l'hypothèse qui se confirme en
tempo de service actif , que l'entrée des
étudiants dans la vie professionnelle
est différée par suite des longues pé-
riodes de service actif , ce qui occa-
sionne pour le moins une perte indi-
recte de salaire ou de gain.

En temps de paix, le problème se
pose différemment. Il est alors pos-
sible à presque tous les étudiants d'ac-
complir leur service militaire pendant
les vacances. Si les recrues sans obli-
gation d'entretien sont exclues du
droit aux allocations, on ne pourrait
guère justifier le versement de telles
allocations aux étudiants.

Il va de soi que les étudiants qui
travaillent tout en poursuivant leurs
études continueraient à avoir droit aux
allocations.

Pour ces raisons, la commission d'ex-
perts estime que les militaires sans ac-
tivité lucrative, y compris tous les étu-
diants sans activité professionnelle
pendant leurs études ne doivent, pas
être admis dans le cercle des ayants-
droit aux allocations.

La suppression des allocations à ces
étudiants et aux personnes sans acti-
vité lucrative caractérisée entraînerait
une économie d'environ un demi-mil-
lion par an.

A. P

L'électrification des chemins
de fer norvégiens

La traction électrique vient d'être
inaugurée sur la ligne Oslo-Kongsvin-
ger, tronçon norvégien de la ligne in-
ternationale Oslo-Stockholm. La durée
du trajet entre les deux capitales nor-
diques sera désormais réduite d'une
heure environ.

/ P̂ASSANT
Ça y est !
Le monstre du Loch Ness a refait son

apparition...
Il s'était tenu coi durant toute la guer-

re et une version officielle en avait même
tué la légende i le monstre n'était pour les
uns qu'un dirigeable tombé à l'eau et dont
l'enveloppe remontait parfois, agitée par les
vagues. II n'étai t pour les autres qu'un
chapelet de mines noyées par les autori-
tés et qui surnageaient occasionnellement,

Tout de même ce qu'un lao d'Ecosse
peut contenir !

Or voici que le monstre dûment enterré
renaît. Deux Ecossais, le père et le fils
Smith, l'ont aperçu. Ils ont vu, de leurs
yeux vu, ce qui s'appelle vu, un animal qui
avait une grande tête noire et un cou d'un*
longueur interminable. Derrière lui, l'eau
faisait des remous et il avait l'air d'avancer
à une vitesse de douze noeuds environ.

Hélas ! Smith and Son n'avaient pas Ieui
appareil photographique dont ils ne se sé-
parent jamais. Quel dommage ! Mais tran-
quillisez-vous. Même s'ils avaient « saisi >
le monstre et si la photo établissait caté-
goriquement son existence, tumultueuse ei
touristique tout à la fois, il serait resté des
sceptiques :

— Photo truquée !
— Simples reflets dans l'eau 1
— Mise en scène organisée I
Ainsi réagissent toujours oeux qui ne veu-

lent pas croire, même quand on leur prou-
ve que le vrai est parfois invraisemblable
et que la réalité dépasse par sa fantaisie la
fantaisie elle-même.

Personnellement, je n'ai aucune opinion
précise et si le gouvernement écossais veut
bien me payer le voyage pour y aller voir,
je suis assez disposé de le faire. D'autant
plus que de nouveaux témoins, qui n'a-
vaient pas bu de whisky, ont déclaré qu'«on
aurait dit un cheval qui nageait » !

Tant mieux ! Ce n'est du moins pas un
alligator ou un perce-oreille géant...

Et les chances d'acclimatation dans les
bassins du Doubs en augmenteraient d'au-
tant.

Car je tiens à faire savoir à MM. Smith
and Son que si le monstre du Loch Ness
fait des petits, on en retient un !

Ne serait-ce que pour le lancement de la
Future piscine...

Le père Piquerez.

Réflexion
Sans le don du libre arbitre, l'hom-

me n'eût pu ni choisir ni se dévouer
ni , par conséquent, aimer dans le sens
véritable et généreux du mot.

E-acordair******.
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dépend Beaucoup de sa température et de la façon
dont il est servi. De même le plaisir de fumer une
Stella-Fihra dépend avant tout du mélange judi -
cieux des excellents tabacs Maryland qui la com-
posent, mais aussi du bout-filtre marque FILTRA,
qui, tout en retirant de la fumée des parties appré-
ciables de la nicotine, ne détruit pas l'arôme du
tabac. sj /J

Madame,

^J**U-*J***_ avant tout, II s'agit d'appll-

^̂ ^̂ ^̂  ̂
quer la règle d'art des

^Ifliir soins Ae veauié
*¥Ss3 chaque jour

nettoyer,
stimuler,

nourrir.
Les salons restent ouverts pendant

les vacances I

COIFFURE ET BEAUTÉ
Mme F.-E. GEIGER

Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

^ . : J

Société de Navigation sur les Lacs
de Neuchâtel et Morat S. A.

Les dimanche 22 juillet
lundi 23 juillet
mardi 24 juillet
mercredi 25 juillet
jeudi 26 juillet

En cas de beau temps 3

Promenade à l'Ile île St-Fierre
NEUCHATEL dép. 13 h. 45
NEUCHATEL arr. 18 h. 35

Demandez à la gare le billet d'excursion
combiné à Fr. 7.50 (valable à choix pour l'Ile
de St-Pierre ou une station du Lac de Morat)

LA DIRECTION
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CLAUDE VIRMONNE

Daphné enveloppait le couple d'un réseau de
surveillance ; elle était sans cesse auprès de Thi-
baut et multipliait les provocations à sun égard.
Et, parfois, Catherine croyait deviner un acquies-
cement dans les yeux du jeune homme — et son
orgueil, alors, se réveillait.

«Qu'est-ce que je fais ici ? s se disait-elle alors.
Mais, l'instant d'après, elle se persuadait de

l'indifférence de Thibaut vis-à-vis de sa cousine
et elle avait une minute d'espoir. Le désir de sa-
voir rongeait son âme.

Ce jour-là , elle se trouvait dans sa chambre ,
alors que Thibaut lisait dans la bibliothèque ;
Daphné avait déclaré vouloir demeurer chez elle
— mais Catherine la soupçonnait d'avoir voulu
lui donner le change, pour une raison ou une
autre, et, poussée par une sorte d'intuition, elle
guettait derrière la fenêtre, un peu éloignée des
carreaux, pour qu'on ne la vît pas du dehors. Et
ce qu'elle attendait se produisit.
• Elle vit Thibaut, une cigarette aux lèvres, sor-
tir de la maison et s'éloigner dans une allée du

parc ; peu d'instants après, Daphné, vêtue d'un
manteau de laine blancJv sortit à son tour et
s'en alla d'un pas rapide dans la même direction.

Alors, mordue au coeur, Catherine cessa de
penser à la prudence et à la dignité, elle sortit
a'un bond de sa chambre, descendit en courant
l'escalier, au risque de se jeter contre Vincente,
qui circulait toujours sans qu'on l'entendît, jeta
un vêtement sur ses épaules et sortit de la mai-
son.

Elle connaissait à présent suffisamment le parc
pour ne pas craindre de se perdre et, plutôt que
de marcher au milieu de l'allée, elle prit sous le
couvert des arbres. Ainsi, elle se dissimulait plus
facilement. Elle ne réfléchissait pas qu'en d'au-
tres temps elle eût blâmé sévèrement ce qu'elle
allait faire en le qualifiant d'odieux espionnage,
elle ne se contrôlait plus. L'ancienne Catherine,
violente et sauvage, l'habitait à nouveau. Elle ne
connaissait plus qu'une chose : son désir de sa-
voir les paroles qu'échangeraient Thibaut et
Daphné sans témoins.

« Savoir... je veux savoir ! » se répétait-elle.
Et le sang lui battait aux tempes.
Les chênes, les ormes et les bouleaux avaient

perdu une grande partie de leurs feuilles et l'on
apercevait de grandes trouées dans les branches ;
mais, dans cette partie du parc , les cèdres et les
sapins étaient plus nombreux et leur sombre
feuillage demeurait assez dense pour que Cathe-
rine, en prenant quelques précautions, pût avan-
cer sans risque d'être vue. Les pas de la jeune

femme n éveillaient aucun écho sur le sol feutré
de feuilles mortes ; le bois était silencieux. On
eût dit que tout sommeillait, d'un sommeil d'at-
tente et de drame.

Daphné avait rejoint Thibaut ; Catherine les
vit qui marchaient l'un près de l'autre au milieu
de l'allée ; puis la jeune veuve posa la main sur
le bras de son compagnon et ils s'arrêtèrent.
Etouffant le bruit de ses pas, Catherine s'appro-
cha jusqu'à ce qu'elle fût assez près pour enten-
dre leurs paroles ; et, à l'abri d'un jeune mélèze,
elle écouta... Ce fut la voix de Daphné qui lui
parvint la première.

— Thibaut, pourquoi me fuis-tu ? demandait
la jeune veuve sur un ton implorant. Est-ce que
je te fais peur ?

Thibaut eut un petit rire.
— Quelle idée !
— Si, tu évites de te trouver seul avec moi. Je

m'en suis bien aperçue ! Pourtant, il faut que je
te parle... que je t'explique... Je ne puis plus vivre
ainsi ! C'est pour cela que je suis venue te re-
trouver ici, où nous ne risquons pas d'être dé-
rangés...

— Je ne pense pas qu'une explication soit né-
cessaire entre nous... Il n 'y a rien à expliquer, il
me semble !

La voix de Daphné prit une intonation déchi-
rante.

— Oh ! soupira-t-elle, je vois bien que tu men
veux toujours ! Ecoute-moi... et essaie d'oublier
ta rancune et de me comprendre. Il faut que tu
me comprennes...

Il ne répondit pas et, après une légère pause,
elle reprit : \

— Lorsque... il y a deux ans, j'ai accepté d'é-
pouser Roger, j'ai fait un coup de tête... Mais je
me suis rendu compte très vite que je ne l'aimais
pas, que je m'étais trompée... que c'était toi seul
que j'aimais !

— Pourtant, reprit la voix froide de Thibaut,
je n'ai pas oublié vos paroles : vous me disiez
que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre et
que nous ne serions pas heureux ensemble. Et
surtout, vous me faisiez comprendre que la grosse
fortune de Brice l'emportait sur ma situation de
simple ingénieur de la firme qu'il commandait !
Rappelez-vous...

Et, en entendant cette voix calme, nuancée d'i-
ronie, un peu d'apaisement venait à Catherine-
son coeur sauta moins douloureusement dans sa
poitrine et un vague espoir se mit à luire en elle.
Mais, sur un ton humble, Daphné reprenait.

— Je ne savais pas... je parlais comme une en-
fant que j'étais...

— Une enfant ? Vous aviez vingt-trois ans !
Et vous saviez séduire les hommes... Vous avez su
très jeune...

— Pourtant, j'étais très ignorante de la vie...
Et puis... tu m'avais blessée par ton manque d'in-
dulgence... Mais avant que mon mariage fût cé-
lébré, j'avais compris mon erreur ! Je n'ai pas
osé revenir à toi... par amour-propre. Je n 'ai
compris qu'ensuite que l'orgueil doit toujours cé-
der le pas à l'amour. Ma punition a été très du-
*•» (A suivre J

Le Chemin sombre

A LOUER
DE JOLIS LOCAUX

favorablement situés dans une petite ville
au bord du lac de Bienne. Environ 170, 90
et 60 m2, appropriés pour expositions (vi-
trines à disposition) ateliers de construction
ou artisans. Eventuellement avec grand et
beau logement. — S'adresser sous chiffre
K 2483 U à Publicitas, Bienne.

Chef - pâtissier
capable de diri ger laboratoire,
serait engagé pour date à convenir
par maison de premier ordre.

Faire offres sous chiffre L. P. 13543
au bureau de L'Impartial.

Gérante
demandée

pour nouvelle succursale Chocolat
Villars , à St-Imier.

OHres détaillées avec photo , copies
de certificats et prétentions de
salaire à

CHOCOLAT UILLARS S. A., FRIB OURG

ROULEMENTS A BILLES MINIATURES
S. A.

19, rue du Faucon — Bienne

engagerait pour son département méca-
nique un

MaeiHÉiir
spécialiste qualifié. — Seules les offres
d'ouvriers ayant plusieurs années de pra-
tique dans le domaine du meulage seront
prises en considération. 12839

MAISON MEYE R-FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux lers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons
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lf*&|f| Pour faire une pro-
¦ DIU menade agréable ,
louer un vélo ou tandem.
— Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
Grand choix de vélos neufs
et d'occasion. Facilité de
paiement . 8474
f g  m | A.J.S.500TTffloto - -^¦¦¦wlW vendre. —
Ecrire P. Monnier , Neucha-
tel , 9, rue du Château. 

Employée de maison ris£.
se, serait disponible de suite
pour petit ménage. — Ecrire
sous chiffre C. J. 13647 au
bureau de L'Impartial .

Jeune fille ÏSS35
dée dans ménage soigné de
personnes adultes. — S'adres.
au bur. de L'Impartial. 13683

nn flffpp chamb'« et pen-Ull U l l l t) gjon. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13691

INTERLAKEN

Hôtel Harder-Minerva
Maison renommée avec confort moderne. Prix modé-
rés. Situation centrale. Grand restaurant. Cuisine soi-
gnée. Spécialité italienne. Garage. Parc pour autos.

Ouvert toute l'année.
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LE CHALLENGE PAR ÉQUIPES
MARTINI & ROSSI

au Tour de France
Pour le classement international par équipes, la
maison

MARTINI & ROSSI
a fait don d'une somme de
Fr. f r .  5.500.000,— de prix

Le classement sera établi de la façon suivante :
L'addition des 3 meilleurs temps des coureurs de
chaque équipe dans chaque étape (bonifications
comprises). Ainsi tous les coureurs d'une même
équipe, quelle que soit leur position au classement
général, pourront contribuer à la performance de
leur formation dans le

CHALLENGE MARTINI & ROSSI
la 1ère équipe recevra Fr. fr. 2.400.000,—
la 2 èrae équipe recevra Fr. fr. 1 600.000 ,—
la 3ème équipe recevra Fr. fr. 800.000,—
la 4ème équipe recevra Fr. fr. 400.000,—
Le Challenge est offert par la Société anonyme
française

MARTINI & ROSSI
-

Vermouth ~~~

PRODUITS MARTINI & ROSSI S.A., GENÈVE



Bobet gagne à Avignon
mais Koblet, qui a répondu avec autorité à l'attaque des

Français, conserve le maillot jaune.

Le Tour de France
cycliste

s

(Service spécial)

Les 75 rescapés du Tour de France
ont partis relativement tôt de Mont-
ellier puisque le départ de la 17e éta-
e Montpellier-Avignon 224 km. a été
onné à 9 h. 15. Fausto Coppi, fidèle

, sa promesse est là, mais il semble
oujours assez fatigué. Hugo Koblet en
evanche est rayonnant de santé.
Dès les premiers kilomètres (la cha-

eur est torride) Geminiani, Koblet et
jucien Lazaridès veillent en tête de la
aravane et montrent nettement leur
'olonté de ne laisser partir personne.

Aussi les cent premiers kilomètres
;ont absolument sans histoire. Dès Car-
>entras (km. 123) , la route monte lé-
;èrement. Nous nous dirigeons mainte-
îant résolument vers le mont Ven-
;oux. Toutefois la montée véritable du
:ol se situe vingt kilomètres plus loin
i Malaucène, km. 144. Dès la montée
lu col, les routiers les plus forts mê-
lent le train et aussitôt le peloton s'é-
lire terriblement.

Les meilleurs
Finalement à 10 kilomètres du som-

met déj à douze hommes se détachent ;
;e sont : Lucien Lazaridès, Bobet, Lau-
redi, Demulder, Ockers, van Ende.
Verschueren, de Hertog, Koblet, J.-M,
Gosmat, Geminiani et Bartali. Un ki-
lomètre plus loin Lauredi disparait du
groupe de tête sur crevaison. Il ne reste
plus que 11 hommes ensemble. Puis à
7 kilomètres du sommet Demulder ré-
trograde, de même que Goasmat ; puis
c'est au tour des autres Belges, de Her-
tog, Ockers, van Ende et Verschueren,
d'être distancés.

Dans les ultimes kilomètres du Ven-
toux une foule très considérable s'est
massée sur les deux côtés de la route.
A trois kilomètres du sommet cinq cou-
reurs restent ensemble ; ce sont Lucien
Lazaridès, Bobet , Bartali , Geminiani et
Koblet. A un kilomètre du sommet en-
viron le Français Lucien Lazaridès at-
taque avec décision. Lazaridès évidem-
ment connaît très bien le parcours et
il a passé en tête de ce col lors du cri-
térium du Dauphiné Libéré. Les der-
niers lacets sont très pénibles et cer-
tains coureurs, comme Diederich, pré-
fèrent mettre pied à terre et courir en
poussant leur vélo...

En tête Lucien Lazaridès se détache
tandis que Barbotin fait un retour ma-
gnifique sur les hommes de tête re-
prenant près de 2' 50" sur des hommes
réputés comme les meilleurs grimpeurs
du Tour 1951.

Une lutte intense
Dernière Lazaridès la lutte est Inten-

se et finalement au sommet du Mont
Ventoux altitude 1912 m. l'ordre des
passages est le suivant : 1. Lucien La-
zaridès ; 2. Bartali à 40" ; 3. Geminiani
et Barbotin à 45" ; 5. Koblet à 1' ; 6.
Bobet à l'04" ; puis, viennent à 2'30"
Ockers, de Hertog, Verschueren et van
Ende. Comme on le voit les Berges font
une belle course d'équipe et montent
absolument groupés. Puis viennent en-
core : à 3'47 Cogan ; à 4'50" Apo La-
zaridès, à 5' Serra ; à 5'05" Decock ;
à 5'10" Georges Aeschlimann et à 515"
Demulder, etc.

La victoire de Bobet
Dans la descente du Ventoux sur Bé-

douin, Koblet et Geminiani reviennent
siur Gino Bartali et les trois hommes
se trouvent ensemble à 35 kilomètres
de l'arrivée. Les trois comptent trente
secondes de retard sur Lucien Lazari-

Koblet recevant le maillot jaune

dès, tandis que Barbotin et Bobet ont
perdu un peu de terrain dans la des-
cente.

Peu après Bédouin , Bartali, Koblet et
Geminiani rejoignent Lucien Lazaridès
et l'on a ainsi quatre hommes en tête.
Dans le groupe personne ne veut me-
ner aussi Barbotin et Bobet peuvent-ils
rej oindre facilement. Dans les derniers
kilomètres l'on assiste à de fréquents
démarrages des Français qui ont le net
avantage du nombre contre Bartali et
Koblet.

A dix kilomètres de l'arrivée, soit à
la sortie de Monteux, Louison Bobet se
détache et arrivera seul à Avignon tan-
dis que Barbotin part également du
groupe de tête. Evidemment la tactique
des Français est claire. N'ayant pu lâ-
cher ni Koblet ni Bartali, deux Fran-
çais sont partis pour empêcher Koblet
et Bartali plus rapides au sprint d'em-
pocher les bonifications de une minute
et de trente secondes. Derrière , les
Belges, spécialement Ockers, revien-
nent très fort et arrivent assez près des
hommes de tête. Quant à Coppi , il a
surmonté partiellement son retard pris
dans le Mont Ventoux et il termine en
compagnie de Fiorenzo Magni.

Un round pour rien
Tout compte fait, le Mont Ventoux

dont on avait fait un épouvantail n'a
pas réussi à départager les grands sei-
gneurs du Tour 1951. Les écarts en
effet ont été minimes et tous
les favoris sont parvenus à se regrou-
per dans la descente.

Au sein de l'équipe française l'on at-
tendait beaucoup du Mont Ventoux
car l'on savait combien Lucien Laza-
ridès s'était montré brillant sur ce
même parcours à la fin du printemps.
Le Français avait en général les fa-
veurs de la cote. En fait Lucien Laza-
ridès s'est échappé mais l'avance qu'il
a prise tant sur Bartali que sur Koblet
n'a pas été décisive.

Si l'attaque menée par Lazaridès a
échoué, il faut souligner cependant
l'impression excellente laissé par l'é-
quipe française. Car cette étape est
marquée sans conteste par le retour
en bonne condition du champion de
France Louison Bobet. Actuellement
Marcel Bidot peut compter sur quatre
hommes au moins pour ne laisser au-
cun répit à Koblet.

Le Suisse a fourni d'ailleurs une ex-
cellente course aujourd'hui et il a tenu
tête parfaitement bien à l'attaque dé-
clanohée par ses rivaux directs. Dès le
démarrage de l'Espagnol Rodriguez qui
fut le premier homme à déclencher la
bataille dans le col, Koblet a pris la
roue de l'Espagnol. C'est dire que le
Suisse veillait au grain et qu 'il s'est
trouvé là presque automatiquement lors
de la formation du groupe de douze.
Après la descente, Koblet n'avait au-
cun intérêt à assurer les délais, se con-
tentant surtout d'empêcher un départ
de Geminiani qui aurait pu naturelle-
ment lui coûter le maillot jaune.

Devant les tentatives infructueuses
de Gem et de Lazaridès, les Français
ont été contraints de jouer la « carte s
Bobet. Un autre coureur a dominé le
lot des concurrents. Il s'agit évidem-
ment de Gino Bartali qui s'est montré
très à l'aise pendant toute la montée
de Ventoux. Dans les derniers lacets.
Bartali s'est détaché avec beaucoup de
facilité de Geminiani et de Koblet. L'é-
tape d'hier équivaut donc à un
round pour rien puisque, à part les
secondes prises par Bobet, l'on se re-
trouve dans la même situation qu'au
départ de Montpellier. L'issue de l'éta-
pe d'hier est donc tout à l'honneur de
Koblet qui continue à défendre son
malitofc avec un magnifique à-propos.

De nos représentants Georges Aesch-
limann a fourni une très bonne course
aussi bien dans la montée que dans la
descente encore qu'il ait brisé des
rayons, Huber, lui aussi, a bien mar-
ché. Sommer, malheureusement, n'est
plus en aussi bonne forme et se res-
sent de ses maux d'estomac. Quant aux
Weilenmann, ils ont perdu pas mal de
temps dans la montée, mais Gottfried
a pu reprendre du terrain dans la des-
cente.

Dans l'ensemble, bonne performance
des Suisses qui sont tous arrivés à Avi-
gnon.

Le classement de l'étape
1. Bobet, 7 h. 24' 44" ; 2. Barbotin,

7 h. 25' 34" ; 3. Bartali, 7 h. 25' 40" ;
4. Geminiani ; 5. Koblet ; 6. L. Laza-
ridès, même temps ; 7. Ockers, 7 h. 25'
59" ; 8. de Hertog, 7 h. 26' 10" ; 9. Van
Ende, même temps ; 10. Deledda, 7 h.
29' 34" ; 11. Decock ; 12. Marinelli ; 13.
Cogan ; 14 ex-aequo : Georges Aeschli-
mann, Deprez, Verschueren, Lauredi,
Apo Lazaridès, Brambilla, Lafoeyïie, Vi-
tetta, Serra, même temps ; 23. Pezzl,
7 h. 30' 30" ; 24. Rémy ; 25. Magni ; 26
ex-aequo : Bernardo Ruiz, Biaggioni,
Marcel Huber, Coppi, même temps ;
39. Gott. Weilenmann, 7 h. 36' 41" ; 45.
Levêque ; 46. Couvreur ; 47 Diot ; 49.
Hans Sommer, 7 h. 40' 14" ; 69. Léo
Weilenmann, 7 h. 53' 26".

Delahaye est arrivé après les délais.

Le classement général
1. Hugo Koblet, 98 h. 35' 17" ; 2. Ge-

miniani, 98 h. 36' 49" ; 3. Lucien La-
zaridès, 98 h. 43' 06" ; 4. Bartali, 98 h.
53' 04" ; 5. Bobet, 98 h. 56' 15" ; 6. Bar-
botin , 98 h. 57' 29" ; 7. Lauredi, 98 h.
59' 25" ; 8. Ockers, 99 h. 00' 55" ; 9.
Bauvin, 99 h. 03' *37" ; 10. Bernardo
Ruiz, 99 h. 07' 06" ;' 11. Magni, 99 h.
07' 25" ; 12. Demulder, 99 h. 07' 36" ;
13. Van Ende, 99 h. 10' 49" ; 14. Diede-
rich, 99 h. 11' 58" ; 15. Marinelli, 99 h.
13' 54" ; 16. Coppi, 99 h. 19' 49" ; 17.
Meunier, 99 h. 20' 19" ; 18. Verschue-
ren, 99 h. 24' 17" ; 19. Biaggioni, 99 h.
26' 01" ; 20. Decock, 99 h. 28' 54" ; 23.
G. Aeschlimann, 99 h. 38' 53" ; 32. Hans
Sommer, 99 h.* 55' 25" ; 24. Marcel Hu-
ber, 100 h. 00' 02" ; 55' G. Weilenmann,
100 h. 47' 48" ; 70. Léo Weilenmann,
101 h. 27' 39".

Le classement des meilleurs grimpeurs
Après le Mont Ventoux le classe-

ment des grimpeurs est le suivant : 1.
Geminiani 38 p. ; 2. Lucien Lazaridès
30 p. ; 3. Bartali 27 p. ; 4. Koblet 22 p. ;
5. Coppi 21 p. ; 6. B. Ruiz 17 p. ; 7. van
Ende 11 p. ; 8. Diederich 10 p. ; 9. Lan-
garica, Bayens, Bauvin, Ockers 9 p. ;
13. Lauredy 8 p. ; 14. Barbotin 7 p. ; 23.
Sommer 3 p.

Classement international
1. France, 294 h. 57' 27" ; 2. Belgique,

295 h. 50' 48" ; 3. Italie, 296 h. 39' 55" ;
4. Ouest-Sud Ouest, 296 h. 47' 28" ; 5.
Est-Sud Est 296 h. 56' 48" ; 6. Suisse ,
297 h. 18' 59" ; 7. Ile de France, 298 h,
03' 29" ; 8. Espagne, 298 h. 37' 32" ; 9,
Paris, 300 h. 28' 22" ; 10. Luxembourg,
300 h. 31' 08".

En faisant leurs comptes, à
Montpellier, les Suisses ont pu
constater que la caisse de I'ékjuipe
contenait environ un million. Les
quatre victoires de Koblet et quel-
ques bons classements ont rapporté
600,000 francs et la rente du mail-
lot jaune a produit 340,000 francs.
Il faut encore ajouter à ces deux
postes un certain nombre de pri-
mes. D'ici Paris, les gains peuvent
s'augmenter considérablement. En
effet, si Koblet gagne le Tour, U y
aura un second million à toucher
plus la rente du maillot qui peut
s'élever au mieux à 240,000 francs.
Il y a encore le classement inter-
national et au pire, les Suisses doi-
vent recevoir 300,000 francs, éven-
tuellement 400,000 s'ils arrivent en
quatrième rang.

Ce que les Suisses ont gagné

Tennis
Pour la Coupe Davis

Le match Etats-Unis-Japon, comp-
tant pour la zone américaine se joue à
Louisville, aux Etats-Unis. Après avoir
gagné les deux premiers simples, les
Américains ont gagné les double et, me-
nnat par 3 à 0, sont qualifiés pour le
tour suivant où ils auront à rencontrer
le Mexique.

Résultats : Dick Savitt (E. U.) bat
Fumiteru Nakano (J .) 7-5, 6-3, 6-2 ;
Herbert Flam (E. -U.) bat Jiro Kumu-
maru (J.) 7-5, 6-3, 7-5 ; Talbert-Tra-
bert (E.-U.) battent Nakana-Fujikura
(J.) 6-0, 6-2, 10-8.

La leie alpestre de lutte suisse a La nue des-aipes
Une brillante réussite

Favorisée par un temps idéal, cette
pittoresque manifestation de notre jeu
national a remporté un très grand suc-
cès. Plus de 60 lutteurs y ont pris part
et furent les animateurs de combats
dont l'évolution enthousiasma la foule
de spectateurs venue applaudir à leurs
prouesses.

Le cadre jurassien , par excellence of-
fert par le beau site qu'est la Vue des
Alpes, se prête admirablement à ce
genre de joute folklorique et pour com-
pléter cette fête alpestre, les organisa-
teurs se sont assuré le concours du
Jodler Club « Echo » du Val-de-Ruz,
dont les productions furent très ap-
plaudies.

Un joueur de cor des Alpes confiait
aux échos ses airs suisses alors qu'un
lanceur de drapeau faisait évoluer
l'emiblèrne du pays. Nous avons vécu à
la Vue des Alpes une magnifique jour-
née et nous nous empressons de félici-
ter les organisateurs pour l'occasion
qui nous' fut ainsi donnée d'assister à
une compétition de grande valeur
échelonnant ses phases dans l'ambian-
ce si particulière à la lutte suisse et à
nos jeux alpestres.

Espérons que cette fête s'incorporera
chaque année au calendrier des mani-
festations de l'association fédérale des
lutteurs, de toute façon l'année pro-
chaine, son intérêt sera accru par la
mise en compétition d'un challenge de
grande valeur et dont l'institution est
redevable à la générosité d'un indus-
triel chaux-de-fonnier.

Les luttes
Une fois de plus, nous avons constaté

que la lutte suisse est en réel progrès,
connaissant depuis quelques années,
dans notre région en particulier, un dé-
veloppement réjouissant , non seule-
ment par le nombre, mais aussi par la
qualité des adeptes qui se présentent
aux concours parfaitement entraînés et
instruits d'une technique qui leur per-
met de dérouler le film de passes in-
téressantes et se hissant parfois à de
véritables prouesses.

Lors du premier classement, nous
voyons Ernest Grossenbacher, La
Chaux-de-Fonds, imposer son jeu à
Edlmond Galley, Mont sur Rolle, et à
la suite d'une prise entre-jambes ac-
compagnée d'un retourné, un indiscu-
table plat-dos règle le sort de son ad-
versaire. Peter Nyffenegger, le vain-
queur des fêtes romandes 1949 et 1950,
dispose aisément de Fritz Kocher, Aar-
berg et Ernest Schmid, Tavannes. Mi-
chel Arrigo, gagnant de la fête alpestre
1950, croche d'emblée Peter Kilchen-
mann, Fribourg, l'acculant irrémédia-
blement à la défaite. Gustave Krutzer,
La Chaux-de-Fonds, et Hans Messerli ,
Helgisried, ne peuvent se surclasser et
se quitteront indemnes. Cependant lors
de la reprise, le Chaux-de-Fonnier en-
gagera le combat à terre et écroulera
finalement « le pont » de son coriace
adversaire.

Ernest Girardin , La Chaux-de-Fonds,
prend le meilleur sur Willy Schmid,
Yverdon, et Fritz Kilchoffer, Chiètres.
André Cavin, Le Locle, et Paul Erb ,
Val-de-Travers, bataillent sans répit,
mais le temps réglementaire est atteint
sans qu'un résultat soit acquis. Fritz
Erzinger, La Chaux-de-Fonds, opposé
à Claude Hofstettler, Neuchâtel, prend
un avantage lors des premiers engage-
ments, mais se voit contraint de bais-
ser pavillon à la suite d'une parade
éclair du Neuchâtelois. Peter Niffeneg-
ger poursuit la démonstration de sa
supériorité en battant successivement
Henri Niederhauser, Val-de-Ruz, et
Hans Grossenbacher, Selzach. Meinrad
Cotting, Fribourg, fait les frais d'un
enlevé signé Ernest Girardin. Nous
voyons encore Ernest Grossenbach
s'adjuger un maximum mérité en bat-
tant Michel Arrigo.

Championnat.
André Cavin, Le Locle, ne diffère pas

longtemps l'issue de la passe l'opposant
à Hansruedi Lehmann, Romont-Biel,
qu'il gagne lors du premier engage-
ment. Peter Nyffenegger et Ernest Gi-
rardin , se trouvant en tête du classe-
ment disputent une passe d'importance,
après quelques prises que font échouer
les parades appropriées. Nyffenegger
brise toute défensive et termine vain-
queur.

Hansueli Gasser, Cernier, un jeune
berger de 16 ans réussit l'exploit de
vaincre Michel Arrigo auquel il impose
un imparable coup de hanche et le pu-
blic lui fait une véritable ovation.
Bàni Senn, La Chaux-de-Fonds s'en-
gage en compagnie de Claude Hofstett-
ler dans les limites d'un combat très
disputé et, malgré tous leurs efforts,
l'issue ne désignera pas de perdant. Re-
né Matthey, Val-de-Ruz entraine Hugo
Barth, Chiètres dans un renversement
à terre et termine vainqueur, résultat
d'un retourné bien suivi.

La passe finale met en présence Er-
nest Grossenbacher et Peter Nyffeneg-
ger et l'on se demande quel en sera le

résultat. Nyffenegger recueille les pro-
nostics à son avantage et, encore une
fois, nous le voyons triompher avec
brio. Ainsi Peter Nyffenegger enlève la
première place et il fut nettement le
meilleur.

Nous félicitons sans réserve le Club
des lutteurs de La Chaux-de-Fonds
pour la parfaite organisation de cette
j oute alpestre de lutte suisse. M. Gas-
ton Schelling, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, assistait à cette
journée de nos lutteurs, exprimant tout
l'intérêt qu'il témoigne à la fête alpes-
tre de la Vue des Alpes.

Le service sanitaire, assuré par la
Société des samaritains de La Chaux-
de-Fonds, n'est heureusement pas in-
tervenu dans des cas graves.

Roger Laager, chef technique et pré-
sident du jury, proclame les résultats,
le public applaudit chaleureusement les
vainqueurs et nous concluons en féli-
citant les lutteurs pour leur démons-
tration de volonté et d'ardeur.

Willy GERBER. .

Les résultats
1. Nyffenegger Peter, Neuchâtel,

59,60 ; 2. Grossenbacher Ernest, La
Chaux-de-Fonds, 58,30 ; 3. Krutzer
Gustave, La Chaux-de-Fonds, 57,80 ;
4. Girardin Ernest, La Chaux-de-Fonds,
57,40 ; 5. Senn Baeni, La Chaux-de-
Fonds, 57,30 ; 6. Spertsen Paul, Romont,
Bienne, 57,20 ; 7. Hofstettler Claude,
Neuchâtel, 57 ; 8. Walker Paul, Gran-
ges, 57 ; 9. Cavin André, Le Locle, 56,80;
10. Schmidt Ernest, Tavannes, 56,80 ;
11. Cuche Roger, Val-de-Ruz, 56,50 ; 12.
Matthey René, Villiers, 56,50 ; 13. Gal-
lay Edmond, Mont sur Rolle, 56,50 ;
14. Gasiser Hansuieli, Val-de-Ruz, 56,50;
15. Veuve Claude, Val-de-Ruz ; 16.
Grossenbacher Hans, Selzach ; 17,
Senn Louis, Le Locle ; 18. Kilchen-
mann Peter, Fribourg ; 19. Erzinger
Fritz, La Chaux-de-Fonds ; 20. Cotting
Mednrad, Fribourg.

Les championnats suisses
d'athlétisme

Athlétisme
A Lugano

Les championnats suisses d'athlétis-
me ont eu lieu samedi et dimanche à
Lugano. Voici les meilleurs résultats qui
y furent obtenais :

10.000 m. course : 1. Hans Frisch-
knecht, Saint-Gall, 32' 40"7 ; 2. G.
Wyss, Saint-Gall, 32' 56"7.

10.000 m. marche : 1. Fritz Schwab,
Zurich, 51' 22" ; 2. K. Schweiter, Zu-
rich, 55' 9"5.

Disque : 1. C. Haefliger, Zurich, 44 m.
33 ; 2. P. Wyss, Berne, 42 m. 45.

M-jjrteau : 1. R. Veeser, Bâle, 47 m. 28;
2. R. Dubs, Winterthour, 44 m. 36.

Saut en longueur : 1. Van Heerden,
Genève hors concours, 7 m. 02 ; 2. C.
Ebnoether, Berne, 6 m. 99, champion
suisse.

Perche : 1. Arrnin Scheurer, Bienne,
4 m. 10 ; 2. W. Hofstetter, Berne, 4 m.

400 m. : 1. J. Steger, Zurich, 48"6 ; 2.
E. von Gunten, Berne, 49"5.

800 m.: 1. Fred. Luthi, Bienne, l' 56";
2. L. Volkmer, Bâle, 1' 56"7.

110 m. haies : 1. Olivier Bernard,
Berne, 15"5 ; 2. H. Schwarz, Genève,
15" 7.

100 m.: 1. Hans Wehrli, Winterthour,
11"2 ; 2. Kurt Oegerii, Olten, 11"2.

Triple saut : 1. Armtti Scheurer,
Bienne, 14 m. 12 ; 2. Willy Stauffer,
Genève, 14 m. 01.

200 m. : 1. Hans Wehrli, Winterthour,
22" ; 2. Willy Eichenberger, Dietikon,
22"4.

1600 m. : 1. Erwin Buehler, Saint-
Gall, 4' 02"6 ; 2. Edy Waldvogel, Bâle,
4' 03".

5000 m. : 1. August Sutter, Lausanne,
15* 14"7 ; 2. Emil Schudel, Schaffhouse,
15' 18"5.

200 m. haies : 1. Paul Pfenninger,
Genève, 26"2; 2. Jost Kost, Perlen, 26"2.

400 m. haies : 1. Karl Borgula, Win-
terthour, 54"2, meilleur temps de la
saison ; 2. Hans Schwarz, Genève, 54"5.

Javelot : 1. Ernst Luthy, Bâle, 61 m.
08; 2. Walter Hofstetter, Berne, 56
m. 78.

Boulet: 1. Willy Senn, Bâle, 14 m. 225;
2. Josef Richenberger, Zoug, 13 m. 40.

Saut en hauteur : 1. Hans Wahli,
Bienne, 1 m. 90 ; 2. J. Van Haerden,
Genève, 1 m. 80.

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 cons-
tamment un point donné, les fatiguent, les
irritent. Délassez-les, fortifiez-les en les
baignant Journellement avec OPTRAEX, la
lotion oculaire médicale.

Louison Bobet a déclaré au micro
d'Alex Virot, de Radio-Luxem-
bourg :

— Je serai très heureux d'être
porteur d'eau.

Coppi a fait la même déclaration
en ajoutant :

— J'ai perdu toutes chances d'en-
lever le Tour, mais je ne suis pas
découragé car, sincèrement, dans
les conditions où j'ai pris le départ,
je n'avais pas l'ambition de termi-
ner en vainqueur, mais surtout le
désir de faire honneur à ma signa-
ture.

Coppi dit encore :
Le sort m'a été contraire, mais ce

n'est pas pour cela que je quitterai
mes camarades. Pourquoi le ferais-
je, alors que j'ai tant souffert pour
atteindre Montpellier. Jamais, en
effet, au cours de ma carrière, je
n'ai enduré pareil calvaire. Quand
je pense que, derrière moi, vendredi
à l'arrivée, il y avait encore des
coureurs, je me suis rendu compte
des souffrances que pouvaient en-
durer ceux qui, attardés chaque
jour pour des raisons diverses, lut-
tent pour finir dans les délais.

Deux porteurs d'eau
de qualité



Une nouvelle Europe naît à l'Est
Des Chinois en Pologne et en Tchécoslovaquie. — Tatars et
Turkmènes viennent coloniser la Prusse orientale. — Sphè
res d'influences de jadis et d'aujourd'hui.

(Suite et fin)

Des concurrents sérieux.

Alors qu'en Sibérie, des centaines de
pris onniers militaires et de déportés
civils allemands, baltes, ukrainiens ou
autres font  surgir de la steppe de nou-
velles villes industrielles, la Haute-Si-
lésie et la Moravie voient a f f l ue r  en
sens inverse des Kazacks, des Tatars
et Turkmènes que le Kremlin et ses re-
présenta iits locaux peuvent facilement
diriger et contrôler ; la population in-
digène est aussi mieux tenue en laisse ;
on ne lui laisse plus le loisir de s'incrus-
ter au sol et, dans ce sens, ces réfor-
mes industrielles s'apparentent étroite-
ment à la dissolution des kolkhozes du
ton vieux temps (1920-1940) .

La vieille Silésie allemande a été ain-
si repeuplée de Polonais des marches
orientales cédées à la Russie à Potsdam
et de Chinois, dont le nombre s'élève
déjà à 20,000. Un accord pass é entre
Varsovie et Pékin a f i x é le ch i f f r e  des
immigrants chinois à 100.000.

Dans les villes de Kattoivitz et de
Beuthen, en Haute-Silésie, on trouve
déjà des quartiers chinois composés
surtout de baraques, comme celui qui
fu t  rapidement construit en bordure
du parc du Sud , à Kattowîtz. On a
aussi commencé de construire des ba-
raques pour les Chinois sur le Reden-
berg, dans les faubourgs de la ville in-
dustrielle de Kônigshùtte. Ces derniers
temps, les Chinois ont fa i t  leur appari-
tion dans la région de Waldenburg, puis
en Basse-Silésie. Dans les montagnes
de Glatz, une veine d'uranium récem-
ment découverte est exploitée unique-
ment par des ouvriers asiatiques.

Les travailleurs pol onais et tchèques
ne voient pas d'un bon oeil ces intrus
qui se contentent d'une maigre pitan-
ce, ne réclament jamais et travaillent
comme des possédés ; les normes sont
évidemment calculées selon les résul-
tats des meilleures équipes ou brigades
et c'est ainsi que les mineurs et mé-
tallos indigènes doivent se pl ier au
rythme chinois. Le standard de vie des
ouvriers européens est en baisse... et les
Chinois fon t  venir leurs famill es. Leur
a-t-on promis qu'ils seraient à bref
délai les maîtres du pays ?

Des villages fortifiés en

Prusse orientale.

Le journal < Slowanska Republika »,
rédigé à Londres pa r des émigrés de
Tchécoslovaquie annonce que la main-
d'oeuvre chinoise a également été diri-
gée vers ce dernier pays. Le Kominform
a ouvert à Prague un bureau de place-
ment dont le seul but et de recevoir et
d'acheminer vers leurs fut urs emplace-
ments de travail les immigrants chi-
nois qui s'en vont peupler en premier
lieu les régions vidées de leur popula-
tion allemande. Au début de cette an-
née, un premier contingent de 1000
Jaunes est arrivé dans les Sudètes.
D'autres groupes ont été dirigés sur la
Moravie du Sud. En Autriche, la presse
a récemment d i f fu sé  la nouvelle qu'on
préparait à Nikolsburg, non loin de la
frontiè re austro-tchèque, des logements
pour 80 familles chinoises.

Quant à la Prusse orientale, sacca-
gée aux derniers temps de la guerre

et dont la population civile f u t  chas-
sée, détruite ou emmenée en esclavage,
elle est repeuplée actuellement avec des
représentants de la république des Ta-
tars, selon la voix très off iciel l e  de Ra-
dio-Leningrad. Au lendemain de la
guerre cependant , on avait l'impres-
sion que les Russes voulaient peupler
les régions anciennement allemandes
qui étaient tombées en leurs mains uni-
quement avec des apports slaves. Mais
il faut  croire que le succès de cette ini-
tiative ne répondit pas aux espoirs des
grands chefs  communistes. Les Ukrai-
niens et les Russes Blancs furent  dépor-
tés en, Prusse oriental e, mais ils ne s'ac-
climatèrent p as et beaucoup s'enfui-
rent soit en direction de l'ouest, soit
vers leurs anciens villages. Les Tatars,
les Kazacks , les Turkmènes viennent de
si loin et leur aspect physique est si
d i f f é ren t  de celui des peuples qui co-
habitent avec eux en Prusse orientale
que leur évasion est beaucoup plus
malaisée. Pour parer aux e f f e t s  du
« Heimweh », les Russes isolent les im-
migrants dans des villages for t i f i és  et
soumis à l'administration militaire.

Décadence de l'Europe ?

Pour le moment, on compterait envi-
ron 10.000 Asiates en Prusse orien-
tale. Selon toute vraisemblance, cette
avant-garde ouvre la voie à des con-
tingents beaucoup plus massifs. Par ces
déportations et transplantations qui
foi t t  f i  des traditions historiques, de la
géographie , des moeurs, du climat, les
Russes espèrent consolider leur pouvoir
dans cette Europe orientale, balkani-
que et centrale qui commence à un jour
de chemin de f e r  et à trois heures d'a-
vion de nos frontières.

Ils répliquent ainsi, par une puissan-
te et méthodique poussée vers l'Ouest ,
à la poussée vers l'Est, au Drang nach
Osten qui caractérisa la monarchie
habsbourgeois e et l'éphémère empire
hitlérien. Mais le prin ce Eugène, il y a
deux siècles , créait dans les Balkans et
dans l'Europe danubienne des sources
et des centres de civilisation, contri-
buait à l'enrichissement, au développe-
ment, au bonheur des pays vers lesquels
il dirigeait des convois d'immigrants
allemands, autrichiens,'suisses, luxem-
bourgeois, français et même hollandais.
Des poètes comme Rilke, Grillparzer et
Lehnau, des musiciens comme Liszt, des
savants comme le Dr Semmelweiss,
cent et mille autres illustraient les bons
et fructueux rapports établis entre
l'Occident et les marches de l'empire
austro-hongrois . Les bouleversements
démographiques opérés par la f orce et
la terreur soviétiques ont un tout au-
tre sens. Ils vont abaisser peu à peu
l'Europe orientale au niveau russe et
même asiatique. Par là même, ils vont
af faibl ir  l'Europe entière et risquer de
précipiter la décadence de l'Occident.

Jean BUHLER.

Le capitaine Fracasse
d'après le célèbre roman de THÉOPHILE GAUTIER

DESSINS DE BRESSY ([Copyright by Cosmopress Genève)

C'est ainsi qu'elle avait grandi inno-
cente et pure, dans ce singulier métier
de perpétuel vagabondage sur lea rou-
tes, choyée par les comédiens et les co-
médiennes qui la considéraient comme
leur fille ou leur soeur et s'ingéniaient
en toute occasion pour faire plaisir à
l'orpheline en lui offrant des fleurs ou
des friandises. (36)

« Mais votre père ?... » demanda le
baron . « Mon père est un grand sei-
gneur dont la fidélité à ma mère ne se
serait j amais démentie si des raisons
d'Etat ne l'avaient obligé à partir pour
des guerres ou des ambassades. Il ne
me reste de lui que ce souvenir. » Et
elle montra à Sigognac un cachet ar-
morié qu'elle conservait pieusement.

Le pays que traversait à présent la
charrette n'était malheureusement guère
favorable aux comédiens, tant il était
pauvre, pour y exercer fructueusement
leur industrie. De sorte que, au bout
d'un certain temps de voyage , l'argent
donné par le marquis fut à peu près
épuisé comme .le pédant finit par le
constater en considérant sa bourse.

Sérieuse aggravation
de l'état de santé
de Philippe Pétain

PORT-JOINVILLE, 23. — AFP. — Le
bulletin de santé de l'ex-maréchal Pé-
tain publié dimanche matin déclare
que « depuis le dernier bulletin de san-
té du 19 juillet 1951 l'état du malade
a évolué dans le sens de l'aggravation.
Au cours des deux derniers jours en
particulier, poursuit le bulletin, s'est
installé un syndrome dont les élé-
ments essentiels étaient constitués par
la perte totale de la conscience. 2.
L'inhibition sensitive-motrice pres que
absolue. 3. La polypnée. 4. Le pouls ir-
régulier. « Ce matin le tableau clini-
que est sensiblement le même ».

Une question d'heures
PORT-JOINVILLE (Ile d'Yeu) , 23. —

AFP. — Aucun changement n'est inter-
venu au cours de la nuit dans l'état de
santé de l'ex-maréchal Pétain. Ses deux
avocats Mes Isorni et Lemaire, accom-
pagnés de plusieurs membres de la fa-
mille de Pétain , sont arrivés dimanche
matin à Port-Joinville. Ils se sont aus-
sitôt rendus à la villa Luco, où Mme
Pétain est demeurée pendant toute la
nuit au chevet de l'ex-maréchal. Pour
la première fois, tous ceux qui l'appro-
chent s'accordent à dire que le décès
n'est plus maintenant qu 'une question
de jours , sinon d'heures.

Ultimes directives...
PORT JOINVILLE, 23. — AFP —

L'état de santé de l'ex-maréchal Pé-
tain a été j ugé suffisamment grave par
les autorités pour que d'ultimes direc-
tives soient transmises à Port Join-
ville, en prévision de son décès.

Par ailleurs, de nouveaux renforts
de troupes et de gardes républicains
sont arrivés dimanche soir.

Les trains les plus rapides du monde
Un grand effort français couronné de succès

circulent en France où, sur le Bordeaux-Paris, un train léger atteint,
en pointe, la vitesse fantastique de 178 kilomètres à l'heure. —
L'amélioration des relations ferroviaires franco-suisses.

(Suite et f i n )
Cependant, l'accélération des forma-

lités de douanes suisses et françaises
a contribué à réduire la durée du tra-
jet à environ 6 heures et demie pour
les trains les plus rapides. Ce qui de-
mandait naguère près d'un jour ou
une nuit se résume donc, par des amé-
liorations successives apportées au
cours de ces quatre dernières années ,
à une bonne demi-journée et ainsi les
chemins de fer français marquent un
point dans la concurrence qu 'ils ont
décidé de livrer à l'air et à la route
sur les distances où ils peuvent raison-
nablement lutter (qui sont de l'ordre
des 5 ou 600 km.) .

Le train le plus rapide d'Europe
Le train effectuant Paris-Dijon en

2 heures et demie est le plus rapide
d'Europe. Celui qui relie Paris à Mar-
seille en 8 h. 36 min. et à Nice en quel-
que 11 heures ne craint pas la lutte
que peuvent lui livrer les automobiles
de grand sport. Sur Paris-Bordeaux,
qui est électrifié, la moyenne horaire
a été portée cet été à 103 km. et les
plus grands espoirs sont autorisés : en
effet , un train léger tiré par une des
nouvelles locomotives CC, dont la
S. N. C. F. espère, si ses finances le lui
permettent, généraliser l'emploi sur
son réseau, a parcouru à titre d'essai
les 579 km. séparant la capitale de
Bordeaux en 4 h. 26 min. ce qui donne
une moyenne de 130 km.-h. ; un tron-
çon de 114 km. fut couvert en 47 mi-
nutes (moyenne 145). En pointe, cette
locomotive a atteint 178 km.-h., per-
formance du domaine des vitesses les
plus grandes que l'on ait obtenues sur
voies ferrées . Nous ne pouvons que re-
gretter que des autorails comme ceux
qui assurent le service Bâle-Paris
n'aient pas été mis en service en direc-
tion de Lausanne, Genève, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. Toutefois la
S. N. C. F. a songé à la Suisse romande
en créant un service d'autorails Bor-
deaux-Lyon et retour, beaucoup plus
accéléré que le précédent , auquel elle
a assuré une correspondance avec et
de Genève. Cette innovation nous re-
lie au Sud-Ouest de la France en un
temps assez court pour que l'on ne soit
plus tenté de préférer passer par Pa-
ris pour aller à Bordeaux, ou d'utiliser
la route.
Une concurrence, source d émulation
Dans la concurrence qu 'elle livre aux

autres modes de locomotion, la S. N.
C. F., comme en Suisse les C. F. F., ne
cherche pas à remporter une victoire
décisive par l'élimination de ses adver-
saires. Il ne saurait être question de
supplanter des avions gros transports
qui , par tous les temps, sautent d'une
capitale à l'autre à 500 km. à l'heure et
ne connaissent pratiquement pas de
limites dans leurs rayons d'action puis-
qu 'ils franchissent facilement l'Atlan-
tique sans escale. Plus personne ne
songe à détrôner l'automobile du pié-
destal où ses qualités et les énormes
avantages pratiques qu'elle offre eu-
rent tôt fait de la placer.

Il y a encore de la place pour plu-
sieurs genres de véhicules sur notre

vieux continent et l'air et le rail peu-
vent fort bien coexister avec la com-
pagnie de la route, écrit H.-F. B. dans
la « Tribune de Lausanne ». L'intérêt
que chacun présente est suffisammen t
différent pour que la concurrence s'af-
firme non dans un combat de rivalité
mais par des progrès grâce auxquels
le voyageur — et c'est en définitive le
facteur essentiel , déterminant — pourra
se déplacer toujour s plus vite et con-
fortablement. L'électrification ne de-
vait manquer en France , comme ce fut
le cas en Suisse , d' apporter aux che-
mins de fer une plus grande régularité ,
une vitesse accrue,, un meilleur rende-
ment. Il est agréable de constater que
les améliorations à quoi la S. N. C. F
n'a pas hésité à consentir malgré des
déficits répétés concernant la Suisse
romande nous garantissent des rela-
tions plus commodes. La quadruple
voie exstant sur plus de la moitié du
parcours Dijon-Paris a permis , ajoutée
à -l'électrification , d'y battre dans le
domaine des horair«e un record euro-
péen et laisse prévoir que les choses
n'en resteront pas là !

Feu le professeur Lombroso, qui
voyait des fous partout, ne s'était pas
contenté de classer la plupart de ses
contemporains dans les diverses caté-
gories d'aliénés ; il avait encore scruté
les cerveaux illustres du passé pour y
découvrir des tares. C'est ainsi qu 'il
avait été amené à cette conviction que
Dante était épileptique. H est bon de
dire que le savant italien avait été de-
vancé dans ses recherches par un mé-
decin français, le docteur Durand-Far-
del, qui déjà avait entrevu la troublan-
te vérité. Notre compatriote se basait,
pour étayer ses dires, sur certains pas-
sages de la « Divine Comédie » où le
poète, ému par les terrifiants specta-
cles de l'enfer , frissonne et sent le sol
se dérober sous ses pieds. D'après le
docteur Durand-Fardel, c'étaient là
des manifestations indéniables du haut
mal.

Le célèbre Legrand-du-Saule, qui fut,
il y quelque cinquante ans, inspecteur
général des maisons d'aliénés de la
Seine, voyait lui aussi des fous par-
tout ; et il mourut... dans un cabanon.

Quand les aliénistes découvrent
que Dante était fou...

t\£\d\o et fcic-jfijfusiou
Lundi 23 juillet

Sottens. — 12.25 ' Questionnez,
on vous répondra. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Musique enregis-
trée. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Les ondes du Léman. 18.30
Souvenirs d'un explorateur. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.35 Le jeu du disque.
20.00 Ménage d'automne. 20.20 Musique
de chez nous. 20.45 Feriez-vous mieux ?
21.00 Le chalet des quatre. 21.35 Le vrai
visage de Saint-Germain-des-Prés. 21.55
Oeuvres de Jeno von Takocs. 22.30 In-
formations. 22.35 Jazz hot.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 18.50
Causerie. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Fanfare.
20.15 Pièce moraliste. 21.00 Concert.
21.20 Pour Madame. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.15 Piano.

Mardi 24 juillet
Sottens : 7.10 La guirlande des ma-

tins d'été. 7.15 Informations. 7.20 Mu-
sique enregistrée. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Musique enregistrée. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
catalogue des nouveautés. 13.10 Oeuvres
de Philippe Gaubert. 13.25 Musique rus-
se. 16.29 Signal horaire. Emission com-
mune. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Harmonies et choeurs de Roman-
die. 18.30 Rouge et blanc. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.08 Tour de Fran-
ce. 19.15 Informations. 19.25 Moment
musical. 20.00 Feuilles volantes. 20.10
Des goûts et des couleurs. 20.30 Mon
oncle Jules Verne. Film radiophonique.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
Causeries. 19.00 Chansons. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.05 Concert.
21.05 Causerie. 21.30 Musique de cham-
bre. 22.00 Informations. 22.05 Musi-
ciens en voyage.
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Histoire de rire.
Le propriétaire de la 4 CV. : Un litre

d'essence et cent grammes d'huile, s'il
vous plaît !

Le garagiste : — Faut-il souffler un
peu dans lea pneus ?

v Echos

A l'extérieur
Le parti libéral italien ne participera

pas au gouvernement
ROME, 22 . — ag. — AFP. — Le co-

mité directeur et le groupe parlemen-
taire du parti libéral italien ont dé-
cidé de ne pas faire partie du prochain
gouvernement de Gasperi.

Cinq ouvriers parisiens
électrocutés

BLOIS, 23. — AFP. — Cinq ouvriers
d'une entreprise parisienne étaient oc-
cupés à monter une ligne électrique
dans un champ à Gault-du-Perche,
dans le Vendômois, lorsque l'un des fils
qu'ils déroulaient accrocha une ligne à
haute tension passant à proximité.

Les cinq ouvriers furent électrocutés
et projetés à terre. Deux d'entre eux ne
purent être ranimés et les trois autres
sont grièvement brûlés.

LONDRES, 22. — ag. — Reuter. —
Un orage suivi d'une pluie torrentielle
s'est abattu sur Londres dimanche
après midi. De gros nuages noirs ont
éclaté vers 13 heures. On signale des
orages dans d'autres parties du pays.
De nombreux touristes ont été surpris
par la pluie.

Le mauvais temps
en Angleterre



Terrible collision d'autos
près de Genève

Trois victimes
GENEVE, 23. — Ag. — La nuit der-

nière, par suite d'une collision sur la
route suisse au Reposoir, entre une
voiture genevoise et une voiture lau-
sannoise, Mme Marcelle Bovet , âgée
de 49 ans, de Lausanne, qui avait eu
le crâne fracturé, succomba aussitôt
après son transfert dans une polycli-
nique de Genève. Quant à son mari, le
Dr Lucien Bovet, de Lausanne, il a éga-
lement subi une fracture du crâne. A
l'hôpital cantonal où il a été trépané,
on ne peut encore se prononcer sur son
état.

Pendant que les témoins secouraient
les victimes de cet accident, une troi-
sième voiture conduite par un fonc-
tionnaire d'une institution internatio-
nale cle Genève, vint se jeter sur les
deux premières, provoquant une nou-
velle collision , dans laquelle une pas-
sante, Mme démentis Eggs 44 ans, de
Genève, a eu les deux jambes brisées.
Le fonctionnaire auquel la foule indi-
gnée par son attitude voulait faire un
mauvais sort, a été conduit à l'hôtel de
police pour y être entendu.

En Thurgovie

Le crime d'un adolescent
FRAUENFELD, 23. — L'Office des

mineurs du'canton de Thurgovie com-
munique :

Un jeune Suisse de l'étranger, âgé
de 15 ans, qui séjourne actuellement
dans notre pays pour parfaire sa for-
mation et qui passait ses vacances près
de Frauenfeld, a tué la nuit de jeudi
à vendredi, pour des raisons encore
non établies, une fillette âgée d'envi-
ron 8 ans en séjour dans la même mai-
son que l'adolescent. Il semble que des
motifs d'ordre sexuel soient à l'origine
du crime. L'enquête, qui s'efforce pour
l'instant d'établir l'état mental du
jeune criminel, est en cours. Les résul-
tats obtenus jusqu 'ici n'ont pas permis
d'imputer quoi que ce soit aux person-
nes chargées de la surveillance.

Drame passionnel a Montreux

II blesse une jeune fille
à coups de couteau puis se jette

par la fenêtre...
MONTREUX, 23. — Samedi matin,

un Thurgovien, âgé de 26 ans, portier
de nuit dans un hôtel de Territet, a
grièvement blessé de plusieurs coups de
couteau une jeune fille de 21 ans em-
ployée dans le même établissement, qui
avait manifesté l'intention de rompre
toutes relations avec le portier, avec le-
quel elle était sortie quelquefois.

Son acte accompli , l'employé s'est je-
té dans le vide par une fenêtre du
7me étage. Il ne fut pas tué sur le coup,
mais succomba deux heures plus tard
des suites d'une fracture du crâne. La
jeune fille, conduite à l'hôpital de Mon-
treux, est dans un état aussi satisfai-
sant que possible.

L'actualité suisse

Chrûiiiw neucuâfeioise
Grave accident aux Planchettes

Un agriculteur passe
sous sa faucheuse

(Corr.) — Jeudi matin, M. J. C, oc-
cupé aux fenaisons a, ensuite d'une
fausse manoeuvre semble-t-il, passé
sous sa faucheuse à moteur. Relevé
grièvement blessé, il f u t  conduit en
hâte à l 'hôpital où le médecin diag-
nostica une fracture de la jambe droite
et une triple fracture de la mâchoire.
Chacun fa i t  bien des voeux pour lui,
lui souhaitant prompte et complète
guérison.

A Neuchâtel

Un mototcycliste se tue
à l'avenue de la Gare

Son passager souffre d'une fracture
du crâne

Hier soir, peu après 23 heures, un
grave accident s'est produit à l'avenue
de la Gare. Une moto conduite par M.
Guido Facchinetti , serrurier, né en
1924, et sur laquelle avait pris p lace
M. Robert Donner, serrurier, né en 1925,
tous deux domiciliés à Neuchâtel , a
dérapé sur les rails du tram puis sur
la chaussée glissant e, au tournant qui
fait  face  aux entrepôts de l' entreprise
Petitpierre et Grisel.

Les deux motocyclistes sont venus
s'écraser sur le bord du trottoir. Rele-
vés dans un état grav e, ils ont été
transportés d' urgence à l'hôpital des
Cadolles. M.  Facchinetti décéda durant
son transfert. Quant à M . Donner, il
s o u f f r e  d'une fracture du crâne. Son
état inspire des inquiétudes .

En présentant notre sympathie émue
à la famille du défunt, nous formons

nos meilleurs voeux de guérison pour le
blessé.

Vivent les vacances !
Les départs au Locle...

Durant toute la semaine dernière, les
guichets de la gare ont été pris d'as-
saut pour commander les billets de
vacances, demander des renseigne-
ments, préparer des itinéraires. Cha-
cun avait tenu compte des recomman-
dations publiées par les CFF et s'y pre-
nait assez tôt. Comme de coutume, les
fonctionnaires furent sur les dents et
durent consacrer de nombreuses heu-
res supplémentaires (voire pour cer-
tains une nuit blanche) à établir tous
ces « titres de transport », selon la re-
marquable expression de notre français
fédéral. Ces précautions, d'un côté, et
cette bonne volonté, de l'autre côte, ont
permis à tous les trains spéciaux de
partir avec de minimes retards. Ils fu-
rent au nombre de six : 2 départs pour
le Léman et le Valais et 1 départ pour
l'Oberland bernois pour ce qui concer-
ne la première journée, puis 1 nouveau
départ pour le Léman et le Valais et 1
départ pour l'Oberland, le dimanche,
avec en plus, un « dédoublement » pour
le Tessin. En effet, si les billets pour
la France furent moins nombreux que
les années précédentes, c'est surtout
vers l'Italie qu'on s'est dirigé (350 bil-
lets). Il a été délivré 350 billets pour
les trains spéciaux, 700 billets de va-
cances, 100 abonnements généraux de
vacances.

Trafic sensiblement égal à celui de
1949, en ce qui concerne le rail , mais
trafic combien plus dense sur la rou-
te, tant à bicyclette qu'en moto ou en
auto. L'exode outre-frontière ne dé-
passa pas les chiffres de l'année der-
nière et c'est environ 800 véhicules
qui ont passé en douane au Col des
Roches et 500 aux Pargots (Brenets).
C'est donc vers l'intérieur du pays
qu'on s'est dirigé de préférence, consi-
dérant que les avantages qu'offre
l'étranger sont parfois illusoires (sauf
en ce qui concerne l'Autriche, cepen-
dant) .

Bonnes vacances à tous !

... et à La Chaux-de-Fonds
La gare de La Chaux-de-Fonds a

connu pendant le week-end une ani-
mation rare. Outre tous les trains di-
rects qui ont quitté la Métropole hor-
logère archiboôidés, onze trains spé-
ciaux ont été organisés samedi et seize
dimanche. Le dernier chiffre qui com-
prend trois convois de sociétés, cons-
titue Un record.

Pourtant le plus graftd retard enre-
gistré a été d'un quart d'heure. Au-
cun accident ou incident n'a été si-
gnalé. Tout s'est passé avec le sourire.
La promptitude et l'amabilité du per-
sonnel de la gare y sont pour beaucoup.
Le beau temps, la perspective des va-
cances et l'humeur naturellement opti-
miste des Chaux-de-Fonniers ont fait
le reste.

On ne pense pas établir de statisti-
ques de ce trafic avant la fin des va-
cances horlogères. Car La Chaux-de-
Fonds n'est pas devenue une ville
morte. On s'attend encore à des dé-
parts massifs au cours de la semaine.
Nombreux sont aussi ceux qui songent
à faire des petites excursions de quel-
ques jours, voire à rentrer chaque soir
chez eux après une course.

A l'extérieur
Ali : « Rita sera à moi

ou à personne »
NEW-YORK, 23. — INS. — Le prince

Ali Khan a mis Rita au défi d'obtenir
sans son consentement un divorce qui
soit reconnu hors' des limites de l'Etat
du Nevada.

« Si Rita n'est pas à moi, elle ne sera
à personne », a déclaré hier le prince ,
qui expliquait les raisons pour lesquel-
les 11 ne facilitera pas le divorce.

Mort ds l'amiral Fsirest Siierman
chef des opérations de la flotte des Etats-Unis

NAPLES, 22. — ag. — Reuter. —
L'amiral américain Forrest Sherman,
chef des opérations de la flotte des
Etats-Unis, est décédé dimanche. Agé
de 54 ans il effectuait un voyage en
Europe au cours duquel il avait eu des
entretiens avec le général Eisenho-
wer, les personnalités dirigeantes d'Eu-
rope occidentale et les commandants
de la flotte américaine. La semaine
dernière, l'amiral Sherman avait eu
des entretiens avec le général Franco
à Madrid au suje t de bases militaires
en Espagne pour les forces américai-
nes. Ces entretiens avaient été très
critiqués dans les capitales enuropéen-
nes.

L'amiral Sherman était arrivé sa-
medi de Londres par la voie des airs
pour une visite de 2 jours au quartier
général du haut-commandement du
pacte de l'Atlantique pour le sud de
l'Europe. Il s'est entretenu avec l'ami-
ral Robert Carney et devait repartir
dimanche à destination de Washing-
ton.

On apprend encore que l'amiral est
décédé dimanche d'une crise cardiaque.
Il était allé samedi soir à Pompéi pour
y entendre un concert. Son état de
santé était excellent. Pendant la nuit
pourtant il eut une première crise,
mais se remit rapidement. Les méde-
cins furent toutefois appelés.

Alors que tout danger paraissait
écarté l'amiral eut une nouvelle crise
et mourut paisiblement quelques mi-
nutes plus tard.

Son activité pendant et après
la guerre mondiale

Pendant la guerre, l'amiral Sherman
a été pendant deux ans sous-chef d'é-
tat-major de l'amiral Chester Nimitz,
commandant en chef de la flotte dans
la zone du Pacifique. En 1945 il a reçu
le commandement de la première divi-
sion américaine des porte-avions et fut
une année plus tard, sous-chef des
opérations de la flotte.

En 1948, enfin , il a été nommé com-
mandant en chef des forces américai-
nes en Méditerranée.

Qui lui succédera ?
WASHINGTON? 23. — Reuter. — Des

fonctionnaires du département améri-
cain de la défense ont déclaré que l'a-
miral L. D. Me Cormick, sous-chef des
opérations de la flotte sera chargé pro-
visoirement du commandement de la
flotte américaine.

Après la mort de l'amiral

consternation
au Q. G. d'EJsennowep...
PARIS, 23. — AFP. — Le général Ei-

senhower a adressé un message privé à
la veuve de l'amiral Sherman pour lui
exprimer ses condoléances ainsi que
celles de Mme Eisenhower, à la suite de
la mort du chef des opéations navales
américaines.

C'est par une communication télé-
phonique émanant de l'amiral Carney,
commandant la zone sud-Europe à Na-
ples, que le commandant suprême de
l'Atlantique a appris cette nouvelle.

La mort de l'amiral Sherman a pro-
duit un choc d'autant plus brutal dans
l'entourage du général Eisenhower que
le chef des opérations navales améri-
caines avait eu, avant-hier un long en-
tretien avec le chef du Shape.

On souligne au nouveau QG de Lou-
vevlennes, que le général Eisenhower et
ses collaborateurs sont profondément
conscients de la perte que représente
la mort de l'amiral Sherman pour l'en-
semble des forces américaines au res-
serrement desquelles le défunt s'était
toujours consacré.

...et à Madrid
MADRID, 23. — AFP. — La nouvelle

de la mort de l'amiral Forrest Sher-
man, chef des opérations navales amé-
ricaines, a causé à Madrid une vérita-
ble consternation. L'amiral Forrest
Sherman était attendu dans la capitale
espagnole dimanche soir à 18 h. GMT.
et devait y passer la nuit avant de
poursuivre son voyage de retour à Was-
hington dans la journée de lundi.

Les condoléances
du président Truman

Depuis 1949, l'amiral Sherman occu-
pait le poste le plus élevé dans la ma-
rine américaine, celui de chef des opé-
rations navales.

De son yacht « Williamsburg », le
président Truman apprenant la nou-
velle de la mort de l'amiral , a envoyé
un télégramme à Washington dans le-
quel il a déclaré :..«  Je suis consterné
et vivement peiné. C'est pour le pays

Un récent portrait de l'amiral Sherman

et pour moi-même une perte immen-
se ».

Une déclaration de M. Acheson
WASHINGTON, 23. — AFP. — Dans

une déclaration à la presse, M. Ache-
son, secrétaire d'Etat, a évoqué la fi-
gure de l'amiral Sherman : « Au delà
des problèmes militaires, c'est, a-t-il
dit, un homme d'Etat qui ne perdait
pas de vue les objectifs de la politique
américaine. Ses qualités de hardiesse,
de tact et de sagesse, alliées à une foi
indomptable en la puissance de son
pays, nous étaient plus que jamais né-
cessaires, en un moment où le pays est
entouré de dangers. »

EIBI ultimatum eux
Sirse-Coréens :

La conférence de Kaesong

Accepter l'ordre du jour
ou arrêter indéfiniment

les pourparlers
KAESONG, 23. — AFP. — Voici, se-

lon des informations recueillies dans
l'après-midi, comment s'est déroulée en
fin de matinée de samedi la dramati-
que séance de la conférence de Kae-
song.

Prenant la parole le premier, le chef
de la délégation des Nations Unie, l'a-
miral Joy, affirme de nouveau d'un
ton ferme l'attitude des Nations Unies
sur la question du retrait des troupes
étrangères de Corée.

S'appuyant sur la déclaration très
nette faite à ce sujet par le secrétaire
d'Etat Dean Acheson, à Washington ,
l'amiral Joy réaffirme qu'une telle
question, qui a un caractère politique
autant que militaire, ne saurait être
inscrite à l'ordre du jour d'une confé-
rence d'armistice.

Il réaffirme également l'attitude des
Nations Unies sur d'autres questions en
litige, que les informations officielles
ne précisent pas. Il s'agit sans doute de
la question de la commission d'armis-
tice. En fait, l'amiral Joy en s'opposant
définitivement à la proposition com-
muniste relative au retrait des trou-
pes demande qu'elle soit exclue de l'or-
dre du jour et que celui-ci soit consi-
déré comme complet en y faisant fi-
gurer les questions déjà acceptées.

Une séance dramatique
Ainsi, un ultimatum est posé aux

communistes : ou accepter l'ordre du
jour réduit, ou arrêter indéfiniment les
pourparlers. L'émoi est grand parmi les
généraux chinois qui ne cessent de
prendre des notes et de chuchoter en-
tre eux. Puis, sortant de leur rôle effa-
cé, ils font passer une note au général
nord-coréen, Nam II, chef de la délé-

gation communiste, qui lui aussi a
écouté avec émotion l'ultimatum de l'a-
miral Joy. Les Chinois décident de re-
mettre à plus tard leur réponse et le
général Nam II prenant cette fois un
ton modéré et conciliant propose d'a-
journer la séance jusqu'à mercredi 25
juillet. Il est exactement 11 h. 02. A
11 h. 03, l'amiral Joy demande la sus-
pension de la séance, avant de répon-
dre. Pendant cette suspension , la délé-
gation des Nations Unies décide rapi-
dement d'accepter l'ajournement de-
mandé par les communistes et entre
lentement dans la salle.

Les Alliés emploient la manière forte
A la reprise de séance, l'amiral Joy

déclare qu'il accepte l'ajournement tout
en soulignant que la délégation des Na-
tions Unies a pris position une fois
pour toutes et qu'elle ne voit pas la né-
cessité d'un ajournement.

A 11 h. 38, la séance est levée.

Ridgway :
Pas trop d'optimisme !

TOKIO, 23. — Reuter — Le com-
mandant en chef des forces de l'ONU
en Corée, le général Ridgway, a décla-
ré au cours d'un entretien avec un
représentant de la National Broadcas-
ting Company, qu'il ne s'était rien pro-
duit au cours des délibérations de la
conférence de Kaesong qui justifie de
l'optimisme à l'endroit de la paix en
Corée. Lui, Ridgway, ne peut qu'at-
tendre. Pour juger de la situation, il
convient de se baser non pas sur les
paroles des communistes, mais sur leurs
actes.

WASHINGTON, 23. — United Press.
— On apprenait dimanche d'une source
officielle que le général de Lattre de
Tassigny est attendu à Washington
dans le courant de la première moitié
du mois d'août.

Les cercles militaires considèrent que
la visite du général de Lattre à Was-
hington sera particulièrement impor-
tante et que la question de la stratégie
alliée en Extrême-Orient sera notam-
ment examinée à la lumière de la si-
tuation en Corée.

Le général de Lattre se rendra
à Washington dans le courant

du mois d'août

IJBP^I Arrestation du chef du parti
socialiste égyptien

LE CAIRE, 23. — ag. — AFP. —
Ahmed Hussein, chef du parti socia-
liste égyptien, a été arrêté sur ordre du
parquet.

Collision.
Samedi, à 15 h. 30, un accident de la

circulation s'est produit à l'intersec-
tion des rues du Progrès et du Balan-
cier, entre un motocycliste et un cyclis-
te de la ville. Le cycliste, qui portait
quelques blessures, a reçu les premiers
soins du Dr Bosshardt. Ce n'était pas
grave et le blessé a pu être reconduit
à son domicile. H y a des dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Distinction.
M. André Mousset , industriel, Agent

consulaire en notre ville, vient d'être
nommé par décision du gouvernement
français, Conseiller du commerce ex-
térieur.

Nous lui présentons nos vives félici-
tations pour cette nomination flat-
teuse.

La Chaux-de-Fonds

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Une femme par jour, f.
CAPITOLE : Ton heure a sonné, f.
EDEN : Bagdad , f.
CORSO : Marie Walewska, f.
METROPOLE : L'appel du destin, f.
REX : Entre onze heures et minui t, f.

f. —; parlé français ; v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.

A seize ans on s'enthousiasme pour le
jazz-hot. A quarante on apprécie un
bon cigare Grandson.

protège des insectes

BARBEZAT & CI., FLEURIER (N.uchâtol)

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

du 25 juillet 1951

_ . . Cours duZurich : 
„. ,. .. 20 23
Obligations
IV, % Fédéra, 4! «"

j
™ ™fQ

3'/*. % Féd. 45/juln 1°3*20d °\2,0

% ï r^Ttn ™« ™
Actions

191 290
B. Com. de Bâle 

y '
Banque Fédérale ,/V /i! "y

Union B. Suisses m 1™
Société B. Suisse 804 82B

Crédit Suisse . . 824 840
Contl Linoléum . 2S * d 253
Electro Watt . . 7S1 785
Interhandel . . .  733 735
Motor Colombus . 4*57 445
S. A. E. G. Sér. 1 42% 42
Indelec . . .  274 274
Italo-Suisse prlor. 80% 80%
Réassurances 5875 5900
Winterthour Ace. 4725 d 4750 o
Zurich Assuranc. 7925 d 8100
Aar-Tesiln , , . 1180 d 1183
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ « 970 o 965

Zurich : Cou ™ du

Actions 20 23

Aluminium . ¦ ¦ 2m 2165

Bally . . . . . .  760 760
Brown-Boverl , , 1075 1080
Fischer . . , .* , 1(M0 1[M3 c

Lonza 87° 875

Nestlé Aliment. . m4 1607
Sulzer W5d  1»0° «
Baltimore . . . .  75*7i 77%
Pennsylvania , . 77'i 7a Vi
Italo-Argentlna , . 27 27
Royal Dutch . . .  243 244
Sodec . . . . .  2<% 26%d
Standard-OII . . .  550 556
Union Carbide C. 272 273 d
Du Pont de Nem. 413 411 d
Eastman Kodak 1?1 19î
General Electric. . 243 240%
General Motors . 210 210
Internat. Nickel . 150 14?%
Kennecott . . . .  313 311
Montgomery W. . 298 296
National Distillers 145% 144
Allumettes B. . . 36% 36%d
Un. States Steel . 174% 175
AMCA . . . .  $ 30.40 30.45
SAFIT . . . .  £ 11.4.6 11.4.0
FONSA c. prée. . 125% 123%
SIMA , ," , , , 1044 1044

Genève : Cou" du

Actions 20 23

Aramayo ¦ . ¦ ¦ 26% 26?id
Chartered « , . 36 36
Azote . ; 5 t | — —
Caoutchoucs s s 57 57
Sipet . , . , , 27%d 27%d
Securlties ord. . « 104% 105
Canadian Pacific 115 115
Inst. Phys. au p. . 267 267
Sècheron, nom. . 455 d 455 d
Separator . . .  138 d 140
S. K. F. i s « < 218 217 d

Bâle :
Ciba . . . . i i  2705 2720
Schappe . . . .  1100 d 1190
Sandoz A -. . . . 4480 4550
Hoffmann-La R. . . 4950 5100
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.15 1.17%
Livres Sterling . . 11.05 11.20
Dollars U. S. A. . 4.33 4.35%
Francs belges . . 7.95 8.10
Florins hollandais 107 — 110.50
Lires Italiennes . 0.67 0.69%
Marks allemands . '1*— '3 -
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Vacances !
Augmentez la durée de vos
vacances en vous déplaçant
par avion

En 1 h. 1/ i vous êtes à Lugano
En 2 h. Vi vous êtes à Nice

Baptême de l'air Fr. 12.—
Survol du district . . . .  Fr. 20.—
Petit circuit du Doubs . . . Fr. 100.—
Grand circuit du Doubs . . Fr. 180.—

Voyageurs partant de Coin-
trin nos avions-taxi sont à

I 

votre disposition (40 minutes
de vol).
Renseignements gratuits à

CHEMINS DE FER DU JURA

ùivU
Remplacement de trains sur la ligne

Salgnelâgier-La Chaux-de-Fonds par des
courses d'autocars

Du lundi au vendredi:
Train No 82 La Chaux-de-Fonds dép. 07 h. 38

» 85 Saignelégier » 11 h. 00¦*• 86 La (Jhaux-de-Fonds » 13 h. 33
» » 91 Saignelégier » 19 h. 51

Le samedi:
Train No 82 La Chaux-de-Fonds dép. 07 h. 38

* 85 Saignelég ier » 11 h. 00

(Autres dispositions restent réservées pour la
veille du Marché-Concours à Saignelégier et la
journée de l'Assomption, 15 août 1951.)
Les stations et haltes intermédiaires sont desser-
vies aux mêmes heures que par les trains. Au
Creux-des-Biches les cars s'arrêtent à la bifur-
cation inférieure du côté Est et à La Chaux-
d'Abel , à la croisée des routes cantonales de
Tramelan et de Les Bois.
La halte du Seignat n'est pas desservie par les
autocars.

LA DIRECTION

j &4** développe son organisation et la maintient à la page. Nous cherchons des
Ofiffligh W mmXdfS 'Ë*&£ÏÏÊL*~. représentants de confiance pour conseiller la clientèle, ainsi que des

*̂%w^*y*y0W iWgLŜ *-' techniciens et des monteurs très qualifiés qui soient également disposés
'̂ B̂ ^̂ ^̂ ^^̂  à s'adapter aux exigences futures de la télévision.

Caïé-Concert-Variété „LA BOULE D'OR"
Programme tous les jours

MATINÉE et SOIRÉE

Chalet - Crémerie - Villa

„ LES PERVENCHES "
LES BULLES

Siie idéal
pendant les vacances

Service omnibus tous les jours
départ Place du Marché

à 14 h. 40
Courses supplémentaires sur demande
Tous renseignements au tel 23391

lin nouvel appareil suscite l'enthousiasme
^SJJJJ  } I l ienthousiasme entretenu et répandu par tous les heureux * /  /  /  /  f  I J I I

possesseurs de cette merveille qu'est le Recordophone. ' S / / J / /
En effet , le / / / I l

est quel que chose d' extraordinaire. Ce n'est pas seulement ^
"
^ ÂS^^ ŜL ISSRfr* AW '

un excellent récepteur de radio et de télédiffusion muni â'-J-S^̂ wl SwpHB ~ÏSi

L'élément le plus prodigieux de cet appareil — ce que les
spécialistes considèrent comme l'innovation la plus remar- 111 M ĴKSk
quable réalisée en matière de radio depuis 25 ans ¦— c'est llB!r\S§
le dispositif d'enreg istrement et cle reproduction du son JËÈm ~~ #$ R lîOlf

Grâce à ce dispositif , vous pouvez enregistrer vous-même j lt |
sur de petites bobines de fil d'acier des émissions de radio m - J
ou de télédiffusion , ainsi que vos propres productions musi- i j - ipS
cales et autres , cop ier vus disques ou sonoriser vos films '•*}. t-J^'-'̂ ^ 1 1̂ ^d'amateur. Le Recordop hone rend aussi de précieux servi- ^^^^ *̂KÊÊÊÈÈÈÊ«\\r  ̂ "**
ces pour l'étude de langues étrangères. Les excellents cours *̂ «1P^
de langues donnés à la radio peuvent être enregistrés, puis Modèle de table T 22
écoutés et répétés indéfiniment jusqu'à ce que l'on les ait prjx . «*.
complètement assimilés. 11 n'existe pas de méthode plus avan-
tageuse et plus efficace pour étudier une langue. Les bobines ReCOCdOplîOne T 22, modèle de table
de fil d'acier peuvent être écoutées un nombre illimité de ¦ . : . Fr. 1668.—
fois sans que la qualité du son en souffre ou être réutilisées ReCOrdODhOlie S 33 meuble Fr 1890 
à volonté pour de nouveaux enregistrements.

(+ impôts fédéraux)

*^̂ Ŝft2^̂ ^M8BfflS88BMS8BSS88BffiSffiSBSSB2ffl2^@ f̂fl̂ ^^^ !̂̂ ®*lk

||__
11aj*'aB SÉtasraawHHHiMwK Sfj iiiiii i 111 imMBL Vous pouvez vous dé-

-Êf aff iL \ faire de votre vieil ap-
mL pareil à de très bonnes

«pi JSBH WmOiiUmmimmM L \ conditions à la Bourse

HHKÊHËji&3«~!î7*pilM  ̂ ^̂ ^H^̂ ^B L̂J Ĥyââjfl^̂ ^̂ w  ̂
' ' 'A*rf ë§&f.*̂ mM\

HÉ Ŝl̂ ^MJâiiir,. ,', ' ~A * l̂**\^ Ŝ^mÊm\^^^"^mWÊ 

9%m9BBSiS 

B^̂ ^̂ P*̂  Jfeà.

, Recorder avec tête d'enregistrement, bobine de fil , comp-
teur pour la longueur du fil , plateau tourne-disques et pick-up. àtmf01

^̂
Par abonnement : KQ-QI-Q. WM 9̂M M m _nnftji
Recordophone T 22 seulement Fp. 37.50 par mois ^̂ L W4&9Ëmmm\\*mïïMËE/ML̂-s.
Recordophone S 33 seulement Fr. 43. — par mois MHann----HBm vl«'

Prime mensuelle de réparations et risques RADIO-STEINER S. A., BERNE
pour chacun des deux modèles . . . . Fr. 6.75

vous enverra volontiers franco une brochure détaillés sur cas *
appareils et sur d'autres.

Plus de 1000 appareils placés en trois mois

Couvreurs
Vacances

Nous informons notre clientèle que
les entreprises de couverture sont
fermées du lundi 23 juillet au sa-
medi 28 juillet.
Pendant les vacances, une perma-
nence est assurée pour les travaux , j
urgents. S'adresser au Secrétariat
de la F. N. I. B. Tél. 2 40 22.

Société des Maîtres-Couvreurs.

JEANNIN - BARDET
NUMA-DROZ 2 TÉL. 2.54.52

Machines brevetées - Fournitures industrielles
Achat - Vente

Ouvert pendant les vacances, le jeudi
de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h.

Pour la vente d'un produit alimentaire de grande consom-
mation aux hôtels , boucheries , charcuteries , restaurants ,
traiteurs , cantines , gros consommateurs , etc., nous cher-
chons

Introduits auprès de la clientèle , désirant s'adjoindre la
représentation à la provision comme gain supp lémentaire
Offres d'Intéressés is Case postale 100 Lugano.

Cours agricole décentralisé
Le cours prévu au Valanvron est

renvoyé au
i

mercredi 15 août
les foins n'étant pas terminés

V J

Pour personne âgée,

Chambre
ef pension

avec les soins néces-
saires sont offerts par
Mme STEIGER , Fritz*
Courvoisier 13.

A remettre pour cause
de maladie bon com-
merce d'

Epicerie-primeurs
d'importance moyenne.
Date à convenir. Ecrire
sous chiffre D. O. 13318,
au bureau de L'Impar-
tial.

@ ap. 8130 te

,... un jus de pommes
ravigote I
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111 Objets utiles
111 et pratiques

les vacances, voyages,
! M \ camping, etc.
¦3* 

On s'abonne eu tant temps à « L'IJfiPABTIAL.



TECHN1KER / KAUFMANN

gesuchi.
Fur dis Internp Leitung und Kontrollreisen wird energlscher, selbstândlg
arbeitender Herr gesucht, welcher dank seiner grûndlichen technischen -¦
Kenntnlsse in der Uhrenbranche, (aber auch all gemein technisch gebildet) ,
in der Lage ist, die Fabrication einer elnzlgen Spezlaluhr In verschiedenen
Fabriken zu beaufsichtigen bzw. fiir deren Koordinierung zu sorgen.
Gute Biiro Organisationsfâhi gkeit , perfect deutsch, franzôslsch. womôgllch
englisch, wird von einer Firma mit Sltz in ZUERICH gesucht.
Qefl. Angebote Postfach 455, FraumOnsterpost • ZUERICH.

AVIS
Les magasins de radio seront

fermés
pendant la première semaine
des vacances horlogères, soit
du 23 au 28 juillet.

Union Snisse des Radio-Electriciens
Groupement des Montagnes neuchâteloises

framboises
Comme chaque année, les arrivages
de nos magnifiques framboises com-
mencent. On est prié de passer les
commandes d'avance. Tél. 2.41.71.
Magasin WAELTI Serre 8

TERRAZ, Parc 7

Pouses ttes « Royal Eka»

La confiserie

Léopold-Robert 66

sera fermée du 24 a U 31 juillet

A
Monsieur et Madame Félix

FLISCH-GIROD ont lajoie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

FÉLIX-ANDRÉ
Le 21 juillet 1951.

Cl inique Les Bluets Les Geneveys-
La Chaux-de-Fonds sur-Coffrane

' —: S
Sauvez vos cheveux I Employez

L'EAU D'ORTIE
DE Mgr L'ABBÉ KNEIPP
Régénérateur puissant à base de plantes

Seuls dépositaires :
Graziano & Cie, Droguerie de l'Ouest et dn Succès,

Rue Léodold-Robert 75;
Droguerie Robert -Tissot & Cie, Marcha 2. .

¦>. ' *s
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Madame Emile Beuchat-Schlotterbeck ;
Monsieur Edmond Beuchat et ses entants ,

à Porrentruy ;
Madame Edmond Beuchat, à Porrentruy ;
Madame et Monsieur Marcel Hofmann-

Beuchat et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur André Beuchat, à Zurich ;
Madame Vve Georges Beuchat et ses

enfants, à Bonfol ;
Madame Vve Maurice Beuchat,

ses enfants et petits-enfants, à Ver mes;
Monsieur et Madame Ernest Schlotterbeck ;
Madame et Monsieur Italo Valsesia-

Schlotterbeck et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Albert Cattin-

Beuchat et leurs entants ;
Les enfants de feu Albert Jacot-

Gulllarmod-Beuchat, â La Chaux-de-
Fonds, Moutier et Le Landeron ;

Madame et Monsieur Georges Noirjean-
Dubat ,

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

Monsieur

Emile BEUCHAT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent que Dieu a
rappelé à Lui , aujourd'hui lundi , à l'âge de
77 ans, après une longue maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Pelez pour lui.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1951.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 25 courant, à 11 heures.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église catholique romaine, mercredi matin ,
à 7 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue des Mouline 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

fiBTrffmrwiihm NIIIIII—m
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Madafne Alphonse Torrianl-Rein;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et regretté époux, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

i .

Monsieur

Alphonse TO RR IANI I
que Oieu a rappelé à Lui, dimanche, dans sa 83ème année, après une
courte maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1951.
L'Inhumation , SANS SUITE , aura Heu mardi 24 courant,

à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE L'EPARGNE 10.
Un office de Requiem sera célébré en l'église catholique romaine

mardi matin à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné ion fils unique afin
que quiconque croit en Lai, ne
pérlsie point , mal] qu 'il ait ls vie
éternelle.

Jean III , 16.

Monsieur et Madame Louis Jeanrichard et
leur fille ;

Monsieur Vital Jeanrichard , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Louise Perret-Jeanrichard, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Numa
Vuille,

ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles Jeanrichard
leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père , frère , beau-irère , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , samedi 21 juillet 1951,
après une longue maladie , à l'âge de 74 ans.

Peseux , le 21 juillet 1951.
L'enterremenent , sans suite , aura lieu

lundi 23 courant , à 14 heures, au cimetière
de Cormondrèche.

Culte au domicile mortuaire , Chapelle 30,
à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous avons la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

¦ Paul-Emile SINGER I
Administrateur

de notre Société
i survenu le 22 juillet 1951 ,
| après une longue maladie.

Monsieur Paul-Emile Singer
fut pendant plus de 30 ans
un cbef aime. Son départ cau-
se une grande perte pour
notre entreprise, mais son
souvenir restera.

Jean Singer & Co, S. A.

L'incinération aura lieu à
i La Chaux-de-Fonds, le mardi

24 juillet 1951, a 14 heures.
Domicile mortuaire ¦ rue

des Crêtets 32.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SI

s

Monsieur, situation stable,
absent vendredis , samedis et
dimanches,
cherche chambre
meublée, si possible indépen-
dante , et près de la gare. —
Offres sous chiffre V. I. 13745
au bureau de L'Imparliai .

La Société cantonale
des Chasseurs, section
dë*La Chaux-de-Fonds,
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Paul-Emile SINGER
membre de la société.

Prière de lui garder
un bon souvenir.

Le Comité.

Le chœur d'hommes « La
Cécllienne » a le regret d'in-
lormer ses membres du décès
de

Monsieur

Alphonse Torriani
membre honora ire-passif.

L'Inhumation , saus suite .
aura lieu mardi 24 courant , à
11 heures.

Le Comité.

Moto 600 TT., modèle 1949,
excellent état, à vendre, prix
intéressant. -Tél. (039) 22464.

Garçon on A
d'office demandé pour
entrée de suite.—Offres
avec certificats à Hôtel
de Paris, La Chaux-de-
Fonds. 13599

A lnnon chambre Indépen-
IUUCI dante , à 2 lits , avec

pension , pour le ler Août. —
S'adresser ler-Mars 13, ler
étage à gauche. 13536

Chambre S&b,éka,, $ïï;
demoiselles. — S'adresser à
Mlles Staub, droguerie du
Versoix. 13680

Etal-civil du 21 joillel 1951
Promesse de mariage
Laederer , Roger-Willy, mé-

decin , Bernois et Neuchâte-
lois et Kléber, Fanny-Marie,
Neuchàteloise.

Les bons W O W A

^taiy nersrrio,^
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Nous expédions directement de la fabrique et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo , plus port et emballage.
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabrique de biscuits et gaufrettes,
Gartenstrasse 9, WETTINGEN (Aarg.) 7.

Quoi qu 'il en soit , les biens et la
miséricorde m'accompagneront tous
lés jours de ma vie, et mon habita-
tion sera dans la maison de l'Eternel
pour toujours.

Psaume 23-6.

Monsieur Paul Humbert, à La Coudre ;
Monsieur et Madame Charles Humbert

et leurs enfants, à La Coudre ;
Madame et Monsieur Guenin-Humbert

et leur fille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Lucien Beurtheret et ses en-

fants, à Etalens (Doubs) ;
Monsieur et Madame Laurent Humbert,

à La Chapelle (France) ;
Madame et Monsieur Evrard et leurs

enfants, à Besançon,
ainsi que les familles Humbert et Berger,
en France, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Paul HUMBERT
née Beurtheret

leur chère épouse, maman, grand'maman,
sœur, tante et parente, enlevée subite-
ment, dimanche 21 juillet , dans sa 59me
année.

L'enterrement sans suite, aura lieu
mardi 24 juillet, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Dîme 15, La
Coudre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. 13725

i
Veillez et priez , car vous ne savez n

le jour ni l'heure où le Sei gneur vien-
dra. Saint-Matthieu XXV , 13.

Ru revoir , cher papa, tu nous laisses
dans la tristesse mais ton doux souve-
nir nous reste.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Marcel Froidevaux-
Josi et leurs enfants Marcel et Raymond
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Josi-Braun
et leurs enfants Jean-Michel et Mariette ,
à Renan ;

Madame veuve Léon Turberg-Josl , à
Genève ;

Madame et Monsieur Qottlieb Qyseler-
Josi et leur fille Viviane, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Maurice Braun-Josi
et leur fils Jean-Maurice, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur René Vuilième-Josi
et leurs enfants Francis et Marlyse, à
Renan ;

Madame et Monsieur André Schweingru-
ber-Josi , à Saint-Imier ;

Monsieur Edgar Josi , à Renan ;
Madame et Monsieur Louis Zumbrunnen-

Josi, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean JOSI
leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui , dam sa
73e année, après une courte maladie.

Renan, le 22 juillet 1951.
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi

24 courant, à 15 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 14 h. 15.
Départ du domicile à 14 h. 40.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : maison Edgar Josl ,
Renan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame Paul-Emile Singer- j
Madame Vve Berthe Gelbfisz-

Singer j
Mademolselle

Paulette Gelbflsz ;
Madame Vve Jean Singer-

Méroz |
Monsieur et Madame

Pierre Slnger-Maag ;
Les enfants de feu Monsieur

Louis Vieille,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Paul-Emile SINGER
leur cher et regretté époux,
frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, le dlman-
che 22 juillet 1951, dans sa
54me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 juillet 1951.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu le MARDI 24 JUILLET
1951, à 14 heures.

Culte au domicile pour la fa-
mille a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortu-
aire i RUE DES CRÊTETS 32.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

Nous avons le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

P.-E. SINGER
Administrateur

de notre Société
survenu le 22 juillet 1951 ,
dans sa 54me année, après
une longue maladie.

Il fut un chef aimé et res-
pecté et son souvenir restera
gravé dans nos mémoires et
nos cœurs.

L'incinération aura lieu à
La Chaux de-Fonds, le mardi
24 juillet 1951 , à 14 heures

Domicile mortuaire i rue
dos Crôtets 32.

Direction et personnel
de J. Singer & Co, S. A.
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La mort de l'amiral Sherman.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1951.
Plusieurs événements importants se

sont passés durant ce week-end : la
mort de l'amiral Sherman, discours
Molotov à Varsovie, ultimatum allié aux
Nord-Coréens et Chinois, la saisie du
passep ort d'un savant atomiste britan-
nique qui allait partir pour l'URSS.

La mort de l'amiral Sherman ne pose
pas de problème politique. Certes, il est
fâcheux qu'au terme de sa mission di-
plomatique en Espagne, en Angleterre
et dans les milieux américains d'Eu-
rope, l'envoyé du président Truman
meure d'une crise cardiaque avant d'a-
voir rendu compte de sa mission. Ce-
pendant, il représentait une politique
que les Etats-Unis essaient de pratiquer
depuis assez longtemps : la rentrée de
l'Espagne dans le cadre des nations
atlantiques et l'utilisation de la Pénin-
sule comme place forte  future en Eu-
rope. Il est probable qu'elle sera conti-
nuée soit avec une des personnalités qui
accompagnaient l'amiral, soit par un
autre envoyé extraordinaire. Certains
milieux bien informés déclarent qu'au
soir de sa vie, l'amiral Sherman a
d'ores et déjà réussi une mission d i f f i -
cile : conclure un accord avec l'Espa-
gne franquiste et vaincre pour cela les
fortes résistances rencontrées en Fran-
ce et en Angleterre. En est-on déjà là ?
Et Londres a-t-il accepté de guerre
lasse cet accord ? C'est possible, mais
pas encore certain.

Pourquoi M. Molotov a-t-il parle?

M. Molotov a prononcé dimanche
matin à Varsovie un très violent dis-
cours. Le vice-président du Conseil des
ministres a accusé le maréchal Tito d'ê-
tre un criminel vendu au fascisme
américain, de qui les peuples de You-
goslavie asservis se vengeront bientôt,
et les Etats-Unis d'être déjà passés
de la préparation de la troisième guer-
re mondiale à l'exécution directe de
leurs sombres desseins. Pourquoi le se-
cond personnage de l'URSS a-t-il pris
la parole à l'occasion du septième an-
niversaire de la « résurrection » de la
Pologne, et pourquoi le maréchal Jou-
kov a-t-il participé à cette réunion so-
lennelle ? Est-ce ensuite de l'attentat
non confirmé contre Rokossovsky, chef
russe de l'armée polonaise ? Il y a cer-
tainement une raison à ce déplacement
inusité de deux personnalités si im-
portantes du régime : la longue des-
cription des souffrances des peuples
yougoslaves doit-elle servir d'avertisse-
ment au peule polonais, tenté lui aussi
de s'égarer dans les noirs chemins de
la déviation nationaliste ? Il est certain
que M. Molotov voulait répondre à une
effervescence soit du peuple , soit du
parti polonais. Son discours est à l'u-
sage interne et n'a évidemment aucune
importance (si ce n'est d'information)
pour l'Occident.

L'énigme Maurice Thorez.

Dans le très curieux style laudatif
qui est désormais celui des journaux
communistes du monde entier, l'« Hu-
manité-Dimanche », hebdomadaire du
parti communiste français , publie un
rapport des trois médecins, français ,
qui ont soigné le secrétaire général du
parti peu avant son départ pour l'U.
R. S. S. On peut dire qu'on y a mis le
temps. Ou l'ordre de publier les cons-
tatations datant d'un an de médecins
de Paris devait-il venir de Moscou ? Ce
que l'on sait désormais, c'est que la
« pe rsonnalité exceptionnelle de Mauri-
ce Thorez, rôle politique de tout pre-
mier plan, l'immense affection qu'il
inspire aux communistes, la haine qu'é-
prouvent envers lui les ennemis des
travailleurs de la paix » tout cela est
atteint d'une lésion vasculaire qui a
entraîné une paralysie des muscles de
la moitié droite du corp s.

Par les soins qui lui furent et lui sont
encore prodigués (ses facultés intellec-
tuelles n'ont jamais été atteintes) , en-
suite de la rééducation fonctionnelle à
laquelle il se soumet, il est probable, dit
toujours « L'Humanité », qu'il ne lui
restera rien de sa maladie. Du moins, on
l'espère. Et on prêche la patience. Ceci
est une réponse aux affirmations sen-
sationnelles de la mort de Thorez que
la presse avait publiées il y a quelques
semaines. Comme on ne sait rien de
précis sur ce qui passe en U. R. S. S.,
il est possible qu'on lance de telles nou-
velles de temps en temps, parfois
vraies, parois fausses. De toute manière,
si le communiqué de « L'Humanité »
rassure complètement les amis de Mau-
rice Thorez, c'est qu'ils sont bien con-
fiants !

Résumé de nouvelles.

— C'est cette fois-ci à temps que les
autorités britanniques ont retiré le pas-
seport à M. H. Burkop, professeur à
l'Université de Londres, membre de la
commission britannique de l'énergie
atomique, qui s'en allai t en URSS. En
même temps, le ministère de l'Intérieur
anglais amait averti tom le» aérodro-

soient sur le point de trahir leur pays
au profit  de l'URSS ?

— On croit , dans les milieux bien in-
formés , que les Sino-Corèens accepte-
ront l' ultimatum .de l'amiral Joy,  qu 'on
loue pour son énergique décision .

INTERIM.

mes et ports de Grande-Bretagne d'em-
pêcher coûte que coûte le départ de
dix personnes. Quels sont ces indivi-
dus de marque ? La liste en est secrète.
Mais que se passe-t-il en Grande-Bre-
tagne, pour que l'on craigne à ce point
que les quelques savants au courant
des recherches atomiqws briitamniques

Succès de la mission Harriman à Téhéran ?
C'est à la suite d'un nouvel entretien que des membres de la Commission iranienne

du pétrole ont affirmé leur foi en une heureuse issue des conversations

Une nouvelle optimiste...
...pour d'autres qui le sont

moins
TEHERAN, 22 . — ag. — Reuter. —

Après un nouvel entretien avec M.
Harriman, envoyé spécial du président
Truman, des membres de la commis-
sion iranienne du pétrole ont déclaré
« qu'un succès des conversations était
assuré ».
La Société pétrolière persane reçoit

une offre d'achat... d'une société
américaine !

ABADAN, 23. — ag. — Reuter . —
L'office national persan du pétrole qui
a pris à charge les raffineries d'Abadan
pour le gouvernement iranien a reçu
une offre d'achat pour plusieurs mil-
lions de gallons de pétrole d'une socié-
té pétrolière du Texas. Cette société
américaine offre d'envoyer des bateaux
citernes pour le transport du carburant
de même que «les meilleurs techni-
ciens du monde». L'offre est venue par
voie télégraphique et est signée du
nom de « texhoma ».

IJflP 1 M. Seddon pourra rester
en Iran

TEHERAN, 23. — Reuter. — La poli-
ce a de nouveau remis son permis de
séjour au principal représentant de la
Société pétrolière anglo-iranienne à
Téhéran , M. Richard Seddon , sans fai-
re aucune déclaration. On le lui avait
retiré vendredi dernier sans donner
d'explication.

La Perse disposée à discuter
avec un membre du Cabinet

britannique
TEHERAN, 23. — ag. — Reuter. —

On apprend de source généralement
digne de foi que le gouvernement per-
san s'est déclaré disposé à discuter du
conflit pétrolier avec un membre du
cabinet britannique, ainsi que l'a sug-
géré M. Harrimana. Ce dernier aurait
proposé M. Gaitskeil, chancelier de
l'Echiquier.
M. Moissadegh aurait répondu préférer

la personnalité de sir Stafford Cripps,
le prédécesseur de M. Gaitskeil. On sait
que sir Stafford Cripps est actuelle-
ment en traitement en Suisse pour une
maladie d'estomac.

Le gouvernement britannique aurait
été informé des désirs de M. Mossadegh
mais déclare que ni sir Stafford Cripps,
ni M. Gaitekell inétaient disponiblles
pour des entretiens. Il se serait déclaré
disposé à déléguer un autre membre
du cabinet, spécialiste des questions
économiques. On admet généralement
que le gouvernement britannique en-
verra à Téhéran M. Hugîi Dalton , ac-
tuellement ministre de la planifica-
tion et ancien chancelier de l'Echi-
quier.

L'explosion
de la première bombe
atomique britannique

aurait lieu
dans quelques mois

WASHINGTON, 23. — United
Press — Certains milieux améri-
cains affirment que l'explosion de
la première bombe atomique britan-
nique pourrait avoir lieu dans quel-
ques mois.

Ces milieux ne savent toutefois
pas où cette explosion expérimen-
tale aura lieu.

v*. /

En Suisse
Le cas des deux aspirants

décédés au cours
d'une marche

Un communiqué du Département
militaire

BERNE, 23. — Ag. — Le Département
militaire fédéral communique :

« Deux décès profondément regretta-
bles se sont produits lors d'une épreuve
de marche exécutée samedi dernier ,

dans l'après-midi, à l'école d'officiers
d'infanterie 3 à Berne.

Selon un rapport du commandant de
l'école, la marche d'ensemble, dirigée
par un capitaine, se déroula sur un
parcours de 12 km . en partie en forêt ,
dans les environs de Berne. Les chefs
de section de l'école y participaient
également. Elle dura trois heures, y
compris deux haltes. Après une halte
de 20 minutes eut lieu une course in-
dividuelle de 2 km. et demi, accomplie
dans un temps de 15 à 40 minutes. Les
'aspirants portaient le paquetage , des
habits légers et étaient pourvus de thé.

Peu après la première heure, l'un des
aspirants subit un malaise qui ne pa-
raissait pas grave : un autre s'effon -
dra en fin de course. Dans les deux cas,
le personnel sanitaire intervint rapide-
ment et évacua à l'hôpital les deux as-
pirants qui devaient malheureusement
décéder dans la nuit , bien que de l'a-
vis des médecins aucun danger immé-
diat n'existât.

H s'agit des caporaux Max Solter-
mann, né en 1930, cp. fus. 1-30, et Fritz
Ogg, né en 1929, cp. gren. I, qui , peu
avant l'école d'aspirants, avaient ac-
compli l'école de sous-officiers et l'é-
cole de recrues.

Le commandant d'école a surveille
l'état des participants à la course et
n'a constaté aucun signe particulier
de fatigue.

Une enquête , tant médicale que ju-
diciaire militaire, a été ordonnée. >

L'actualité dans le monde

A gauche : Les photographes suisses ayant « forcé » le roi Farouk à f u i r  notre
pays, voici un autre document photo graphique montrant le roi d'Egypte et
son épouse à Bellagio où ils ont cherché refuge et protection contre... les
photograph es... ironie du sort... — A droite : Après l'assassinat du roi Ab-
dullah de TransJordanie dans la mosquée d'Omar, à Jérusa lem, son second
f i l s, le prince Naif vient d'être nommé régent du royaume. Voici , de gauche
à droite ; le roi Abdullah en compagnie de l'amiral anglais Sir Algernon

Willes et son f i l s  le prince Naif nommé régent.

L ex-maréchal Pétain
est mort

ce matin à 9 h. 20

Une attitude de l'ex-maréchal Pétain
lors de son procès.

PORT JOINVILLE, 23. — AFP. —
L'EX-MERECHAL PHILIPPE PETAIN
EST MORT CE MATIN A 9 H. 20 A
L'ILE D'YEU.

La carrière de Philippe Pétain
Henri-Philippe Pétain est né à Cau-

chy, dans le Pas-de-Calais, le 24 avril
1856. Après ses études militaires à
Saint-Cyr, il fut affecté comme sous-
lieutenant au 24e bataillon de chas-
seurs à pied. H fut ensuite capitaine
à Amiens, officier d'état-major à Mar-
seille, puis rattaché au gouvernement
militaire de Paris, avant de devenir
instructeur à l'école normale de tir au
camp de Chalons-sur-Marne, puis pro-
fesseur de tactique appliquée à l'école
supérieure de guerre à Paris.

Il allait être atteint par la limite
d'âge lorsqu'éclata la guerre de 1914. Il
se distingua à la bataille de Dinant , en
août 1914, et prend part à la bataille
de la Marne comme général comman-
dant la 6e division d'infanterie. Cité
à l'ordre de l'armée, il est appelé en-
suite à la tête du 33e corps d'armée où
il rempote plusieurs succès en Artois.

« On les aura ! »
En février 1916, alorrs que les armées

du kronprinz déferlent sur Verdun, sur
la proposition du général de Castelnau,
le général Joffre lui confie la tâche
d'enrayer l'offensive ennemie.

Le 10 avril 1916, il lance son célèbre
ordre du jour qui se termine par ces
mots : « Courage , on les aura ! » Après
la victoire de Verdun , il remplace le
général Nivelle à la tête des armées
françaises du nord et du nord-est et,
devenu commandant en chef des ar-
mées françaises — alors que Foch com-
mande l'ensemble des armées alliées
— le général Pétain est fait maréchal
de France après la victoir».

En 1919, Philippe Pétain devient
membre de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques et , dix ans plus tard
il succède au maréchal Foch à l'Aca-
démie française.

Les jours tragiques
de mai 1940

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

Après la chute du cabinet Daladier ,
en mai 1940, M. Reynaud , président
du Conseil fait appel au maréchal Pé-
tain qui devient ministre d'Etat et vi-
ce-président du gouvernement. De-
vant l'avance allemande, le gouver-
nement quitte Paris et se replie en
Tourraine. Le 11 juin a lieu la drama-
tique entrevue des ministres français
avec MM. Churchill et Eden qui de-
mandent la con tinuation de la lutte.
Après diverses péripéties , M. Paul Rey-
naud donne sa démission , le 16 juin
à Bordeaux et le maréchal Pétain est
chargé de constituer le nouveau gou-
vernement. Ce dernier demande aus-
sitôt l'armistice qui sera conclu le 26
juin. Philippe Pétain transfère ensuite
le siège du gouvernement de Bordeaux
à Vichy où il restera jusqu 'à son dé-
part pour l'Allemagne.

Le 24 octobre 1940 , Pétain rencon tr e
Hitler et Goering à Montoire (Loire-
et-Cher) , pour jete r les bases d'une
politique de collaboration franco-alle-
mande. Toutefois, une période de ten-
sion se produit entre les deux pays , à
la suite du renvoi de Pierre Laval ,
remplacé comme chef du gouverne-
ment par l'amiral Darlan .

Le ler décembre 1941, Pétain ren-
contre Goering à Saint-Florentin (dé-
partement de l'Yonne) et quelques
mois plus tard , soit le 18 avril 1942, il
rappelle Pierre Laval qui redevient
chef du gouvernement.

Les « frottements » entre le maréchal
et Laval

Le 10 novembre 1942, les troupes al-
liées débarquent au Maroc et en Algé-
rie et le lendemain les Allemands
envahissent la zone sud, tandis que
la flotte de l'amiral de Laborde se sa-
borde dans la rade de Toulon. Tout
en protestant à Berlin contre cette
violation des clauses de l'armistice
Pétain invite les populations nord-
africaines à résister aux alliés et dé-
savoue publiquement l'attitude prise
à AJger par Garnirai Darllan . Le 17
novembre, il promulgue deux actes
constitutionnels accordant l'un les
pleins pouvoirs à Laval et l'autre dé-
signant ce dernier pour lui succéder
comme chef de l'Etat français.

A la fin de 1943, a la mi-novembre,
lassé une fois de plus de la politique
de Laval, le maréchal Pétain prépare
de nouveaux textes aux termes des-
quels rassemblée nationale devra être
convoquée pour désigner son succes-
seur à la tête de l'Etat. Avertis, les
Allemands empêchent le maréchal
d'annoncer à la radio ses nouvelles
décisions auxquelles ils opposent leui
veto.

Le procès
Lors de la débâcle allemande, après

le débarquement des Alliés en Nor-
mandie et sur la Côte d'Azur, Pétain
est emmené par les nazis de Vichy à
Belfort et de là à Sigmaringen, dans le
sud du Reich, où s'installe la délégation
de Fernand de Brinon, à laquelle le
maréchal refuse de s'associer. Le 24
novembre 1944, le maréchal Pétain
franchit la frontière suisse à Buchs et ,
après un bref arrêt à Weesen, sur les
rives du lac de Wallenstadt, il traverse
la Suisse qu'il . quitte à Vallorbe pour
aller se constituer prisonnier en Fran-
ce. Il est traduit en haute-cour en
juillet 1945, sous l'inculpation d'avoir
fait de la défaite la base de sa politi-
que, d'avoir outrepassé les droits que
l'Assemblée nationale lui avait confiés,
d'avoir collaboré avec l'ennemi, d'avoir
contribué au fonctionnement de la ma-
chine de guerre allemande en fournis-
sant volontairement de la main-d'oeu-
vre et du matériel, en créant la légion
anti-bolchevique envoyée sur le front
oriental , et en s'opposant aux Alliés en
Syrie, en Indochine et en Afrique du
Nord.

Le 14 août 1945, Philippe Pétain est
condamné à la peine de mort, à l'indi-
gnité nationale et à la confiscation de
ses biens, n est radié des contrôles de
la Légion d'honneur et de la médaille
militaire. Mais, à la demande des ju-
rés, le général de Gaulle, alors chef du
gouvernement, commue la peine ca-
pitale en détention perpétuelle.

Enfermé tout d'abord au fort du Por-
talet, dans les Pyrénées, Phil ippe Pé-
tain avait été transféré en novembre
1945 au fort de la Pierre-Levée , dans
l'ile d'Yeu.

Bulletin météorologique
Mard i très nuageux et pluvieux.

Vents du secteur ouest tout d'abord ,
plus tard du secteur nord-ouest à nord.
Un peu plus frais.

Nouvelles de dernière heure

...se danger subsiste !

Le président Truman
déclare...

WASHINGTON, 23. — AFP. — La
principale menace à la paix mondiale
provient des Soviets. Qu'un armistice
intervienne ou non en Corée, cela ne
doit en rien réduire l'effort de réar-
mement des Etats-Unis et de l'Europe
occidentale, effort qui doit aller en
s'intensifiant, déclare le président Tru-
man dans le rappbrt économique se-
mestriel présenté lundi au Congrès. La
défense des U. S. A. et celle de l'Eu-
rope occidentale, y compris la Turquie ,
son intimement liées, ajoute le prési-
dent , et si les ressources humaines et
matérielles de ces pays devaient tom-
ber «sous la domination ennemie, cela
équivaudrait à un désastre militaire »
pour les U. S. A.

Le président Truman, dans son rap-
port, poursuit en affirmant que l'éco-
nomie américaine «st maintenant plus
forte qu'elle ne l'était au début du pro-
gramme de réarmement et que la
pression inflationniste qui subsiste s'est
cependant atténuée.


