
Les paysans russes dépossédés encore une lois
Une phase nouvelle de la révolution bolchevique

Nikita S. Krouchev remplace A. A. Andreiev. — Les kolkhozes familiaux
dissous et remplacés par de grands domaines collectifs. — Les réper-
cussions de l'événement sur les satellites européens.

La moisson dans un kolkhose ukrainien du « bon vieux temps ».

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet.
En février de l'an passé , la « Pravda »

publiait une violente attaque contre A.
A. Andreiev, membre du Politburo et
chargé de diriger l'agriculture soviéti-
que. On reprochait au ministre de pré-
férer au travail par brigades le travail
en groupes. Andreiev dut être, comme
il arrive souvent aux chefs  de Moscou ,
complètement surpris par cette o f f e n -
sive soudaine, que de longues intrigues
avaient dû précéder et qui avaient
reçu apparemment le sceau de Staline
lui-même. Quinze jours plus tard, il
confessait ses fautes dans la même
« Pravda » et se voyait bientôt remplacé
par Nikita S. Krouchev, secrétaire gé-
néral du Parti ukrainien.

Andreiev est resté membre du Polit-
buro, mais son compte est bon. Il y a
une trentaine d'années, il s'était per-
mis d'avoir un avis d i f f é ren t  de celui de
Staline au sujet du rôle à confier aux
syndicats.

Après ce remaniement, ce f u t  le si-
lence complet et il fal lut  attendre l'au-
tomne dernier pour prendre conscience

A la vitrine d'une papeterie de Aor-
0 va (Tchécoslovaquie) , les soldats
à découper occupent ,1a meilleure place.

de l'ampleur de l'événement. Krouchev
publia alors deux lettres dans la
« Pravda » pour annoncer le nouveau
cours de la politique agraire du Krem-
lin. Il paraît cependant que la discus-
sion reste ouverte et qu 'Andreiev est
gardé à disp osition au cas où les ré-
formes de son adversaire ne donne-
raient pas les résultats que l'on at-
tend .

La fin de la paysannerie russe.

Nous avons le droit de ne pas nous
passionner pour l'issue de la lutte ou-
verte entre les deux ministres ; mais le
sort des paysan s russes est en jeu et
c'est en cela que cette phase nouvelle
de la révolution prolétarienne mérite
d'être signalée . Il fau t  avouer que les
théoriciens du marxisme intégral n'eu-
rent pa s au début la partie facile en
Russie. Ils prétendaient instaurer la
dictature du prolétaria t (industriel)
dans un pays à majorité nettemen t
paysanne . Pour anéantir les grands
propriétaire s ou les paysans aisést les
koulaks, on créa d'abord des kolkhoses
de 10 à 30 familles qui exploitaient des
domaines d'une moyenne d' environ 200
hectares. Mais il y a beau temps que
les koulaks n'existent plus ; on les
a massacrés, déportés en Sibéri e, trans-
formé s en manoeuvres de l'industrie ou
enfermés dans des camps.

Les maîtres du peuple russe ont pen-
sé probablemen t que le monnent était
enfin venu de porter le grand coup et
de transformer les villages kolkhosiens
en bourgs industriels, d' effacer tout ce
que les petite s communautés campa-
gnardes avaient gardé ou recréé de
liens familiaux, et familiers, de menta-
lité bourgeoise et réactionnaire. Dans
les petits kolkhos es, on attribuait à
chaque paysan un peu de terre à ses
usage et bénéfice perso nnels; en outre,
on ne pouvait pousser assez loin ni as-
sez vit la mécanisation complète et l'é-
lectrification des campagnes.

Les villages kolkhosiens devront donc
faire place à ce que les Russes nom-
ment « agrogoroda », les villes agricol es.

(Suite page 4.) Jean BUHLER.

Le téléphérique Crans-Cry d'Err est
en train d'être prolongé ju squ'à la
cime de Bellalui (2600 m.) On compte
qu'il pourra être mis en exploitation
pour le début du mois prochain.

Ainsi, en l'espace d'une demi-heure,
les amateurs de magnifiques points de
vue seront transportés de 1.500 à 2.600
mètres d'altitude. Le système adopté
est celui à nacelles se suivant à quel-
ques minutes d'intervalles. Un refuge-
restaurant accueillera tout là-haut la
cohorte des touristes et, en saison pro-
pice, les skieurs.

Toujours plus haut !

Echos
Music... music

M. Z. a reçu son patron à diner.
Après le repas , Mme Z. lui fait un peu
de musique.

Lorsque enfin elle a terminé, elle
demande, en minaudant, à l'industriel:

— Quel morceau avez-vous préféré,
cher monsieur ?

— Le cuissot de chevreuil, Madame,
il était remarquable.

La route rouge
Heureusement le nombre des accidents mortels diminue mais on déplore
tout de même la perte de 301 vies humaines durant ce premier semestre.

HLes enquêtes
de -L'Impartial»

(Corr. part, de t L 'Impartial*)

Berne, le 30 juillet.
Du début de janvier à la fin de juin

de cette année, 14.872 accidents de la
circulation ont été annoncés à la police ,
c'est-à-dire 1224 ou 9 % de plus que
durant les six premiers mois de l'année
dernière. Le nombre des personnes vic-
times d'accidents de la circulation
(8670) ne s'est heureusement élevé que
de 300, donc dans une mesure plus fai-
ble que le total des accidents. En outre,
le nombre des personnes tuées est en
régression de 30 au regard de l'an pas-
sé. Pendant le premier semestre de
cette année, la circulation a cependant
entraîné la perte de 301 vies humaines.

Les conducteurs le plus exposés
Les conducteurs sont le plus expo-

sés aux accidents de la route. On en
compte en effet 147; sur les 301 per-
sonnes tuées au cours de la période en
revue. Sont morts également 51 passa-
gers. En outre, 103 piétons — dont 41
enfants — ont perdu la vie dans des
accidents de la circulation. Le nombre
des cyclistes (79) victimes d'accidents
mortels est de nouveau très élevé. Les
cyclistes âgés paraissent se troubler
plus rapidement lorsque la circulation
est dense, car la moitié des victimes
précitées avait déjà dépassé la cin-
quantaine.

Parmi les personnes tuées sur la rou-
te, les conducteurs de motocyclettes et
leurs passagers (39 et 21) sont plus
nombreux que les chauffeurs et autres
occupants des voitures autotnbiles.
Comme piétons, ce sont les enfants
et les personnes âgées qui courent le
plus de risques. En effet , les six pre-
miers mois de cette année, ont été tués
dans des accidents de la circulation :
39 enfants de moins de 10 ans, 16 per-
sonnes de 60 à 70 ans et 29 de plus
de 70 ans. De tels chiffres devraient
constituer une sérieuse mise en garde.
Qu'on surveille donc les enfants et
qu'on aide les vieilles personnes à tra-
verser la route !

Les causes des accidents
Sur les décès dus à des accidents de

la circulation, 72 résultent d'un excès
de vitesse, 30 d'abus d'alcool, 29 d'un
dépassement imprudent et 25 d'une in-
observance de la priorité de passage.
On voit par là que la majorité des ac-
cidents de la route pourraient être évi-
tés avec un peu de modération et de
prudence. On arrive à la même conclu-
sion quand on examine les circonstan-
ces dans .lesquelles des piétons ont été
victimes d'accidents mortels : 18 d'en-
tre eux se sont littéralement j etés con-
tre des véhicules en courant, 14 ont
imprudemment traversé la route, 9
étaient ivres ; enfin, 7 enfants ont été
tués alors qu 'ils j ouaient sur la chaus-

sée. Dans 31% de tous les cas mor-
tels, des véhicules ont passé sur des
piétons ou les ont renversés ; dans
13% , il y a eu collision entre véhicules
à moteur et cycles. La chute ou le choc
contre un objet fixe ont été la cause
unique de l'accident mortel dans 10
(motocyclistes) et 8% (cyolistes) des
cas.

Les endroits dangereux
Les endroits les plus dangereux,

c'est-à-dire où il s'est produit .le plus
d'accidents mortels, se classent de la
façon suivante : routes bordées de
maisons (38 % ) , tournants (2 3 % ) ,
routes ouvertes (20 %) , débouchés et
croisements (17 %) , passages à niveau
(2 %. .  D'après les rapports de police,
sur les 100 personnes tuées accidentel-
lement sur la route, 25 l'ont été par la
faute d'un chauffeur d'automobile, 22
par celle d'un cycliste, 20 par celle
d'un motocycliste, 16 par celle d'un
piéton et 8 par la faute de conduc-
teurs d'autres véhicules à moteur. Daiis
7 % des cas, l'accident mortel résul-
tait de circonstances indépendantes de
la volonté humaine (verglas , mauvais
fonctionnement de la direction, em-
ballement de chevaux, etc.).

On ne saurait s étonner,, enfin , que
les accidents de la route sont le plus
fréquents à la fir. de la semaine, au
plus gros moment des excursions.

La Suisse fait l'achat de véhicules blindés

Voici le « Staghound ¦» qui sera attribué aux troupes légères motorisées. La
Confédération a fai t  l'achat de 64 véhicules de ce genre.

Lettre du Vallon
Le déploiement des saisons. — Un marché qui connaît

les faveurs du moment. — Notre sylviculture.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Courtelary, juillet 1951.
Le temps fuit. Et les mois succédant

aux mois, fixons-en les particularités :
Le mois d'avril débuta par des jours

assez beaux, mais frais. La montagne,
elle, était encore encapuchonnée de
blanc : 2 à 3 mètres de neige par pla-
ces. Le 6 apparut le premier couple
d'hirondelles. Les jours suivants furent
marqués par des bourrasques toutes
chargées de pluie et de neige. Et il fal-
lut attendre le 15 pour connaître un
vrai dimanche printanier. Le 17, le ther-
momètre marqua 18 degrés à l'ombre.
Le soir du 19 retentirent les premiers
coups de tonnerre. D'autres résonnè-
rent le lendemain. Les j ours suivants
se caractérisèrent par des nuits froides
et de belles journées avec un écart de
température, du matin à midi, de 20
degrés. Les fortes gelées n 'empêchèrent
pas le « mai » de piquer ses bouquets
de vert frais et tendre à l'Envers com-
me au Droit . Mais la neige de tomber
impitoyablement sur ce jeune feuillu
blanchissant forêts et pâturages jus-
que dans la plaine en ce 28 et ce di-

manche 29 tout gris et tout frisson-
nants.

Ah ! le vilain, vilain mois de mai
Une belle journée ensoleillée ouvrit

le mois de mai. Les deux jours suivants
furent agréables également. 11 en alla
de même du dimanche 6. Les 22, 23, 24
et 25 se montrèrent beaux et chauds,
surtout le 24 avec 25 degrés à l'ombre.
Tout le reste du mois connut des jours
gris, pluvieux et froids. On se souvien-
dra surtout du lundi de Pentecôte où
la neige blanchit le Droit et l'Envers.
Quant aux saints de glace, ils ont su
maintenir leur réputation. Relevons
encore ce lundi 28 avec, vers le soir,
ses coups de tonnerre dans la vallée,
tandis que la première grêle s'abattait
sur la chaîne de Mont-Soleil.
En juin, la Saint-Médard et le retour

des jours
Après un mois de mai désagréable,

on espérait en un juin plus souriant.
Ce fut une déception complète.

Juin nous réserva en effet seize jours
de pluie et, dès le 24 surtout, de froid.
Il aurait même neigé à Chasserai. U y
eut un jour orageux et un couvert, sans

pluie, cinq jours assez beaux et sept
beaux.

Dans les jours de pluie figure le 8,
c'est-à-dire la Saint-Médard qui dé-
cide, affirme lç dicton bien connu, des
quarante jour s suivants : quarante
jour s de pluie donc, à moins que la
Saint-Barnabe, le 11, ne vienne lui
couper le nez. Or, le 11 fut assez beau ;
on vit le baromètre monter et, avec
lui, l'espoir en des jours meilleurs. Le
lendemain fut beau et chaud et la ra-
dio put annoncer un temps favorable
pour la fenaison et les courses scolai-
res. Le 13 se montra très agréable et le
14 présenta le temps le plus doux et le
plus clair connu jusqu'alors. Le 15 de-
vint orageux, mais sans pluie. Et dès le
16, c'en était déjà fini de cette série.
Alors, dans toutes les conversations, les
mots « retour des j ours » occupèrent
une place importante. C'était la der-
nière chance. Le 21 débuta par un peu
de brouillard, puis s'affirma ensoleillé
et chaud. La bonne humeur régna gé-
néralement. Cette fois, ça y est, pen-
sait-on . Mais, vers le soir, cela mena-
çait déj à et le lendemain renfrognait
les visages : la pluie était revenue.

(Suite page 4.) M. A. C.

On connaît le mot de ce vieux médecin,
excellent, mais rendu sceptique par son
énorme information humaine.

On lui demandait son opinion sur un
nouveau remède :

— « Dépêchez-vous d'en prendre pendant
qu'il guérit ! » répliqua le praticien.

Sans doute pourrait-on en dire autant
des régimes, parfois curieux, préconisés par
certain docteur américain dont la réputa-
tion est devenue mondiale à la suite des
résultats obtenus, et qui tiennent aussi bien
de la levure de bière, elle-même, que de la
foi des malades et de la mode...

Le fait est que l'autre soir, à Paris, le
Dr Gaylord Hauser offrait un cocktail à
ses invités. Un cocktail qui fut très suivi...

On y buvait surtout des jus de fruits et
de légumes, sans parler du germe de blé
et de l'obligatoire et essentielle levure.

Mais que vit-on ? Je vous le demande en
cent ou en mille ?

Le Dr Hauser lui-même buvait...
Mais non des extraits de crudité...
H buvait du Champagne... tout simple-

ment !
— Moi je ne suis pas malade, expliqua-t-

il. Et que tous ceux qui se portent bien
m'imitent !

A votre santé, docteur !
Et à la nôtre ! Tout le monde a com-

pris»
ï* BÉre Hguem» jj
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Moto 600 IX, modèle 1949,
excellent état , à vendre, prix
intéressant. - Tél, (030) 2 24 64.

A VENDRE :

BELLE maison DE MAî TRE
aux Franches-Montagnes.

Conviendrait pour séjour de repos , de va-
cances ou pour home d'enfants. Nécessaire
pour traiter : Fr. 20.000 —.
S'adresser àE. Schmidt , La Chaux-d'Abel (J.b.)

Tél. (039) 8.12.58

L'Hôtel du Grand Son!.!
comprenant salle de débit ,
grande salle, logement et dé
pendances, est à louer pour le
31 octobre 1951. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
M. Louis Matile, président du
syndical chevalin « Jura neu-
chàtelois », Les Cœudres , tél
(039) 831 41, jusqu 'au 31 jui l le t

L. J

_8fi_____*- i T__J__r__JgS______ W^S^^^^9tS l̂^^ t̂__f9^^S _̂\_^^^^^^^^____ ^^SS^

f̂rirawTOi-j '£N"w_H"*  ̂ JÈIÊÊÊÊÊÊ

\ ' wT GRAND CHOIX DE JËÊÈ
UmnînriC form esballon ou cylin- f̂¦ lipiUllO drlque, décors croix m Af\ < *r\ WÊ

É-v fédérale et fantaisie, depuis ""«"w à lilw j£

i ÊW Lampions S™" ,une %;& 1.45 à 3.45 B̂ËËÊ
HgL. Bougie la pièce -.05 JBt
WBg Porte-lampions la pièce -.15 " ŜHBI
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le mélange judicieux de tabacs Maryland,
étudié spécialement pour cigarettes à bout-filtre et
le filtre marque FILTRA
qui retient des parties appréciables de la nicotine
sans détruire l'arôme des tabacs, explique le succès
toujours croissant des cigarettes Stella Filtra.
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Agent général: JAN S.A.. LAUSANNE *jË_I_j_P

Agent officiel LAMBRETTA :

La ctiH-de-Fonds : Lucien VOISARD , ueios moios

Sommelière :
connaissant par-
faitement le ser-
vice est deman-
dée par café cen-
tre de la ville. —
Offres sous chif-
fre S. V. 13867,
au bur. de L'Im-
partial.

Pressant !
On cherche personne pour
s'occuper d'un ménage de 2
personnes, clame ou demoi-
selle , d'un certain âge. Vie
de famille.  Faire offres sous
chiffre O. N. 13859 au buJeau
de L'Impartial.

Appartement
Ménage , 2 personnes âgées

solvables , tranquilles et pro-
pres , cherchent appartement
de 2 ou 3 pièces et cuisine,
confort pas nécessaire , pour
de suite ou à convenir. —
Ecrire sons chiffre Q. S. 13880
au bureau de L'Impartial.

Cherchons

chambre meublée
pour le 4 août 1951.

— S'adresser au
tél. 2 10 32.

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en paie-

ment vos vieux lainages.
Demandez notre collec-
tion d'échantillons, vous
la recrevrez gratuite-
ment.

E. GERBER & Co.
Interlaken.

Voici la halte!

Les touristes fatigués se réconfortent
avant de continuer leur excursion et
constatent une nouvelle fois que

délicieusement Jfl jO- \

le jus de pommes qui pétille,
co venta dans tous k$ sgs&USSls.



Hugo Koblet remporte le 38" Tour de France
Champion hors-série dont la supériorité est reconnue par tous

après avoir glané cinq succès d'étape en dominant (avec tact) tout le lot de ses adversaires...

Genève-Dijon (197 km.)

A De Rijcke
l'avant-dernière étape...

(Service spécial)
Tout Je peloton reste ensemble pour

franchir le dernier col du 38e Tour de
France, celui de la Faucille. Bartali
passe en tête au sommet, suivi de Ber-
nardo Ruiz devant Baldassari, Bram-
billa et Lucien Lazaridès.

Dix hommes prennent le large
à Arbois

La première échappée a lieu à Ar-
bods (107 kilomètres) . Elle est couron-
née de succès puisque M_rando, bien-
tôt rejoint par Brambilla, Walkoviack,
Zaaf , Mayen, Deledda, Langaxica de
Rij cke, Rosseel et Lucien Teisseire
prennent le large sans que le peloton
réagisse. Ces hommes ne sont d'ail-
leurs d'aucun danger pour les premiers
au classement général.

A Dôle (142 km) les fuyards ont
5' 30" d'avance sur le peloton emmené
par les Suisses. Au 170e km., leur avan-
ce est de 6'. Mais oe ne sont plus que
huit coureurs qui se présntent ensem-
ble à Dijon, car Walkoviack a fait une
chute et a perdu le contact.

De Rijcke gagne le sprint devant
Teisseire. Walkoviack est 9e. Fuis tout
le peloton arrive. Oekers gagne le sprint

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

3. Deledda, 4. Rosseel, 5. Zaaf , 6. Ma-
yen, 7. Mirando, 8. Brambilla, tous le
même temps ; 9. Walkoviack, 6 h. 11'
53" ; 10. Oekers, 6 h. 17' 24" ; 11. Sciar-
dis, 12. Caput, 13. Gollinelli, 14. Muller,
15. Salimfoeni , 16. Léo Weilenmann, 17.
Verschueren, 18. Deeock, 19. Massip, 20.
Van Steenkiste, 21. Bauvin, 23. Demul-
der, 24. De Hertog, 25. Tout le peloton,
comprenant notamment les hommes
suivants : Georges Aeschlimann, Hubex
Sommer, Koblet, Gottfried Weilen-
mann, Bartali, Coppi, Bobet, etc.

A Geminiani
le premier prix du classement final

du Grand Prix de la montagne
Le col de la Faucille, Sme catégorie,

était le dernier col du Tour de France
1951. Bien que Bartali se soit classé
premier au sommet, Geminiani avec un
point d'avance enlève définitivement
le prix de 200,000 francs.

1. Geminiani, 60 p., 2. Gino Bartali,
59 p., 3. Fausto Coppi et Koblet, 41 p.,
5. B. Ruiz, 41 p., 6. Lucien Lazaridès, 37
p., 7. Robic, 23 p., 8. Gauthier et Dotto,
22 p., 10. Buchannet, 18 p., 11. Oekers,
16 p., 12. Goasmat, 14 p., 13. Bauvin, 13
p., 14. Bayens, 12 p., 15. van Ende, Lan- '
garioa et Oogan, 11 p., 18. Diederich,
10 p., 19. Lauredi, 8 p., 20. Barbotin, 7

Dijon-Paris (322 km.)

...et à Deledda la dernière
Il fait très beau, dimanche matin,

lorsque, très tôt, les coureurs sont obli-
gés de se lever pour se présenter, au
centre de la ville, pour les opérations
de contrôle qui se déroulent de 6 h.
30 à 7 h. 10.

Les concurrents semblent avoir con-
clu une trêve car pendant des heures
il ne se passe rien. Le peloton se con-
tente d'effectuer une promenade de
santé sur les excellentes routes et il
prend immédiatement un assez im-

portant retard sur l horaire probable.
La bonne humeur est générale ; les
hommes plaisantent entre eux en rou-
lant les mains au haut du guidon. Mais
tout le monde reste groupé et personne
n'est autorisé à rompre la cadence de
promenade.

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

Deux incidents
Peu après, Geminiani casse une pé-

dale. Muller lui passe son vélo et il re-
vient en compagnie de Bobet. Person-
ne ne bouge dans le peloton.

Un nouvel incident vient rompre la
monotonie de la course : Le Luxem-
bourgeois Kemp fait une violente chute
et se blesse au genou. Il se fait panser
dans la voiture ambulance et peut re-
joindre.

La bonne échappée
A quelques kilomètres de Choisy-le-

Roi, l'Italien Magni et le régional De-
ledda démarrent sèchement et pren-
nent rapidement de l'avance. Immé-
diatement les coureurs italiens et ceux
de l'équipe Est-Sud-Est freinent l'al-
lure du peloton. A Choisy-le-Roi, l'a-
vance des deux fugitifs est de 35 se-
condes. Derrière le Luxembourgeois
Diederich, le Belge Rosseel et Robic
emmènent le peloton et se montrent
très actifs. Mais Magni et Deledda
forcent l'allure et à la Croix-de-Berny
les deux hommes ont 1' 15" d'avance.

Après le 318e km. Hugo Koblet dé-
marre et prend 200 mètres d'avance. Le
Suisse aimerait évidemment arriver lui
aussi détaché au Parc des Princes où
40,000 personnes s'entassent sur les
gradins. Mais le peloton, et particu-
lièrement Oekers, réagit aussitôt et
Koblet est rejoint. Tout rentre donc
dans l'ordre au sein de la troupe.

En tête Magni et Deledda poursui-
vent leur échappée avec succès, Magni

Georges Speicher :

Koblet a fait mieux
que Coppi en 1949

Il y avait longtemps que le Tour
de France n'avait pas eu un vain-
queur aussi supérieur. Koblet a fait
mieux que Coppi en 1949. Bien
avant les Alpes, il a détruit tous
les espoirs, toutes les chances. Il
a connu le triomphe deux jours
avant l'arrivée à Paris et ses com-
patriotes lui ont réservé une ova-
tion comme peu de champions en
ont connu dans leur vie.

Le Suisse, en arrivant en tête
à Genève, a tout balayé. La bourse
du cyclisme a connu le plus gros
écroulement des valeurs sûres de-
puis bien des années. Dès son dé-
part d'Aix-les-Bains, Koblet enle-
va tous les doutes s'il pouvait y en
avoir. Aux cinq premiers kilomè-
tres, il était déjà vainqueur. Et à
chaque borne son avance augmen-
tait d'une façon ahurissante. On
restait médusé... Et Geminiani, Ruiz
et Bartali encore plus que tous les
suiveurs.

fait le premier son entrée au Parc des
Princes suivi par le régional Deledda.
Le sprint est assez confus. Deledda re-
monte l'Italien dans le dernier virage
et malgré un écart de ce dernier, c'est
Deledda qui enlève la dernière étape
devant Magni à une longueur.

Il reste maintenant à attendre le pe-
loton. Celui-ci ne tarde pas à effec-
tuer également son entrée salué par
des ovations sans fin. Le sprint pour la
3e place est très disputé entre Coppi,
Oekers, Caput et Robic. Finalement
c'est le Belge toujours très rapide qui
s'octroie la 3e place.

Le Tour est fini. Aussitôt les tours
d'honneur commencent et pendant
près d'une heure, les clameurs mon-
tent tour à tour dans le ciel.

Le classement de l'étape
1. Deledda, 9 h. 58' 19" ; 2. Magni, m.

t. ; 3. Oekers, 9 h. 59' 59" ; 4. Robic ; 5.
Derijke ; 6. Baffert ; 7. Coppi ; 8. Ca-
put ; 9. ex-aequo tout le peloton dont
Aeschlimann, Huber, Koblet, Sommer,
Léo et G. Weilenmann, Bartali, Lucien
Lazaridès, Bobet, Ruiz, Zaaf ; 66. Coli-
nelli, 10 h. 06' 46".

Le classement général
final

1. KOBLET, 142 h. 20' 14" ; 2. Gemi-
niani, 142 h. 42' 14" ; 3. Lucien Laza-
ridès, 142 h. 44' 30" ; 4. Bartali, 142 h.
49' 23" ; 5. Oekers, 142 h. 53' 07" ; 6.
Barbotin , 142 h. 56' 54" ; 7. Magni, 142
h. 59' 28" ; 8. Bauvin, 143 h. 06' 07" ; 9.
B. Ruiz, 143 h. 06' 09" ; 10. Coppi, 143 h .
07' 05" ; 11. Lauredi, 143 h. 17' 33" ; 12.
Diederich, 143 h. 24' 32" ; 13. Demulder,
143 h. 24' 32" ; 14. Van Ende, 143 h.
27' 32" ; 15. Biaggioni, 143 h. 29' 06" ;
16. Meunier, 143 h. 33' 50" ; 17. Deeock,
143 h. 34' 15" ; 18. Cogan, 143 h. 35'
44" ; 19. Verschueren, 143 h. 35* 50" ;
20. Bobet, 143 h. 44' 23" ; 21. Goasmat ;
22. De Hertog ; 23. Dotto ; 24. Georges
Aeschlimann, 143 h. 59' 59" ; 25. Ros-
seel ; 26. Gauthier ; 27. Robic ; 28.
Sommer, 144 h. 19* 01" ; 29. Franchi ;
30. Levèque ; 35. Huber, 144 h. 35' 50" ;
50. G. Weilenmann, 145 h. 21' 29" ; 60.
L. Weilenmann, 146 h. 02' 46" ; 66. Zaaf
(lanterne rouge) 147 h. 18' 32".

Le classement international
final

1. France, 426 h. 47' 36" ; 2. Belgique,
427 h. 32' 13" ; 3. Italie, 428 h. 09' 49" ;
4. Est-Sud-Est, 428 h. 35' 36"; 5. Ouest-
Sud-Ouest, 429 h. 03' 14" ; 6. Suisse,
429 h. 03' 14" ; 7. Espagne, 431 h. 32'
55" ; 8. He de France, 432 h. 18' 14" ; 9.
Paris, 432 h. 53' 09".

Un peu de statistique...
Les gagnants des 24 étapes

Six victoires suisses
Metz-Reims : Rossi, Suisse.
Reims-Gand: Diederich, Luxembourg.
Gand-Le Tréport : Meunier, France.
Le Tréport-Paris : Lévêque, Francs.
Paris-Caen : Biaggioni, Italie.
Caen-Rennes : Muller, France.
Rennes-Angers (contre la montre) :

Koblet, Suisse.
Angers-Limoges : Rossée!, Belgique.
Limoges - dermont-Ferrand : Gemi-

niani, France.
CHermont-Ferrand-Brive : Ruiz, Es-

pagne.
Brive-Agen : Koblet, Suisse.
Agen-Dax : Van Est, Hollande.
Dax-Tarbes : Biaggioni, Italie.
Tarbes-Luohon : Koblet, Suisse.
Luchon-Carcassonne : Rosseel, Belgi-

que.
Careassonne - Montpellier : Koblet,

Suisse.
Montpellier-Avignon : Bobet, France.
Avignon-Marseille : Magni, Italie.
Marseille-Gap : Baeyens, Belgique.
Gap-Briançon : Coppi, Itaflie.
Briançon-Aix-les-Bains : Ruiz, Espa-

gne.
Aix-les-Bains - Genève (contre la

montre) : Koblet, Suisse.

La véritable apothéose

C'est à Genève que (déjà) l'on fê ta  le grand succès de Koblet. Le voici tout
souriant som les acclamations tans f i n  d'un p u b l i a  enthousiaste,

Genève-Dijon : Derijcke, Belgique.
Dijon-Paris : Deledda, France.

Les détenteurs du maillot
jaune

Mete-Reims : Rossi, Suasse, l étape.
Reims-Paris : Diederich, Luxembourg,

3 étapes.
Paris-Caen : Biaggioni, Italie, 1 étape.
Caen-Agen : Lévêque, France, 6 éta-

pes.
Agen-Dax : Van Est, Hollande, 1 éta-

pe.
Dax-Tarbes : Bauvin, France, 1 éta-

pe.
Tarbes-Paris : Koblet, Suisse, 11 éta-

pes.

Les vainqueurs des Tours de France
d'après-guerre

1947 : Jean Robic, France. Avance d«
3' 58" sur Fachleitner, France.

1948 : Gino Bartali, Italie. Avance de
26' 16" sur Schotte, Belgique.

1949 : Fausto Coppi, Italie. Avance
de 10' 55" sur Bartaii, Italie.

1950 : Ferdi Kubler, Suisse. Avance
de 9' 30" sur Oekers, Belgique.

1951 : Hugo Koblet , Suisse. Avance
de 22' sur Geminiani, France.

Ce que déclare Hugo Koblet
Notre correspondant de Paris a pu

obtenir quelques déclarations du vain-
queur du Tour, Hugo Koblet. Voici ce
qu'il a dit :

« J' ai gagné le Tour de France car
j' ai pris des risques. Mais il fallai t  aus-
si posséder une forme parfaite et je
l'ai eue. Je me sentais mieux dispos
qu'au Tour de Suisse. La chance, d'au-
tre part , m'a servi et j' ai moins crevé
qu'au Tour de Suisse.

La moyenne générale de Hugo Ko-
blet est de 32 km. 979.

Le Tour est devenu d i f f i cile du jour
où j' ai endossé le maillot jaune et les
deux étapes les plus pénibles pour moi
ont été Briançon-Aix et Aix les Bains-
Genève et surtout l'étape contre la
montre au cours de laquelle j' ai tout
fa i t  pour battre mes adversaires. Mes
adversaires les plus dangereux ont été
Geminiani , Lucien Lazaridès et Bartali ,
mais je  suis persuadé que si Coppi n'a-
vait pas été victime de sa défaillance
dans la 16me étape , il se serait classé
dans les premiers. Je dois dire encore
que si j' ai réussi à gagner le Tour, je
le dois aussi à mes camarades et à
Alexandre Burtin. »

Hugo i'imDattabSe!
La supériorité de notre représentant

Hugo Koblet était telle au Tour de
France que les deux dernières étapes
n'ont donné lieu à aucune bataille en-
tre les Grands.

— Hugo est absolument imbattable,
devait déclarer Louison Bobet, alors
que Coppi ajoutait :

— Nous sommes quelques vieux re-
nards à poursuivre un jeune lapin
qu'on ne peut atteindre !

Ces deux re7iiarques disent bien en
quelle estime, (méritée) les Géants de
la route tiennent Hugo Koblet et l'on
comprend pourquoi Geminiani et Lu-
cien Lazaridès ne tentèrent plus de
fausser compagnie au peloton. Ils sa-
vaient bien que le maillot jaune, s'ils
avaient voulu renverser ses plans et lui
prendre, par surprise, une cinquantaine
de mètres, les aurait vite rattrapés et
qu'eux-mêmes alors auraient fait  les
frai s de l'aventure, Hugo, fâché , étant
bien capable de les lâcher une nou-
velle fois  irrémédiablement... Mais Us
savaient aussi que Koblet ne le ferait
pa s s'il n'était pas poussé à bout car,
bien que supérieur de cent coudées,
Hugo sait gagner avec tact !

Imagine-t-on la forme que doit te-
nir un coureur pour en imposer autant
à ses adversaires ? Des adversaires qui,
ne l'oublions pas, s'étaient spécialement
préparés pour ce 38me Tour de France
et qui constituaient l'élite du cyclisme
mondial.

Il n'y a plus de mots
Il y a une dizaine de jours Binda

déclarait : ,
— Koblet, avec l'aide (mesurée)

qu'il peut compter, est un tout grand
champion s'il parvient à terminer dans
les cinq premiers. Mais si, par miracle,
il est encore maillot jaune à Paris, alors
il n'y aura plus de mots pour le vanter.

— Champio n hors-série, a dit Alex
Virot, alors que l'autre Alex (le nôtre,
celui qui mena l'équipe suisse à ce nou-
veau grand succès, nous voulons parler
du directeur technique Burtin) décla-
rait :

— Je n'ai jamais vu un coureur aussi
for t  que Koblet.

Voilà qui est catégorique. Supériorité
incontestée et reconnue par tous les
coureurs...

— Hormis par certains journalistes
français , spécif ia Georges Aeschlimann
qui en voulait sans doute à ceux qui
attendirent (en pure perte) la défail-
lance de notre représentant.

Pour consoler notre Jurassien , rele-
vons alors les propos que tenait, quel-
ques heures avant d'arriver à Paris,
Jean Eskenazi , de « France-Soir », pro -
pos qui démontrent bien que les vrais
sport i fs , sans aucun chauvinisme na-
tional, rendirent hommage à l'exploit
de Koblet i i

« Nous ramenons un incomparable
vainqueur de Tour de France, qui est
une sorte d'hymne à la beauté, à la
force , à la jeunesse.

» Pris au piège de ces légendes que
nous tissons, nous avions pris l 'habitu-
de de ces champions sophistiqués dont
le moindre coup de pédale semblait
vouloir prendre les accents d'un mes-
sage modifiant le visage du monde.

» Nous ramenons un champion bien
sur terre, bien équilibré. Jeune, beau,
fort , qui a fai t  généreusement son mé-
tier de champion, sans ostentation,
sans réticence, calmement, simple-
ment, courtoisement.

* Il y a un mois, quand nous quit-
tions Paris pour Metz, nous pensions
bien ramener en vainqueur un fi ls  de
boulanger (Bobet) .

*Par une ironie du Destin, nous en
ramenons bien un, mais ce n'est pas
celui que nous escomptions.

» Celui qui recevra l'ovation de Paris
a mangé, lui, le pain de la misère au
fournil paternel . Ayant perdu son bou-
langer de père très jeune, Koblet fu t ,
pour sa mère, un f i l s  exemplaire qui
ne lâcha son métier de mécano que
lorsqu'il eut la certitude de faire une
belle carrière de coureur cycliste.

Et , à Genève,il risqua son seul acci-
dent du Tour en franchissant un peu
trop vite une barrière dans sa hâte
d'aller embrasser sa maman.

>Il lui apportait son bouquet de
vainqueur et les roses n'avaient pas
d'épines. »

Le cyclisme suisse tient la vedette
Malchanceux dans le Tour de Suisse,

Koblet a donc trouvé la consécration
de son « état de grâce » dans ce Tour
de France. Sans même trop insister
sur la remarque d'un Oekers, qui dé-
clarait que le vainqueur du Tour de
France 1951 lui avait fai t  beaucoup
plus d'impression que le vainqueur du
Tour précédent, réjouissons-nous de
posséder deux champions de la valeur
de Koblet et Kubler. Car, ne l'oublions
pas, Ferdy, tout aussi bien que Hugo,
a su, l'année dernière, faire honneur
au cyclisme helvétique.

Que veut-on de plus ? Deux Tours
de France gagnés p ar deux Suisses !

Il y a de quoi être fier.  Et tl faut  en
féliciter chaudement nos deux K. Sans
oublier les plus humbles, les Weilen-
mann, Aeschlimann, Sommer, Huber,
Reiser et Rossi qui firent dignement
leur travail. Eux aussi ont droit à la
reconnaissance des sportifs suisses.
Mais évidemment, c'est Koblet qui tri-
omphe avant tout. Ce grand Koblet
qu'un reporter français a vu gagner
(tant il était enthousiasmé) ... d'une
seule jambe et qui a produit une telle
impression sur un autre grand cham-
pion, Jean Aerts que ce dernier écri-
vait récemment :

— Koblet est le meilleur coureur que
j' aie rencontré durant toute ma car-
rière et si j' avais dû dessiner la posi-
tion que j' eusse voulu adopter à bi-
cyclette c'est celle de Koblet qu'aurait
tracée mon crayon. C'est quasi la per-
fection...

Inutile, après ces lignes, de vouloir
en dire davantage, pas vrai ?

J.-GL D.

Une * formalité » à laquelle on se prê-
te volontiers d'ailleurs : Hugo , comme
il dut le faire tant et tant de fois du-
rant ce Tour, s'apprêtant à e f f ec tuer
le traditionnel tour d'honneur réclamé

au maillot jaune !

Le geste traditionnel...

Un Joli geste de Koblet
Lorsque le Suisse passa irrésisti-

blement l'Espagnol Bernardo Ruiz
pour voler ensuite vers la victoire,
il s'aperçut que le coureur ibérique
accusait une défaillance sérieuse.
Sans hésiter, Koblet lui remit l'un
de ses bidons à la grande surprise
du bénéficiaire qui, penant Alexan-
dre Burtin à témoin, leva les bras
au oiel en signe d'admiration.



Les paps rosses dépossédés encore une lois
Une phase nouvelle de la révolution bolchevique

Nikita S. Krouchev remplace A. A. Andreiev. — Les kolkhozes familiaux
dissous et remplacés par de grands domaines collectifs. — Les réper-
cussions de l'événement sur les satellites européens.

(Suite et fin)

Les nouvelles qui commencent à fil-
trer à travers le rideau de fer  définis-
sent ainsi ces réformes : il s'agit de
supprimer les villages, ni plus ni moins,
de détruire les communautés kolkho-
ziennes, de déraciner des millions de
paysa ns et d'ouvriers agricoles, de dé-
molir les maisons familiales et d'éri-
ger à leur place de grands immeubles
locatifs, de réunir en un seul et vas-
et espace tous les terrains jadis pro-
priétés privée s des kolkhoziens. On voit
ce que cela signifie. Les Russes n'au-
ront p Hus le droit d'être attachés à
leur coin de pays, à leur sol, ni d'en
posséder individuellement un seul ar-
pent. On veut les lier entièrement à l'a-
venture marxiste, au mouvement col-
lectif de la révolution, à ce dynamisme
que les théoriciens présentent comme
une fatalité historique démontrée par
la science, alors que nous autres, Occi-
dentaux bourgeoisement arriérés, nous
ne voyons là que le f ru i t  des imagina-
tions brumeuses ou exaltées de quel-
ques penseurs allemands et orientaux.

Police partout,

Commencée en octobre 1950 , cette
révolution nouvelle semble marcher à
grands pas. Le 14 décembre 1950, I . A.
Benediktov, un manitou du Parti ukrai-
nien, donnait les premiers résultats des
réf ormes exécutées dans son territoire.
Puis, quelques districts des environs de
Moscou et de Leningrad annoncèrent
que le nombre des kolkhoses avait di-
minué des deu£ tiers. Dans la région
de Smolensk, la diminution se chi ff ra
précisément par 5468 pour les anciens
kolkhoses et 2300 pour ceux qui sub-
sistent.

L'hostilité fondamentale du régim e
soviétique pour les paysans n'explique
pa s seule ces innovations. Il y a cer-
tainement une explication politique et
policière. En e f fe t , le contrôle d'une
ville agricole (agrogoroda) est beau-
coup plus facile que celui d'une foule
ds petite s communautés villageoises où
tout le monde se connaît, où l'on
s'entr'aide, où l'unanimité se fai t as-
sez facilemen t en cas de litige. Il con-
vient de souligner que le nouveau sys-
tème a d'abord été appliqué à l'Ukrai-
ne, c'est-à-dire à l'une des républiques
< indépendantes » envers laquelle le
Soviet suprême éprouve le plus de mé-
fiance. La guerr e et l'occupation hit-
lérienne ont réveillé les passions dans
cette marche occidentale de l'URSS ; à
l'heure actuelle, des guérilleros ukrai-
niens combattent encore dans les fo -
rêts et les marais de leur patrie ; leur
chef a été tué U y a un peu plus d'un
an.

SI les seuls arguments d'ordre tech-
nique ornaient inspiré Us\ chefs de
l'URSS , ils auraient commencé leur ré-
f o r m e  agraire là où les kolkhoses
étaient particulièrement petits. Or, la
surf ace moyenne de ces exploitations
collectives est en Ukraine de 805 hec-
tares et dans le reste de la Russie eu-
rop éenne de 200 hectares environ. De
toute l'Ukraine, &est encore dans les
districts orientaux, les plus rebelles de

tout temps, que la réforme a été le
plu s rondement menée. On y compt e
déj à trois million, et demi de paysans
emmenés hors de chez eux et achemi-
nés vers les vil lf s agricoles en cons-
truction. Parmi eux, de nombreux kol-
khosiens perden t pour la seconde fois
leur toit et leur champ afin d' aller ser-
vir là où l' exige le maître.

Villes agricoles, mécanisées
et prolétarisées,

Les nouvelles villes agricoles auront
une poulation de 500 ù 2000 familles .
Chaque mtain, les ouvriers les quitte-
ront pour se rendr e aux champs de la
collectivité, dont la surf ace moyenne
est évaluée à 1360 hectares. C'est exac-
tement la situation des misérables brac-
cianti de l'Italie méridionale, à la seu-
le di f férence que ceux-ci travaillent
sur les terres du « baron », alors que
les Russes s'échinent sur le sol de
l'Etait.

Voilà où en est la dispute entre le
fi ls  de paysans Andreiev et Krouchev,
qui appartient à une famille de mi-
neurs. Selon la logique soviétique, il
n'est pas douteux que le représentant
des paysans sera battu dans ce duel ,
qui est peut-être en ce qui concerne
Andreiev un duel à mort. Un accident
est si vite arrivé.

Il est évident qu'au cas où les nou-
velles méthodes seraient adoptées en
entier, la classe pays anne des satellites
européens aurait l'occasion de sentir
d'où souf f le  le vent. L'agriculture bal-
kanique est en p leine transformation ;
dans leur désir de ne pas dévier de la
ligne du Parti communiste de l'URSS ,
les chefs roumains, hongrois, bulgares
et autres gouvernent à coups d'arrêtés
et de lois qui se contredisent souvent .
Avec un splendide enthousiasme, Us
annonçaient à qui mieux mieux la
création rapide de kolkhoses . Ils seront
peut-être contraints à bref délai de
fair e machine arrière, de reconnaître
leurs erreurs et on les verra se hâter
de publier la liste des premières « vil-
les agricoles » f ondées grâce au libre
consentement de tous leurs futurs ha-
bitants, car c'est l'emploi de ces mots
qu'exige dans ce cas la terminologie
marxiste mise au poin t par les bu-
reaux soviétiques.

Jean BUHLER.

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

ï ' DESSINS DE BRESSY * CCopyright by Cosmopress Genève)

Après plus d'une chute, la troupe par-
vint à une sorte de grand bâtiment en-
touré de murs, avec porte charretière,
qui avait l'aspect d'une ferme, autant
qu'on pouvait en juger et où se décou-
pait le carré lumineux d'une fenêtre al-
lumée. « Restez-.là, dit le Pédant, notre
nombre effrayerait peut-être les gens »
et il entra seul dans la ferme.

Les comédiens accoutumés à des ac-
cueils qui n'étaient pas toujours cha-
leureux , surtout après la tombée du
j oui-, attendaient sans trop de con-
fiance quand ils virent la porte se rou-
vrir et, découpé en ombre chinoise sur
la lumière de l'intérieur, le Pédant re-
paraître en leur criant : « Entrez , en-
trez, nous sommes chez Bellombre... »

Bellombre était un nom familier
tous les comédiens. C'était un des plu
célèbres acteurs de l'époque qui , aprè
beaucoup de succès, s'était retiré à la
campagne. Il parut d'ailleurs lui-mê
me sur le seuil et accueillit les errants
avec de grandes démonstrations de 'cor-
dialité , les embrassant tous l'un après
l'autre. (42 )

Lettre du Vallon
Le déploiement des saisons. — Un marché qui connaît

les faveurs du moment. — Notre sylviculture.

(Suite et f in )

En se retirant, juin laissa l'impres-
sion, malgré son dernier jour ensoleillé,
d'une partie perdue. On avait misé
sur de mauvaises cartes.

Et juillet ?
Ce mois débuta magnifiquement et

prodigua une première semaine enso-
leillée et chaude très favorable à la
fenaison. Les taons ont fait leur appa-
rition le 3. On ne les aime certes pas
et les chevaux surtout se passeraient
volontiers de leur agaçante compagnie.
Mais quand ils sont là, le foin est bon ,
affirme-t-on. Malheureusement la pluie
revint et la fenaison demeura plusieurs
jours en souffrance. Néanmoins, la ré-
colte peut être, dans son ensemble,
considérée comme satisfaisante.

Toute la deuxième semaine a été
désagréable et nous a valu bien des
orages. Ceux du vendredi 13 surtout
présentèrent une rare violence. Le soir,
la température devint presque étouf-
fante, puis soudain ce fut un vérita-
ble déchaînement de la voûte céleste.
Eclairs fulgurants, crépitements sono-
res et averses d'une extrême intensité
se succédèrent à l'envi. Toute la nuit,
crescendo et decrescendo de tonnerre
et de pluie tinrent en éveil de nom-
breuses personnes.

Et maintenant, espérons, eu égard
aux vacances horlogères, qu'il se ter-
minera mieux qu'il a commencé !
Sur le marché du bois : tout se vend

Au début de cette année, l'Office fo-
restier central suisse à Soleure adres-
sait un appel aux inspections canto-
nales et d'arrondissement des forêts,
n leur demandait d'intensifier la pu-
blicité en faveur de l'écoulement du
bois de feu pour parer au ralentisse-
ment de la vente qui s'amorçait.

Or, depuis, révolution du marché du
bois a pris une direction diamétrale-
ment opposée à ce qui était prévu. On
s'attendait à un tassement des affaires.
Mais en raison de l'essor économique
dans la construction (celle-ci dépasse
de 20 %, soit d'un demi-million de
francs les chiffres de 1950 qui étaient
pourtant des chiffres record) , en rai-
son de la fermeture des frontières au
bois de feu et de papier , de la guerre
de Corée, de la rareté du combustible
noir, de l'insécurité de l'avenir, le bois
a acquis subitement une valeur insoup-
çonnée. Ajoutons que pendant la guerre
les coupes ont été doublées, tandis que
maintenant l'exploitation est redeve-
nue normale. Et il faut encore souli-
gner ici les difficultés d'exploitation
causées l'hiver dernier par les masses
exceptionnelles de neige et accentuées
par les pluies interminables de ce prin-
temps, ainsi que par le manque de
main-d'oeuvre (il faut recourir à des
équipes de bûcherons italiens) . En con-
séquence, il en résulte un déséquilibre
entre l'offre et la demande. Celle-ci
est formidable dans toutes les caté-
gories. Tout le bois se vend comme on
veut. La hausse est en général de 10 à
20 %. Les scieurs ne peuvent plus ré-
pondre aux commandes. Dans ce do-
maine également, on parle du rétablis-
sement du contrôle des prix.

Dai0Pnos forêts : bilan d'un hiver
L'hiver dernier, qui a freiné l'exploi-

tation du bois, a été par contre favo-
rable à la sylviculture. Nos forêts sont
saines et le bostryche est en nette ré-
gression. Les plantations de l'automne
dernier ont en général bien réussi.
Dans le Vallon, ce sont environ 50.000
plants d'érables, frênes et hêtres qui
ont été utilisés. Et de grands projets
de reboisement sont établis qui s'éche-
lonneront sur une dizaine d'années et
s'effectueron t principalement dans des
pâturages mangés par les broussailles.

En 1950, la fructification a été très
forte . On en a profité au maximum en
ramassant le plus possible de graines :
environ 300 kg. de faînes, une centai-
ne de kilos de graines d'érables, 60 kg.
de graines de frênes et plusieurs di-
zaines de kilos d'essences secondaires.
L'ensemencement dans la pépinière de
Corgémont a réussi au mieux, à part
les dégâts causés dans certaines plates-
bandes par les gelées de printemps.

La pluie de ces derniers mois a pro-
voqué des dommages assez importants
dans les communes de Péry et de Vil-
leret (à la Côte aux Renards tout par-
ticulièrement). Il y eut des glissements
de terrain qui nécessitent de coûteux
travaux de rétablissement et de re-
plantation.

Vers la création de nouveaux
chemins forestiers

L'exploitation du bois soulève la ques-
tion de la construction de chemins de
dévestiture. Dans toutes les commu-
nes, des proje ts sont établis qui four-
niraient des occasions de travail en
période de chômage . Actuellement, la
main-d'oeuvre, là aussi, fait défaut.
Pour cette année, il est prévu d'ouvrir
dans le district quatre chemins fores-
tiers, soit à Cormoret, Villeret, Orvin
et Courtelary.

Au chef-lieu, il s'agit de mettre en
chantier prochainement au Droit le
tronçon Fortschi-Chalet Neuf , d'une
longueur de 1743 mètres et coûtant
52.000 fr . Tous les chemins du Droit
prennent naissance à la charrière qui ,
de Cormoret , atteint Mont-Crosin. De-
puis Courtelary, il faut donc faire un
détour par le village voisin pour se
rendre à Piémont et plus haut. Il sera
remédié à ce désagrément au cours des
deux prochaines années par la cons-
truction d'un nouveau chemin d'accès
qui remplacera la charrière Henri
Maire devenue impraticable et condui-
ra, en passant au-dessus de la carrière ,
jusqu 'à la limite de Cormoret.

M. A. C.

En Suisse
3*" Une instruction ouverte

contre le colonel Rickenbacher
BERNE , 30. — Le « Bund » apprend

que le colonel Rickenbacher , comman-
dant de l'école d'aspirants d'infanterie
3, à Berne, où deux cas mortels se pro-
duisirent, a demandé lui-même en rai-
son des nouvelles accusations portées
contre lui par le « Bieler Tagblatt »
concernant le traitement des soldats
dans une école de recrues en 1944, à ce
que enquête soit ouverte à ce sujet .

Une manifestation artistique
franco-suisse

(Corr.) — Depuis plus de cinq lustres
qu'il existe, le Salon des Annonciades
s'est acquis , en France comme en Suis-
se, une réputation qui ne doit rien au
snobisme. Il s'est imposé année après
année apportant dans les relations
franco-suisses une compréhension , une
estime mutuelle qui vont très loin et
très haut !...

On connaît sa formule et son but : 11
s'agit de grouper les artistes franc-
comtois et romands qu 'unit un même
amour du Jura , et de leur donner —
chaque été — l'occasion d'exposer en
commun dans cette adorable chapelle
désaffectée des Annonciades , joyau
d'architecture situé au coeur de Pon-
tarlier. Depuis plus d'un quart de siè-
cle , l'excellent peintre et écrivain Ro-
bert Fermer s'applique avec une vigi-
lance , une fermeté et un dévouement
rares à entretenir l'enthousiasme du
début. Il y réussit magnifiquement et
ses efforts lui ont valu non seulement
des succès répétés , mais encore la dé-
férente amitié des milieux artistiques.

C'est dire que , chaque année , nom-
breux sont les Suisses qui se rendent
à Pontarlier comme à un rendez-vous
fraternel.

Nombreux , ils le furent particulière-
ment samedi pour l'ouverture du 27me
Salon des Annonciades qui semble bien
n'avoir jamais été si important. Ni si
réussi.

Il est consacré, cette année , au Châ-
teau de Joux et à ses hôtes, et il grou-
pe entre autres pièces rares des par-
chemins des XlVme, XVme et XVIme
siècles, prêtés par les Archives départe-
tementales du Doubs, un tableau ae
Van des Meulen , du Musée de Besan-
çon, des plans originaux, des docu-
ments, des autographes, des por traits ,
des souvenirs ayant trait à l'antique
et sévère forteresse et à ceux qui y lo-
gèrent ou y furent incarcérés.

Autour de ces pièces maîtresses, des
toiles et des sculptures des artistes
bien connus — français et suisses —
Baille, Bernard , Bichet, Bossert , Bour-
geois, Bouroult, Bouvrie , Charigny,
Comte, Druoton , Mme Doillon-Toulou-
se, Robert Fernier , Fricker , Gaubert ,
Gilles, Heinthz , Jodelet, Jouffroy, Mlle
Laithier, Oudot , Paris , Rey, Robbe ,
Walgenwitz , composent une symphonie
jurassienne de très grande allure .

Le vernissage fut l'occasion d'une
manifestation d'amitié franco-suisse
fort émouvante. On y notait la pré-
sence de nombreuses personnalités of-
ficielles des deux pays et un hommage
mérité fut rendu à Robert Fernier ini-
tiateur et animateur du Salon des An-
nonciades, désormais traditionnel.

G.

L'ouverture du 27e Salon
des Annonciades à Pontarlier

\\aJi\o e\ tétértijfMS10H
Lundi 30 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. 12.25
Questionnez, on vous répondra. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Mu-
sique légère. 13.10 Erreur d'étiquette.
13.20 Musique de chambre. 13.45 Musi-
que de Berlioz. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Vedettes en tournée.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs .19.15
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.35 Le jeu du disque. 20.00 Ménage
d'automne. 20.25 Musique de chez nous.
20.45 Feriez-vous mieux ? 21.00 Le gala
des comédiens de Radio-Genève. 22.00
Musique de chambre. 22 .30 Informa-
tions. 22.35 Jazz hot.

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 enfants. 18.00 Concert. 18.40
Causerie. 19.00 Musique. 19.30 Infor -
mations Echo du temps. 20.00 Musique.
20.25 Uli der Knecht. 21.30 Chants. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Ac-
cordéon.

Mardi . 31 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 Pages symphoniques. 12.45
Signal horaire. Informations. 13.10 Mu-
sique légère. 13.25 Airs d'opéras. 13.40
Concerto grosso No 2 Geminiani. 16.29
Signal horaire. Emission commune.
17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Fan-
fares et choeurs de Romandie. 18.30
Rouge et blanc. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Mo-
ment musical. 20.00 Feuilles volantes.
20.10 Des goûts et des couleurs. 20.30
Le dernier homme fidèle , de Sergio
Pugliese. 22.05 Musique de danse. 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 la j eunesse. 18.00 Caprices 51.
18.45 Contes. 19.10 Disques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 21.05 Pièce moraliste. 22.00 In-
fonnivt_on_- 22.05 Causerie. 22.30 Chants,

NEW-YORK, 30. — Des bombes ra-
dioactives d'une puissance exception-
nelle mais non explosives, destinées au
traitement de diverses substances in-
dustrielles, seront mises prochainement
en service, annoncent les laboratoires
atomiques de Broockhaven. Chaque
bombe, composée de cobalt et de tan-
tale radioactif , émettra des rayons
gamma.

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

Et voici des bombes
radioactives



Deux morts

L'actualité suisse
Chute d'un avion

au-dessus du Wolfgang

DAVOS, 30. — Dimanche après-midi ,
peu après le départ pour Spreitenbach
(Argovie) , un avion Piper a fa i t  une
chute au-dessus du Wolfgang pour des
raisons non éclalrcies. Le moteur de
l'appareil avait été contrôlé samedi . Les
deux occupants, M . Heinz Ogg, 31 ans,
chef de l'aérodrome de Davos, et M.
Walter Boegli , boucher, du même âge,
à Davos, ont été tués. L'avion a brûlé.

Une chute mortelle de 150 mètres
au Gantrlsch

TAVEL (Fribourg) , 30. — Le jeune
Emile Neuhaus, 18 ans, de Planfayon ,
qui faisait dimanche l'ascension du
Gantrisch, région du Lac Noir, a fait
une chute de 150 mètres sur un pier-
rier et a été tué sur le coup.

Ciraioue Jurassien
Delémont

Une jeune fille attaquée
(Corr.) — La semaine passée un in-

dividu, qui n'a pas été identifié, s'est
attaqué à une fillette de 15 ans alors
que cette dernière rentrait à son do-
micile en utilisant comme de coutume
un petit chemin forestier. La jeune
fille réussit à s'enfuir mais l'individu
s'élança à ses trousses, la rattrapa et
tenta, aux dires de la jeune fille, de
l'étrangler.

La police a immédiatement entrepris
des recherches. Espérons qu'elle met-
tra la main au collet de ce sinistre in-
dividu.

ChroniQue neuchâteloise
Entre Concise et Vaumarcus

une jeep dans un ravin
Un mort, quatre blessés

M. Emile Hauser, 31 ans, horticul-
teur à Vaumarcus, rentrant de Concise
dimanche à 5 heures, en jeep, est en-
tré dans un mur avec sa machine. La
jeep s'est renversée fond sur fond dans
un ravin. M. Hauser a été tué sur le
coup, tandis que les quatre personnes
qui l'accompagnaient s'en tirent avec
des contusions.

Nous présentons nos vives condolé-
ances à la famille du défunt si tragi-
quement atteinte et nos meilleurs
voeux de rétablissement aux blessés.

Une mise au point de la commission de surveillance
L'affaire du foyer jurassien d'éducation à Delémont

A la suite des articles parus dans la
presse sur le Foyer d'éducation de De-
lémont, la commission de surveillance
de cet établissement tient à publier la
mise au point suivante :

« La commission de surveillance a
touj ours apprécié le dévouement et les
qualités d'administrateur de M.Monnat ,
directeur du Foyer, mais ces dernières
années des divergences de vues se sont
élevées entre eux , à propos de certains
principes pédagogiques. La commission
de surveillance posa alors ses exigences
et, dans sa séance cle 22 juin 1950, en-
joignit au directeur , notamment, de
s'abstenir de toute punition corporelle
vis-à-vis des enfants.

> M. Monnat semblait avoir tenu
compte , au moins partiellement, de ces
avertissements, quand une surveillante
congédiée déposé plainte contre lui, le
4 mai 1951. L'enquête menée par la
commission fut assez longue, en raison
du nombre des témoins à entendre. Elle
permit d'établir que quelques enfants
avaient dû subir , en automne 1950 no-
tamment, des punitions corporelles ,
telles que douche , pain sec, pain et
soupe, envoi au lit, mise à genoux. M.

Moinat avait aussi continué à punir les
enfants mouilleurs, contrairement aux
conseils médicaux qui lui avaient été
prodigués.
L'enquête pénale actuellement en
cours démontrera si vraiment les faits
en question tombent sous le coup de la
loi. Comprenant qu'il ne bénéficiait
plus de l'appui du gouvernement, ni de
la commission de surveillance, et de-
vant la réprobation de l'opinion publi-
que, le directeur du Foyer vient de
donner sa démission. Il restera toute-
fois à son poste jusqu 'à la nomination
de son successeur. Une mise au con-
cours paraîtra dans la prochaine
« Feuille officielle scolaire ». Pendant
cette période et jusqu 'à la nomina-
tion du nouveau directeur , un comité
de surveillance réduit veillera de fa-
çon très attentive à la bonne marche
de .l'établissement ; les parents peuvent
donc être assurés que leurs enfants y
seront correctement traités.

» Dans 1 obligation de se séparer du
directeur, la commission tient cepen-
dant à reconnaître la part active qu 'il
a prise au développement de l'institu-
tion. _ >

Pour _e 1er août
Comme en 1945, la Fête nationale

sera l'occasion pour nous tous de
contribuer généreusement à une
oeuvre éminemment humanitaire.

Le produit de la collecte est desti-
né aux mères dans la gêne. Pour
nombre de femmes, de graves sou-
cis assombrissent la joie si pro-
fonde que procure l'attente d'un
enfant. Elles craignent de ne pas
pouvoir lui assurer le strict néces-
saire et pensent avec inquiétude
aux charges à venir.

En ce jour du ler août, ne son-
geons pas uniquement à tous ceux
dont le coeur est en fête. Pensons
aussi à ces mères qui regardent
tristement un petit enfant au ber-
ceau, et qui ne savent pas com-
ment elles pourront faire face à
leurs obligations, même pour les
tout prochains jours.

Soyons donc généreux et soute-
nons efficacement la collecte du ler
août. Les soucis des mères ne du-
rent pas quelques jours seulement ;
ils grandissent avec l'enfant. C'est
une raison suppl émentaire de venir
en aide à celles d'entre elles qui
sont dans le besoin.

N'oublions pas que le ler août
doit être l'occasion de renforcer en-
core les liens qui nous unissent en
témoignant de notre esprit de so-
lidarité. Rien ne saurait mieux ex-
primer le sens profond de notre
fête nationale qu'une participation
de tous à la collecte en faveur des
mères dans le besoin. Nous lui sou-
haitons un plein succès.

Berne, juillet 1951.

Edouard DE STEIGER,
Président de la Confédération.

Les dons sont reçus avec recon-
naissance au compte de chèques
IV b 3302, Comité de vente local de
la Fête du ler août, La Chaux-
de-Fonds.

Dimanche après-midi, Mlle Sch, du
Locle, qui s'était rendue dans la région
du Saut pour y passer la j ournée, a
fait une chute de près de trois mètres,
glissant d'un rocher en bordure du
Doubs, et venant s'abattre sur de gros-
ses pierres. Elle souffre de plaies pro-
fondes à la tête et de contusions. Après
avoir reçu des soins du Dr Lambert,
des Brenets, elle fut reconduite chez
elle en taxi.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de guérison.

...et une mauvaise chute

Sports
CYCLISME

Les championnats de Suisse
centrale

remportés par Kubler
Ces championnats, organisés diman-

che à Emmenbrucke, ont permis à Fer-
dinand Kubler de démontrer qu'il était
actuellement dans sa meilleure forme.
U a faussé compagnie au peloton au
Manzberg, 29e kilomètre, en compagnie
du Luxembourgeois Bintz et du Thur-
govien Reiser. Reiser n'a pu rester
dans la roue de Kubler que jusqu 'au
50e kilomètre et au 130e kilomètre, ce
fut le tour de Bintz d'être décollé. Ku-
bler a donc couvert les 100 derniers ki-
lomètres tout seul et s'est assuré un
quart d'heure d'avance sur Bintz et
onze minutes de plus sur le peloton.

Professionnel : 1. Ferdinand Kubler ,
Adliswil, les 232 km. en 7 h. 7* 28" ; 2.
Bintz, Luxembourg, 7 h. 22' 24" ; 3.
Fritz Zbinden, Fleurier, 7 h. 33* 41" ;
4. Cari Lafranchi, Altdorf ; 5. Vittorio
Rossello, Italie, m. t. ; 6. Roger Aeschli-
mann, Reuchenette ; 7. Walter Reiser ,
Dietikon ; 8. Emilio Croci-Torti , Sta-
bio.

Amateurs A : 1. Joseph Winterberg,
Pfaffnau , 175 km., 5 h. 26' 8" ; 2. Jo-
seph Wyss, Olten, 5 h. 26' 12" ; 3. Wil-
ly Hutmacher, Zurich , à 1 minute ; 4.
Carlo Clerici, Zurich, à 2 minutes ; 5.
André Heimberg, Genève.

Au Tour d'Allemagne
Impanis est toujours premier

et Fritz Schaer troisième
Voici le classement de la neu-

vième ét.ape du tour d'Allemagne,
Augsbourg-Bad Reichenhall, 206 km.,,
courue dimanche :

1. Heinz Muller, Allemagne, 6 h. 12'
00", 2. Ruedi Thiessen, Allemagne, 3.
Roger De Corte, Belgique, 4. Hans
Schutz, Suisse, 5. Harm Smits, Hollan-
de , 6. Peter Schulte, Allemagne, 7. Jean
Kirchen, Luxembourg, 8. Ward Peters ,
Belgique , 9. Werner Richter, Allema-
gne, tous le même temps, 10 ex-aequo ,
dans le temps de 6 h. 13' 00", tout le
peloton.

Classement général : 1. Raymond
Impanis, Belgique , 62 h. 25' 07", 2.
Guido De Santi, Italie , 62 h. 27' 28",
3. Fritz Schaer , Suisse, 62 h. 29' 58", 4.
Kirchen, Luxembourg, 62 h. 31' 33", 5.

Peters, Belgique, 62 h. 32' 10", 6. Hen-
drick, Belgique, 7. Schwarzenberg, Alle-
magne, 8. Cerami, Italie , 9. Gyselinck,
Belgique, 10. Pfannenmuller, Allema-
gne.

Kubler au Tour de l Ouest
Le champion suisse Ferdi Kubler va

se rendre en France au début de la
semaine prochaine en compagnie d'E-
milio Croci-Torti et de Roger Aeschli-
mann. Il a accepté, en effet , de prendre
part au circuit de l'Ouest qui débutera
le 6 août à Rennes.

M. Harriman paraît avoir réussi...

Des contre-propositions
britanniques...

TEHERAN, 30. — Reuter. — La
Grande-Bretagne a soumis dimanche
à la Perse une série de contre-propo-
sitions pour la reprise des négociations
sur le litig e pétrolier. Ces propositions
ont été élaborées après les discussions
que M. Harriman a eues avec les mem-
bres du Cabinet britannique.

En principe, la Grande-Bretagne se
montre disposée à envoyer en Perse
une délégation conduite par un minis-
tre. On apprend que ces contre-propo-
sitions ne di f fèrent  que peu de l'o f f r e
présentée la semaine passée par le
gouvernement persan.

...qui donnent satisfaction
au cabinet persan

TEHERAN, 30. — Reuter. — Le Ca-
binet persan et la commission iranien-
ne du pétrole ont tenu dimanche soir
une séance commune au domicile par-
ticulier de M. Mossadegh , premier mi-
nistre af in  de procéder à un examen
des contre-propositions britanniques
relatives au litige pétrolier, contenues
dans un message de M.  Harriman, par -
venu de Londres.

A l'issue de cette réunion, le premier
ministre Mossadegh a remis la répon-
se du Cabinet iranien aux contre-pro-
positions britanniques à M. Grady, am-
bassadeur américain en Perse.

Dans les milieux touchant de près
le gouvernement iranien, on déclare

que la réponse du Cabinet est favora-
ble et devrait permettre l'ouverture de
nouveaux pourparlers.

L'optimisme renaît
TEHERAN, 30. — Reuter — M. Karim

Sanjabi, ministre persan de l'éduca-
tion nationale a déclaré aux représen-
tants de la presse, à l'issue de la réu-
nion du cabinet iranien, que la répon-
se persane devait contribuer à dissiper
tous les doutes de la Grande-Bretagne
à l'égard de la bonne volonté de l'Iran.
Il a ajouté que le message de M. Har-
riman indiquait que les Anglais avaient
maintenant reconnu la nationalisation
du pétrole persan. Il tient pour certain
que la Grande-Bretagne enverra d'ici
à la fin de la semaine prochaine, une
délégation à Téhéran.

M. Ali Heayt, ministre de la justice,
a dit pour sa part :

«La réponse est claire et définitive.
Elle devrait donner satisfaction aux
Anglais ».

M. Hussein Fatemi, premier minis-
tre-adjoint a fait la déclaration sui-
vante : «Nous sommes persuadés que la
délégation viendra à Téhéran. M. Har-
riman nous a exposé en détail le point
de vue britannique ».

Un démenti

Les raffineries d'Abadan
ne cesseront pas leur activité

M. Nassergholi Ardalan, membre de
la commission persane du pétrole, a
démenti les informations selon les-
quelles les raffineries de l'AIOC Aba-
dan cesseraient leur activité mardi pro-
chain.

Il a ajouté : « Les raffineries pour-
ront encore travailler pendant 10 jours
et nous espérons arriver à un accord
avec les Anglais afin d'éviter toute fer-
meture des raffineries ».

M. Harriman est confiant
LONDRES, 30. — Reuter — M. Har-

riman, envoyé spécial du président
Truman, qui fut dimanche l'hôte de
M. Attlee, en la résidence d'été du pre-
mier ministre, aux Chequers, a ex-
primé sa confiance. Si les pourparlers
peuvent être renoués, a-t-il déclaré, il
sera possible de parvenir à une solu-
tion satisfaisante des questions demeu-
rées pendantes. Il a espéré que les pro-
positions iraniennes constitueront une
base suffisante pour que reprennent les
pourparlers entre les deux gouverne-
ments.

Vers l' ouverture de
nouveaux pourparlers en Iran

NATATION

De nombreuses tentatives de traver-
sée ont été ef fectuées en f i n  de semai-
ne, aussi bien depuis Douvres que de la
côte française. Six Egyptiens, en parti -
culier, se sont mis à l'eau. Cinq ont
abandoné , mais le sixième, Abdel Latif
Abou Hie f ,  un étudiant de 22 ans, a
réussi, traversant du Cap Gris Nez à
une petite baie près de Douvres, en 15
h. 55'. Douze minutes après Abou, le
Britannique Philip Rising, âgé de 41
ans, atteignit également la côte an-
glaise, pa rti lui aussi du Cap Gris Nez.

Dans l'autre sens, l'Ecossais Ned Bar-
nie, professeur âgé de 54 ans, a e f f e c -
tué la traversée. Il est maintenant le
quatrième nageur qui a réussi à tra-
verser la Manch e dans les deux sens.
Il a atterri au Cap Gris Nez après être
resté dans l'eau pendant 19 heures et
2 minutes.

Trois traversées
de la Manche à la nage

AUTOMOBILISME

Classement: 1. Ascari, Ferrari 4 litres
500, 20 tours soit 456 km. 200, en 3 h. 23'
3"3, moyenne 134 km. 800 ; 2. Fangio,
Alfa Romeéo, 3 h. 23* 33"8-; 3. Gonza-
lès, Ferrari, 3 h. 27' 42"3 ; 4. Villoresi,
Ferrari, 3 h. 28' 53"5 ; 5. Taruffi , Fer-
rari, 3 h. 30' 52"4 ; 6. Fischer, Ferrari,
2 litres 560, à 1 tour.

Le grand prix d'Allemagne enlevé
par Ascari

BULLETIN DE BOURSE
du 30 Juillet 1951

_ . , Cours duZurich : .
Obligation»
iv a CJ_*A ,_ .I AI 101-80 101.a0d
3% % Féd. 45/Juln

2% % Fédéral 50
A cil ont

l 
COm' «_.***" 180V. 183Banque Fédérale ' " '- ,

Union B. Suisses 1Ç°° »«
Société B. Suisse B" 817
Crédit Suisse . . 83i 832
Conti Linoléum . 25i 253 d
Electro Watt . . 781 78°
Interhandel . . .  726 7.0
Motor Colombus . 468 469
S. A. E. G. Sér. 1 42 d 43
Indelec . . . .  27. 275
Italo-Sulsse prior. 82 82
Réassurances . . 5930 d 5950 d
Winterthour Ace. 4700 4700 d
Zurich Assuranc. 8200 d 8100 d
Aar-T8»«ln , .:. 1180 1180
Saurer ¦ ¦ ¦ ¦ > 975 970

Zurich : Cours du
Action» 27 30
Aluminium , , . 2190 2200
Bally . . ._ , .  768 768
Brown-Boverl _ , 1080 1080
Fischer . . . . .  1056 1055
Lonza 88° 885
Nestlé Aliment. . 16Q4 1606
Sulzer 2mo 2u0° °
Baltimore ! ". '. ! 80% SS%
Pennsylvanla . . 82''i 831̂

Italo-Argeniina . . 27 w&
Royal Dutch . . .  254 256
Sodec . . . . .  «% 27 d
Standard-OII , , . 588 592
Union Carbide C. 274 282
Du Pont de Nem. iw'^ 412
Eastman Kodak . "*% 19s"<=
General Electric. . 244 —
General Motors . 214 d 212
Internat. Nickel . 153V(_ 153%
Kennecott . . . .  322 322
Monlgemery W. 306 —
National Distlllers 142 139
Allumettes B. . . 36>4 36%
Un. States Steel . 177 d 177%
AMCA . . . .  $ 31.05 31.15
SAFIT . . . .  £ 11.5.0 11.6.6
FONSA c. pr«c. , 125 1M
SIMA , ," , , k 1044 1044

„ - Cour» duGenève : i
Action» 27 30
Aramayo , , . , 27*4 27V_ d
Chartered _ » , 36 37%
Azote . . . .  i — —
Caoutchoucs , s 56 57 d
Sipet . . . s , 28>,._ d 29
Securlties ord. _ t 107% 107
Canadien Pacific 119 119%
Inst. Phys. au p. « 268 d 270
Sécheron , nom. . 465 478
Separator . . _ 139 d 139
S. K. F. ¦ « « i 220 220

Bâle :
Clba 2750 27.0
Schappe . . . .  1090 d 1030 d
Sandoz 4550 4550
Hoflmann-La R. . . 5040 5050
Billets étrangers : Dem oitre
Francs français . 1.14% 1.17
Livres Sterling . . 11.07 " 11.20
Dollars U. S. A. . 4.32 4.34%
Francs belges . . 8.03 8.18
Florins hollandais 106.50 109.—
Lires italiennes . 0.66 0.69
Marks allemands . ?L— ?4.—

Bulletin communiqué par
("UNION DE BANQUES SUISSES

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Tu m'as sauvé la vie, f.
CAPITOLE : Brahma, taureau sauva-

ge, f.
EDEN : Au pays du soleil, t.
CORSO : Bombes sur Hong-Kong, f.
METROPOLE : Surveillez vos maris, f.
REX : La mal-aimée, f.

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

Après le drame du Cervin

ZERMATT, 30. — n a fallu de gros
efforts aux colonnes de secours pour
atteindre le lieu où est tombé mortel-
lement le guide Otto Furrer. Le corps
était déchiqueté en partie par les chu-
tes successives qu'il fit sur des avan-
cements rocheux.

On l'a déposé à Plan-Maison, qui se
trouve sur la ligne du téléphérique
alpin entre Breuil et Testa-Grigia, non
loin du Théodulpass. De Testa-Grigia
il a été transporté par les guides à
Gaudegg, puis à Zermatt où le grand
champion sera enseveli.

Quant à Mme Hilda Erlanger , qui est
âgée de 48 ans comme Otto Furrer, on
l'a trouvée gisant avec des blessures
profondes. Elle sera vraisemblablement,
dirigée vers une localité italienne où
elle devra être hospitalisée.

Le corps du guide Furrer
ramené à Zermatt

Au Saut-du-Doubs

Deux noyés
De notre correspondant du Locle :
Samedi après-midi, un tragique acci-

dent est venu jeter la consternation
parmi les nombreux p romeneurs qui
avaient pris le Saut-du-Doubs comme
but de course.

Il était environ 16 heures ; quelques
personne s — trois Alsaciens et les f rè-
res Wyser — demandèrent à un pas-
seur de bien vouloir les conduire sur
la rive française ; il s'agit d'une cen-
taine de mètres qu'on parcourt en trois
minutes à peine .

Au moment où la barque se trouvait
au milieu de la rivière, un canot fran-
çais opéra une manoeuvre et, dans
un mouvement de recul, vint heurter
violemment la barque. Tous les passa-
gers furent  bousculés, tandis que quel-
ques-uns réussissaient à s'agripper au
canot tamponneur, d'autres sautèrent
à l'eau pour regagner la rive à la na-
ge. Malheureusement deux d' entre eux
furent  précipités à l' eau et ne rep aru-
rent pas ; ce sont le passeur et un
jeun e garçon de 15 ans.

Les secours s organisèrent aussitôt
et après 25 minutes de recherches, on
réussit à sortir le jeune Wyser, de Sé-
prai s, près de Boécourt, qui était venu
voir son frère , douanier en stationne-
ment aux Brenets. On pratiqua la res-
piratio n artificielle, tandis que le pul-
moteur qui se trouve au Pré-du-
Lac étai t requis. Malgr é tous les e f -
for t s, la mort avait fa i t  son oeuvre.

Ce ne fu t , par contre, qu'à 19 heu-
res, qu'on ramena le corps du passeur,
un ressortissant italien nommé P. Bou-
gada , âgé de 43 ans, habitant le Saut-
du-Doubs (France) .

Aux familles si tragiquement éprou-
vées, nous présentons l'expression de
notre profonde sympathie .

L'enquête menée par la gendarmerie
des Brenets puis par les autorités com-
pétentes françaises — l'accident s'est
produit dans les eaux françaises — dé-
terminera, espérons-le, la part des res-
ponsabilités. Toutefois , on nous per-
mettra de relever que les accidents
provoqués par des canots-moteurs
français sont trop nombreux ; il ne se
passe pas de saison qu 'on n'ait à dé-
plorer quelque chose. Il y a quelques
semaines à peine — lors du concours
de natation — nous avions relevé ici-
même, la désinvolture avec laquelle un
conducteur avait coupé le groupe des
concurrents. Combien faudra-t-il qu 'il
y ait de décès enregistrés pooir que l'on
se décide, chez nos voisins, â prendre
des mesures énergiques à l'égard des
« chauffards nautiques » ?

Encore un accident...
Dimanche après-midi , un jeune

homme qui se baignait à l'Arvoux, ne
sachant pas nager, s'éloigna trop du
bord et perdit pied. Il eut la chance de
pouvoir s'accrocher à un autre nageur
qui le ramena tant bien que mal à la
rive. Là, on constata qu 'il s'agissait
d'un début de congestion. On pratiqua
la respiration artificielle tandis que le
gendarme des Brenets s'empressait de
rechercher le médecin, appelé pour un
autre accident que nous rapportons
ailleurs, frétait un canot-moteur pour
ramener le jeune J., occupé dans une
boucherie du Locle, à l'hôtel du Pré-
du-Lac où le Dr Lambert lui fit une
piqûre et lui donna tous les soins que
réclama son état.

Nos bons voeux de rapide rétablisse-
ment.

Un canot-moteur français
heurte une baroue

ï**
(w \lm_

la boite de fOlf-Slres.1.60, Eh râiWŒIfe $-_Qtf&_âHi

Oépôt général :. Pharmacie .Principale, Genève.-? |j»
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AVIS
Monsieur Roger BISE, Serre 56,
avise son honorable clientèle qu'il a remis sa boulan-
gerie-pâtisserie à

Monsieur Paul JÔRG
Il profile de l'occasion pour remercier sincèrement
ses nombreux amis et ses clients qui lui ont été fidèles .

Roger BISE

Se référant à l'avis ci-dessns,

Monsieur Paul JÔRG
se recommande auprès de la clientèle de Monsieur
Bise et du public en général.
Il fera son possible pour maintenir la tradition de son
prédécesseur. Paul JÔRG

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1951.

Le Chemin sombre

FEirn-.T.TCTON DE « L IMPARTIAL >. 63_

CLAUDE VIRMONNE

Sans lutter davantage, elle posa sur son py-
jama un long manteau sombre et, doucement,
évitant de faire du bruit, elle sortit de sa cham-
bre et descendit l'escalier . Mais, malgré les pré-
cautions qu'elle prit, elle ne put empêcher la
porte d'entrée de claquer légèrement et cela fit
dans le silence un choc sourd. Dans le chenil, uin
des molosses donna de la voix ; derrière une
fenêtre allumée, au premier étage, une forme se
dessina, puis s'éloigna.

... Tout d'abord , Catherine crut marcher dans
un monde enchanté où se diluait son chagrin.
Elle fit le tour de la pelouse, s'approcha du
bassin où se reflétait la lune... et puis, tout à
coup, elle eut un avertissement venu du fond
d'elle-même. Elle avait froid, il lui semblait
qu'un péril l'attendait... Elle se retourna, vit la
maison qui, touchée par le reflet blafard de la
lune, avait un air ensorcelé... Nulle lumière ne
transparaissait aux fenêtres ; seule, dans les
communs, tune fenêtre était éclairée... Catherine

envahie par une crainte obsoure, se disposa à
rentrer...

Maia il y eut soudain de rauques aboiements,
un bruit de piétinements et de galop qui glaça
la j eune femme d'épouvante... Les chiens !

— Au secours... cria-t-elle.
Mais sa faible voix se perdait dans les gron-

dements menaçants et il y avait peu de chances
qu'on l'entendit. Alors, elle se mit à courir, ne
sachant de quel côté se diriger, uniquement pous-
sée par le désir de fuir et sachant que la fuite
était inutile, que les molosses parviendraient vite
à la rattraper...

Elle finit par se laisser aller contre un arbre ,
haletante, attendant les crocs des bêtes féroces
qui l'allaient dévorer et dont elle entendait les
halètements se rapprocher , dont il lui semblait
sentir déjà le souffle rauque...

— Bélisaire... Belphégor !
A demi évanouie, Catherine entendit la voix

lointaine — une voix à la fois aiguë et rauque ,
comme en ont les êtres peu accoutumés à par-
ler — et elle la reconnut.

« Jacinthe !... »
Et furtive, la pensée consolante lui vint que les

bonnes actions portent souvent leur récompense
et que, si elle était sauvée, elle le devait à l'inno-
cente qu'un jour elle avait soignée...

— Belphégor. Bélisaire 1 criait Jacinthe.

Les molosses qui s'étaient immobilisés, les oreil-
les dressées, firent demi-tour et filèrent vers la
petite créature qui venait en courant... Catherine,
alors, se laissa choir au pied de l'arbre, mais
avant de tomber tout à fait, une pensée fulgura
dans son esprit.

— Jacinthe m'a sauvée... Mais qui donc a lâché
les chiens ?

XV

Cependant, elle n'avait pas complètement perdu
les sens ; elle se trouvait dans un état qui l'em-
pêchait de faire le moindre mouvement. Après la
peur horrible qu'elle venait d'éprouver , elle était
en proie à un abattement, à une fatigue insur-
montable. Elle ne luttait pas, elle se laissait aller
à cette torpeur, cet anéantissement. Elle perce-
vait dans une demi-conscience ce qui se passait
autour d'elle, mais comme si cela ne la concer-
nait pas et qu'il se fût agi de quelqu'un d'autre.
Elle entendit — et cela lui parut venir de très
loin — les chiens que Jacinthe ramenait au che-
nil , en les apaisant de la voix ; puis — mais c'é-
tait sans doute le bruissement de la fièvre dans
ses oreilles — le ronronnement d'un moteur ;
ensuite, une porte claqua , des pas retentirent sur
le gravier.

Enfin , après un laps de temps qu 'elle ne me-
sura pas et pendant lequel elle dut perdre com-
plètement connaissance, elle entendit tout près
d'elle, la voix de Rose qui disait en pleurant :

— Pauvre Madame ! Où la trouver ! Elle est
peut-être blessée ! Tu es sûre, Jacinthe, qu'elle
était par ici quand tu l'as vue ?

De sa petite voix aiguë, l'innocente répondait :
— Par ici... pas loin...
Une autre voix, et celle-ci eut le pouvoir d'ar-

racher Catherine à la torpeur où elle s'enlisait,
appela :

— Catherine ! Catherine, où êtes-vous ?
...Alors, à la voix de son amour, Catherine trou-

va la force de répondre :
— Je suis là, Thibaut...
Elle ne réalisait pas par quel prodige Thibaut

se trouvait là ; elle était dans un état d'esprit
où elle admettait l'incroyable... Elle se sentit
soulevée par des bras robustes qui l'emportaient
vers la maison, puis la déposaient avec une in-
finie douceur sur son lit.

— Rose, vous allez téléphoner au médecin, or-
donna Thibaut à la petite femme de chambre
qui, complètement affolée, tournait en gémissant
autour de sa maîtresse sans savoir que faire. Je
vais m'occuper de Madame...

La jeune servante sortit en courant et, entre
ses cils mi-clos, Catherine vit Thibaut s'agenouil-
ler auprès du lit sur lequel elle était étendue et
poser son front sur une de ses mains qui gisait,
abandonnée, en disant d'un ton désespéré :

— Catherine, êtes-vous blessée ? Répondez-moi
chérie... chérie 1

(A suivre J

CREDO-MOB- PESEUX
Demandez notre Catalogne illustré gratuit
BELLES CHAMBRES

A COUCHER
Par mois
M j m  f comprenjnt :
J^B% [P 1 armoire, 1 coiffeuse avec glace séparée,
IV" 1 2 lits 190X95 et 2 tables de nuit.

f *£*  {_ en hêtre talnté demi poli, 2 lits 95 X 190
#2% IP cm.. 2 tables de chevet, 1 armoire 3 portes

ém%M " ¦ démontable, 1 coiffeuse avec glace cristal.
en beau bouleau pommelé, 2 lits 95 X

A p f 190, 2 tables de chevet dessus verre , 1 gde

"C ¦ IP armc 're 3 portes milieu galbé, 1 coiffeuse
VV " ' dessus verre, glace cristal.

IKJK ÎP Chambre luxe en beau noyer ramageuse ,
tJf%_W I' ¦ avec grande co i f feuse glace écusson.

Mr  
En très beau noyer, modèle cossu, sur

[P socle avec en plus large tête de lit , coif-
II i feuse è décrochement, gde glace cristal.

- — j BEAU STUDIO en très beau tissu : 1 couch,
*a f* [P 2 coussins, 2 bras mobiles, 1 matelas à
|Q} ll i res sor t , 2 fauteu i ls , 1 guéridon noyer.

BELLE SALLE A MANGER— — e 1 buffet de service en noyer poli avec
^9 ti& |P 

argentier dessus , vitrine coulissante, 1
|0 11 ¦ table à rallonges et 4 chaises.

Belle SALLE A MANGER LUX
1 grand buffet de service beau noyer, 3
portes cassetées en bas avec 1 tiroir, 2
portes cassetées à l'argentier, bar avec

n, _ . glace et bibliothèque verres ciselés cou-
fl l Jp lissants — 1 gde table noyer è rallonges,
£ § Il i pieds galbés et 4 chaises noyer.

BONNE LITERIE COMPLETE
2 sommiers métalliques, 30 ressorts , 2 pro-
tège-matelas rembourrés 3 kg., 2 matelas

Mf 
laine 19 kg. pièce, 2 duvets édredon, 2

JP traversins, 2 oreillers, 1 superbe couvre-lit
" ' en satir doublé, fourré, piqué épais.

_SF~ Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Livraison immédiate. Visitez nos magasins-exposition.
Très grand choix de meubles, tapis. Demandez de
suite catalogue à 62 N

Crédo-Mob, E. Glockner, Peseux (Ntel)
., Place du Temple Tél. (038) 8 K 75

Appartement : Tél. (038) 8 17 37

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

r .

„, , „, . Lautsrbrunnen -Trummelbach31 juillet Grindelwald Fr. 21-

„ ,_ Les 4 cols: GRIMSEL - FURKA
31 juillet- SUSTEN - BRUNIG. Prix de la

ler août course avec souper , logement , petii
2 jours déjeuner -f dîner du 2me jour ,

Fr. 64. —

i„ _ nm WEISSENSTEIN avec télé-siège1er aom ?j 1{
_ _

Demandez le programme détaillé

AUTOCARS BONI Téléphone 2^6 17

s .

Luttez contre les

• abus du crédit s
en adhérant au

Service d'Entr 'aide Commercial

„ SECO "
Rue Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL

BULLETIN CONFIDENTIEL
RECOUVREMENT

FINANCEMENT DE VENTE
Tél. 5.56 88

\ VENDRE
300 montres 12"' Eta , calibre 1120, qualité

bon courant, disponibles de suite;

1000 pièces llVs '"A.S., cal. 1194, seconde
au centre, 17 rubis ;

1000 pièces 13'" £ta , cal. 1101, seconde
au centre , 17 rubis ;

500 pièces 12'" Eta , cal. 1120, petite se-
conde, 17 rubis.

Adresser offres sous chiffre P 4738 N à
Publicités, Neuehâtel.

v ;

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.

Librairie-Papeterie

GEISER
Grand choix de

TOILE CIRÉE - PAPIER ARMOIRES
PAPIER NAPPE - SERVIETTES FANTAISIES

Balance 16

iï __j_8___a_ m,B fin (f III f III AU contre ies troubles ^̂ Extraits
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VINAIGRA S.A. CAROUGE, GENÈVE

( >

l oui p our ie iif
Coutil pour matelas très bonnes qualités

larg. 95 cm. le m. S. —
> 120 cm. uni le m. 6.S0
» 120 cm. rayé le m. 8.50 7. —
> 135 cm. le m. 9.S0 8. —
* 150 cm. le m. 10.50 9. —
» 172 cm. le m. 10.50

Gros molleton (protège-matelas) qualité
épaisse prima, larg. 90 cm. le m. 7.90

Crin animal, toile forte, toile à garnir
Oreillers confectionnés 16. — 14. —
Traversins conf. prima 29.50 22.50
Edredons conf. 120/160 cm. dep. 60.50

120/170 cm. » 62.75
135/170 cm. • 71.75
150/170 cm. » 82. —

(non confectionnés Fr. 5.— de moins)
Taies d'oreillers basin blanc 4.90
Traversins conf. basin blanc 7.50
Enfourrages basin 135/170 24.50
Toile de draps écrue double chaîne pur

coton , largeur 175 cm., le m. dep. 4.50
Toile de draps blanche prima double

chaîne, largeur 170 cm., le m. 8.50
180 cm., le m. 9.50

L'ICHA est compris dans tous ces prix

Au Gagne - Petit
PLACE DU M A R C H É  6

Tél. 2.23.26
V J

Petite épicerie
à remettre de suite,
appartement atte-
nant, cause départ.
Paiement comptant.

Offres 1 sous chiffre
P. E. 13869 au bu-
reau de L'Impartial.

Restai île la Gare
St-Blaise

avec sa belle terrasse. Salles
pour sociétés.

Sa cuisine fine avec ses
spécialités :

Poisson du lac. - Poulets
ses vins réputés

F. SCHWAB , propriétaire .

Juventuti
bien

assorti
en

chemises
Chemise popeline

colfix Fr. 19.50

Caleçon Interlock
long Fr. 6.25

Camisole Interlock
Fr. 7.50

Cravates
dep. Fr. 1.90 à 12.-

MAGASINS JUVENTUTI

Berceaux - Literie
Voitures d'enfant

« ROYAL EKA -

TERRAZ, Parc 7

( <\_éf^°

Myrtilles de montagne
fraîches

10 kg. Fr. 10.-
5 kg. Fr. 5.20

plus port .

Frères Franscella
Minusio  Locarno tél.7 1501
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Vacances 051
M_ JI erindeluiald-Trummelliacli

31 juillet Fr 21 _

Mercredi Lac Bleu - Adelboden
ler août Fr. 21.- 

jeudi Lac Noir
2 aoÛt Fr. 17.- 

Lac St-Point - Besancon
Vendredi Fr. 17 —3 août ste-CroiK ¦ Les nasses

Fr. 12- 

Clos du Doubs
Saraedl Grottes de Réclère
4 août Fr. 18 —

Val-de-Travers
Fr. 10.- 

Clos du DOUDS
lYlariastein - Bâle

Fr. 18.—

Dimanche TOUP Uli tiC Bt «111308

de Gruyères
Fr. 16.—

Tour du lac St-Poïnt

Courses de 2 jours
Mercredi 1er CHutCS -III Rhîfl

iSSof Saentis
Fr. 65.— 

Vendredi s AxCAStraSSC
Samedi 4 C©! dU SUSteil

Fr. 52.—
Demandez le programme
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Embellit à chaque lessive
Si vous soignez votre linge au Persil, chaque
lavage le rendra plus beau. Essayez vous-même
et attendez la surprise. Votre linge lavé au Persil
surpassera en éclat tout ce que

<^ŝ |ltl vous avez vu jusqu 'ici. Femme 1 1 (BB BiOB ¦ I
liiWl ! ¦ • P' liDIi' |xJ Mjy soigneuse blanchit au Persil. P H lr tï  _
I MiËlll m wM 9 _U ,.' B

W»W Hors de pair aussi p our la machine à laver
M â||P  ̂ Trempez à VUenco - Rincez au SU.

. \
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Café-Concert-Variété „LA BOULE D'OR"
Programme tous les jours
MATINÉE et SOIRÉE

L'insigne du ler août est fabriqué par les
infirmes du Repuis près Grandson et le béné-
fice de l'action s'en va aux mères nécessi-
teuses du pays.
En achetant l'insigne du ler août , vous
procurez du travail , vous œuvrez pour le
bien et vous honorez la Patrie.

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même II serait mort ,
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.

Madame el Monsieur Bernard Pellaton-
Qraf et leurs enfants Michel et Eliane
à Neuehâtel;

Monsieur et Madame Willy Graf-Maurer;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

Madame veuve ||

Marie GRAF
née FRUTIGER |

leur chère et regrettée maman, grand-maman, B
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine k-
et parente, que Dieu a reprise à Lui, après '•- .
une longue et pénible maladie, supportée w
vaillamment, dans sa 76ème année. §f

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet 1951. J .
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu »

mardi 31 courant, à 15 heures. s :
Culte au domicile, à 14 h. 30. K
Une urne funéraire sera déposée devant \ï

le domicile mortuaire: ¦ ¦

RUE DU TERTRE 7. jl
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. p

Je levé mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours ?

Madame Germaine Sollberger-Nicoud ;
Monsieur et Madame Adolphe Steiger, à

Sauges ;
Madame et Monsieur Félicien Pichonnaz

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Fritz Sollberger, à Genève ;
Madame et Monsieur Maxime Ancelin et ï

leur fils, à Saint-Germain-en-Lay ; j
ainsi que les familles Steiger, parentes et ai- _.
liées, ont la profonde douleur de faire part à 1
leurs amis et connaissances du décès de !

Madame

veuve Adolphe Steiger
née Elisa SOLLBERGER

leur très chère maman, sœur, tafite et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 77me an- 1 " ¦'
née, après une longue maladie supportée avec m
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi

31 Juillet 1951, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rua de la Balance 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 13924

____________________________________________________

I

Les membres du F. C. Etoile et plus par- l ¦
tlcullèrement les Vleux-Stelliena sont in- !
formés du décès de f W

Monsieur Louis ROSAT I
Président d'honneur L

survenu à Genève. ; ~?j
Ils sont priés de garder de lui un bon g j|

souvenir. | 1
Le Comité. I 

^

Etat-civil du 28 j uillet 1951
Naissance

A Boudevilliers :
Biedermann, Marlyse, fille de
Marc-Albert , et de Claudine,
née Schneider, Bernoise.

Promesse de mariage
Solari, Roger-Georges, chef

de publicité , Tessinois et
Neuchàtelois, et Pochon,
Marcelle - Berthe, Fribour-
geoise.

t mm
Pédicure Masseur

Parc 13

absent
René (loge!

Médecin Dentiste

absent
jusqu 'au 20 août
(Service militaire)

LS"^^^^^  ̂ de La Chaux-de-Fonds

4., Sois ie lin I saison !août
1951 Train sPécial léger

Wagon-restaurant

Par suite d'affluence, le voyage surprise du 3 août
| 1951 sera répété le 4 crt.

Grand voyage surprise
550 km. en train - 3 heures en car postal

à destination d'une région peu connue à travers
7 cantons...

PROGRAMME:
Le Locle-Vllle dép. 4h.35 arr. Oh. 15

i La Chaux-de-Fonds dép. 4 h. 54 arr. 24 h. 00
: St-Imier dép. 5 h. 12 arr. 23 h. 43
î Dîner facultatif Fr. 6.60 - Visite d'une ville peu

connue au bord d'un lac - En car postal à travers
une belle région - On dînera dans un village à
1550 mètres d'altitude. - Des jeux - De la mu-
sique - Visite de gorges sauvages - Gaîté - Une
ambiance terrible 111 |

Prix du voyagé: Fr. 33.50 en IIIme classe,
Fr. 4250 en lime classe, y compris le petit déjeuner
au wagon-restaurant.

A remettre à Tsrrltet-
Montreux un magasin de

mercerie-
bonneterie

bien situé. Reprise Fr. 5500.-
marchandise vendue au prix
de facture.

Adresser offres sous chiffre
PA 14774 L à Publicitas
Lausanne. 13877

! J Repose en pa ix, cher èooux W&Ê
i et père . [_ =?< -!

I ; I Madame Robert Matter-Marthe |||i
\_ ... : i à Genève ; [SH||

j Monsieur et Madame Jean-Pierre HS
! i Matter à Genève ; K>"]

Monsieur et Madame Walter jS •
; ¦;! Matter à Fontainemelon et r%£ i
r .  . •' leurs enfants à Genève ; [ .'£ '¦!
I . ; j Madame Vve Fritz Ingold-Mat- fe .̂]
| j ter et ses enfants à Soleure ; plp;:! Madame et Monsieur Fritz Gra- ï'v?.-\- I ber-Matter et leurs enfants à ilpl

| Zurich ; ~:*--j .\
. j Monsieur et Madame Charles psi

r ] ¦ Marthe et leurs enfants au Wmn' j Locle ; Wmi
\ :- -, \ ainsi que toutes les familles pa- [̂ f •" ';

. \ rentes et alliées ont le grand cha- WjsM
grin de faire part de la perte dou- ' ?*,$' \ loureuse qu'ils viennent d'éprouver fêprç

i sn la personne de leur cher époux, ;S- ^ .\
i père, beau-père, frère , beau-frère, \ .-,• "J,

oncle, cousin et parent r< -l

; I Monsieur . ~. y

I Robert IHATTER I
j gu'il a plu à Dieu de reprendre à PjP|

Lui, le 28 juil let 1951, après une f & Ê
1 courte maladie, à l'âge de 57 ans. { - i 't

Genève, le 28 juillet 1951. |||f¦ '. .1 Le culte aura Ueu au domicile ; - ,r.": 1
! mortuaire le lundi 30 juillet 1951 à ' .j

14 heures et l'incinération suivra Ê$Ê
a>u crématoire de St-Georges (Ge- [' . /.;

: / • " < tlève). fy -^- l
! Domicile mortuaire : Route de f ¦ ^ i

i H Chêne 92, Genève. f ?5' 1

| '¦ 'j Le soir étant venu, Jésus WÊ$
| . '.; '{ dit ; Passons sur l'autre rive. [tSÊS
| i Matth. 8-16-18. §§^

;; '] Cet avis tient lieu de lettre de ¦ Vs.'Â\y _ -: Y faire-part. ¦ ; '$$,%{

Perdu
bracelet or, façon cordon ,
souvenir, sur le parcours
La Chaux-de-Fonds - Cham-
brelien-Colombier- Neuchatel
— Bonne récompense. —
Téléphone (039) 2 64 29.

[V '-i Nous avons la profonde douleur H* .i
•j 3e faire part du décès de f m.l

-¦ ' '  Monsieur $)M

i Robert mûTTEH I
Directeur-administrateur . '̂ Q

"i de notre société mÊg

| 1 survenu le 28 juillet 1951, après / ~ \̂f; '- p ane courte maladie. ||| S
' 

¦' . • y Monsieur Robert Matter fut pen- [, '';!
pi } lant de longues années un chef Wjm
\ • ": ¦", aimé. Son départ cause une grande $&i
[ . [ ,  i perte pour notre entreprise, mais '.'¦ ¦' "'\
; > _ i .on souvenir restera. Wk '
h '- ]  NOREXA S. A. ^m
[' ¦ ¦.- ¦ {  L'incinération aura lieu au cré- Ç . Ki

matoire de St-Georges (Genève) le ' ' - '• / !
lundi 30 juillet 1951 à 14 h. 30. | ;-^; . . ,  Culte au domicOe à 14 heures. I \-YM

,- .. [ Domicile mortuaire : Route de \fm î
[ A Chêne 92, Genève. WM§-

Ppp fj u BUX Bulles, une bro-
rol UU che gourmette or,
souvenir. — La rapporter
contre récompense au poste
de police. 13784

I

Très touchées des nombreuses marques f.§
de sympathie et d'affection qui leur sont par- ps
venues en ces Jours de cruelle séparation , few
Madame Mario BOSCHETTI-MERZARIO
et familles, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur p? .
grand deuil. 13897 \'¦-'¦%

I

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean JOSI , très touchés par la sympathie
dont ils ont été entourés, expriment leurs sen-
timents de très vive reconnaissance à toutes || 1
les personnes qui ont pris part à leur grand gag
deuil. . m

Renan, Juillet 1951. 13882 £.

Chambre dTblpear
dej euS

homme sérieux. — Ecrire
sous chiffr e J. P. 13909 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
(peut rester sur place) pou-
lailler de 7 x 4 m. ; 2 clapiers ;
poules et lapins zibeline ; cou-
veuse 72 œuls et éleveuses.
En bloc ou sépar. Prix intéres-
sant. - S'adr. Ls Plttet , Cernll-
Antoine 5, La Chx-de-Fonds.

Tnn ilpm est demandé à
I CUIUGIII iouer pour quei_
ques Jours durant la semaine
du 30 Juillet au 4 août. —
Faire offres avec indication
du prix, sous chiffre F. Q.
13864 au bur. de L'Impartial.
Pppilii dimanche, une paire
r Cl UU de lunettes dans étui
brun , à la Vue-des-Alpes,
environ 100 m. emplacement
de la fête, dfrectlon Tête-de-
Ran. — La rapporter rue de
la Serre 27, ler étage à
gauche. 13804

Vâlft Pour Ja're une pr0'
V utU menade agréable.
louer un vélo ou tandem .
— Liechti, 25, Hôtel-de-VIlle.
Grand choix de vélos neufs
et d'occasion. Facilité de
paiement. 8474

FOIN
à vendre sur pied. — S'adres-
ser à M. William Baumann ,
Pierre-Grise 6 13906

Femme de ménage _ t
mandée de suite pour faire
des heures tous les Jours. -J-S'adresser rue du Grenier 14;
au rez-de-chaussée. 13861

On cherche iST«w_?J?°-
S adresser restaurant-pension
G. Christen, Place Neuve 12,
tél. 2 62 25. 13857
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Incertitudes asiatiques.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet.
Le voyage que vient d'accomplir le

gouverneur de l'Etat de New-York, M .
Dewey, candidat républicain à la pré-
sidence en 1948, en Asie aura-t-ïl quel-
que retentissement sur l'opinion amé-
ricaine ? Celle-ci est en e f f e t  continuel-
lement tenue en haleine par ses gou-
vernants responsables, puis, d'une ma-
nière qui ne concorde pas toujours avec
l'opinion officielle , par des hommes po-
litiques républicains qui s'en vont faire
de petits voyages privés dans ce vaste
continent et reviennent avec des idées
personnelles, qui se trouvent comme
par hasard contenir de très sévères
critiques de la politique extérieure ac-
tuelle du p résident Truman.

Le gouverneur Dewey, lui, a tenu a
montrer la concordance entre des
actions révolutionaires communistes
ou pseudo-communistes dans toute l'A-
sie. La guérilla fai t  rage en Birmanie
et en Malaisie britannique. La lutte se
poursuit au Tonkin, malgré les défai-
tes infligées au Viet-Minh par Delattre
de Tassigny. La situation dans l'Insu-
linde n'est pas si sûre. Il y a les Indes
et le Pakistan. Puis l'Iran. Enfin, la
situation générale dans les pays ara-
bes, qui n'est pas pour satisfaire (du
moins on le pense) les Américains.

M. Dewey s'est donc immédiatement
demandé quelles conséquences auraient
sur cette situation la conclusion d'un
armistice en Corée. Aurait-il pour ré-
sultat de libérer les troupes chinoises
qui seraient employées sur d'autres
fronts ? Ou les d if f i cu l té s  de la campa-
gne de Corée ont-elles inspiré à Mao
Tsé Toung une sagesse qu'il n'avait pas
il y a quelques mois quand il crut pou-
voir ne fair qu'une bouchée du corps
expéditionnaire de l'ONU ? Cest la
question qu'ont posée à M. Dewey tous
ses interlocuteurs sud-asiatiques, sur-
tout en Indochine, ccur les Français
souhaitent d'en finir avec la terri-
ble guerre qu'ils soutiennent depuis
cinq ans : l'ONU et les Etats-Unis con-
sidéreraient-Us comme un acte d'a-
gression l'apparition de troupes chi-
noises au Tonkin, là est la question.

Par ailleurs, Pékin se plaint de l'in-
transigeance des représentants alliés à
Kaesong, qui n'ont pas encore accepté
la proposition communiste de retrait
de toutes les troupes belligérantes à
10 km. de part et d'autre du 38e paral-
lèle. Pour l'instant, la conférence d'ar-
mistice piétine un peu et il faut  atten-
dre les résultats de la quatorzième
séance qui s'ouvre aujourd'hui pour y
voir un p eu clair.

Enfin, on assiste à la vigoureuse cam-
pagne de paix menée par l'URSS en
fav eur d'une réunion des cinq Grands,
lest quatre interlocuteurs habituels
plus la Chine de Mao Tsé Toung. Com-
me toujours, on se perd en conjectures
sur les mobiles de cette o f f r e  allé-
chante. Jusqu 'ici, les Etats-Unis ont
nettement refusé d'avoir un contact di-
rect avec le nouveau gouvernement chi-
nois. Est-ce que l'inquiétude éprouvée
par Moscou devant le rapide réarme-
ment des Etats-Unis amenèrent le
Kremlin à ettiger de Mao Tsé Toung et
même de Ho Chin Minh qu'Us fassent
de notables concessions en vue d'un
arrangement satisfaisant pour tous,
même s'il est temporaire, en Asie ? Ce
serait là une victoire de taille pour la
politique du présiden t Truman. Mais à
Washington, on reste très circonspect:
diverses expériences, et surtout la der-
nière, celle du Palais Rose, les font
craindre de se prêter une fo i s  de plus
à un jeu que Moscou dirigerait avec
une maîtrise que personne ne lui con-
teste.

Eternelle Allemagne.

Quatre mille membres de l'ancien
corps de parachutistes commandé par
le général Ramke se sont réunis à
Bruswik. Ils ont réclamé la libération
du général Kesselring et des autres
« criminels de guerre - prisonniers, l'ar-
rêt des calomnies contre les SS et au-
tres défenseurs de la patrie et l'égalité
totale des soldats allemands et des
troupes alliées dans l'armée européen-
ne. Une telle manifestation semble
prouver que les Allemands n'ont rien
appris ni rien oublié, que leur arro-
gance et leur habileté politique sont
toujours aussi grandes, comme le leur
a assez froidement reproché M. Fran-
çois-Poncet, haut commissaire français
en Allemagne.

Cela prouve ' aussi que la denazif ica-
tion n'a pas été menée à l'ouest comme
il aurait fal lu qu'elle le soit pour que
l'esprit allemand change et que les Al-
liés se fassent non pas même craindre,
mais respecter. S'il est exact, comme
certains observateurs impartiaux l'a f -
firment , que près de 60 pour cent des
juges des tribunaux de l'ouest sont
d'anciens azis, que 8 fonctionnaires sur
10 du nouveau ministère des af fa ires
étrangères du gouvernement de Bonn
de M. Adenauer sont d'anciens colla-

borateurs du pendu de Nuremberg von
Ribbentrop, que plus de la moitié des
hauts postes industriels sont occupés
par des gens de Z'« ancien régime s>, on
a le droit d'exprimer une très séireuse
méfiance à l'égard du processus poli-
tico-militaire auquel on assiste outre-
Rhin et qui fai t  que l'Allemagne est en
train de redevenir, politiquement , et
pour le fu tur  militairement, non moins
qu'économiquement, l'inquiétante Alle-
magne de toujours. INTERIM.

Peu de progrès a Kaesong
ou les pourparlers d'armistice s'avèrent a nouveau très délicats, la question

de la zone démilitarisée étant particulièrement controversée.

Personne ne veut céder
sur la question de la zone

démilitarisée
CAMP AVANCE EN COREE, 30. —

APP. — Peu de progrès ont été réalisés
au cours de la 13me réunion de la con-
férence de Kaesong, consacrée à l'éta-
blissement d'une zone démilitarisée,
annonce le quartier général avancé des
Nations unies.

Le communiqué officiel déclare : «Les
discussions ont continué aujourd'hui
sur le point No 2 de l'ordre du jour, re-
latif à l'établissement d'une zone démi-
litarisée entre les forces opposées, et
les deux délégations ont maintenu fer-
mement leurs points de vue respectifs
et précédemment exposés.

» Répondant à la déclaration faite
par la délégation communiste, à l'ou-
verture de la séance, l'amiral Joy a de-
mandé instamment que les conversa-
tions soient limitées aux problèmes mi-
litaires immédiats qui se présentent
aux négociateurs. Dans leur déclara-
tion d'ouverture, les communistes
avaient tenté d'aborder des questions
sans relations avec les négociations
d'armistice en cours

» La séance de l'après-midi a été en
grande partie consacrée à des séries
de brèves déclarations faites par l'ami-
ral Joy, pour développer et clarifier à
nouveau la position des Nations unies.

» Peu de progrès tangibles ont résul-
té de cette session qui s'est terminée à
16 h. La 14me séance se tiendra lun-
di à 11 h. (heure locale), sur la sug-
gestion de la délégation communiste ».

Radio-Pyongyang :

«Les U. S. A. n'aiment la paix
que du bout des lèvres»

TOKIO, 30. — Rester — Radio-
Pyongyang, dans une émission captée
dimanche soir à Tokio, sur les pourpar-
lers de Kaesong, a dit que ceux-ci ne
se déroulent « pas favorablement ». Les
délégués américains, en effet, ont at-
tiré sur eux l'animosité de toute la na-
tion coréenne vu que les propositions
communistes n'ont pas été prises en
considération.

Radio-Pyongyang ajoute que le suc-
cès des pourparlers n'est pas assuré.
Les Etats-Unis n'aiment la paix que du
bout des lèvres et envisagent une nou-
velle agression en Corée.

L'affaire des fusilles
de Kochang

TAEGU (Corée du Sud) , 30. — AFP
— Les officiers sud-coréens qui avaient
ordonné le massacre de Kochang, dans
le sud-ouest de ia Corée, a.u cours du-
quel, en février 183 villageois furent
fusillés, ont plaidé non coupable de-
vant le Conseil de guerre de Taegu.

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

Les troupes sud-coréennes avaient
dû également exécuter plusieurs fem-
mes qui s'étaient élancées sur le pelo-
ton, en criant pour tenter de sauver
leurs maris.

Ils relèvent (vite) la tête...

Les «diables verts» réclament
la libération de Kesselring

et de Doenitz
BRUNSWICK, 30. — Reuter. — 4000

membres de l'ancien corps de parachu-
tistes commandés par le général Ram-
cke se sont réunis dans une brasserie
de Brunswick. L'assemblée, dont les
membres se sont donné le nom de «dia-
bles verts» a fait un accueil chaleureux
à son ancien chef qui s'est présenté
dans son uniforme kaki débarrassé de
ses anciens boutons.

Le local était décoré de photogra-
phies et de peintures représentant l'ac-
tivité des troupes parachutées, ainsi
que d'insignes du corps.

L'orateur principal de la réunion fut
lé général Ramcke, qui, on s'en sou-
vient, a été libéré dernièrement. Il dé-
clara dans son allocution, en désignant
une couronne placée sur une chaise :
« Ce siège est destiné à Albert Kessel-
ring. Sa place n'est pas en prison, mais
ici, parmi nous. » (Le général Kessel-
ring fut commandant en chef en Ita-
lie et sur le front occidental) .

Finalement , les « diables verts »
adoptèrent une résolution dans laquel-
le ils déclarent refuser de combattre
pour l'occident aussi longtemps que
Kesselring, Raeder , Doenitz et d'autres
criminels de guerre n'auront pas été
libérés. La réunion f u t  agrémentée de
marches militaires jouées par un or-
chestre.

Et ils posent des conditions !
Le général Ramcke formula les con-

clusions suivantes, sous lesquelles les
militaires professionnels allemands se-
raient disposés à prendre les armes
pour l'occident :

1. Mise sur pied d'égalité totale de
tous les soldats allemands avec les
troupes des alliés occidentaux ;
2. Arrêt immédiat des calomnies systé-
matiques formulées contre les défen-
seurs de la patrie , y compris les Waf -
fen- SS  nationaux socialistes et les
troupes de police ;

3. Mise en liberté immédiate de tous
les « soi-disant criminels de guerre ».

M. Truman fait appel à la vigilance des U. S. A
En accusant la Russie de préparer la guerre

DETROIT, 30. — Reuter. — Le pré-
sident Truman a prononcé samedi un
discours à la mairie de Détroit, à l'oc-
casion du 250e anniversaire de cette
cité industrielle.

Il a accusé la Russie de faire des
prépa ratifs de guerre et de prati quer
une politique dangereuse pour le mon-
de entier. Il a invité les Etats-Unis à
se tenir prêts pour chaque éventualité.

Le président a ajouté : « Quoi qu'il
puisse arriver en Corée, notre vigilan-
ce ne devra pas se relâcher. Le monde
libre doit pouvoir disposer d'une force
armée, non pas comme réserve ou dans
un temps éloigné , mais dès mainte-
nant. Nous devons tenir prêts, des
troupes , des bateaux, des avions, des
chars et des bombes, à toute éventua-
lité. Les actes russes ne constituent cer-
tes pas des preuves d'intentions paci-
fiques.  Nous ne savons pas si les com-
munistes veulent vraiment la paix en
Corée ou s'ils cherchent simplement à
gagner du temps. Nous avons l'inten-
tion désormais de voir clair dans leur
jeu.

Des préparatifs
inquiétants

Les forces armées des satellites de
l'URSS seront rapidement portées à
un degré de préparation des plus éle-
vés. Les Russes ont en Europe et en
Extrême-Orient plus de 4 millions
d'hommes sous les armes. L'URSS four-
nit de grandes quantités de matériel
de guerre moderne à ses satellites. Le
présid ent Truman a mentionné les
préparatifs suivants, destinés selon lui
à une agression :

1. Les forces armées de Bulgarie,
Roumanie et Hongrie ont des e f f e c t i f s
beaucoup plu s forts  que ne l'autorisent
les traités de paix de 1947.

2. L'ordre, récemment donné par la
Roumanie, d'évacuer les habitants le
long de la frontière yougoslav e sur une
cinquantaire de kilomètres de profon-
deur et les préparatifs militaires de la
Bulgarie et de la Hongrie dans les ré-
gions frontières .

3. L'a f f l u x  de nouvelles armées rus-
ses aux Nord-Coré ens et aux commu-
nistes chinois.

4. La concentration de troupes ter-
restres, navales et aériennes russes dans
les provinces soviétiques situées le long

de la frontière mandchoue, ainsi que le
long des côtes en face du Japon et de
l'Alaska .

Faire échec au Kremlin
Le président a déclaré qu 'il étai t

fermement résolu à créer dans tout le
monde libre une puissance armée si
for t e  que le Kremlin se verra forcé  d'a-
bandonner ses plans d'agression et
d' asservissement . « Quand nous serons
arrivés à ce point , une ère de paix
pourra être établie entre l'URSS et le
reste du mond e.

400.000 soldats américains
en Europe à fin 1951

WASHINGTON , 30. — AFP — Le gé-
néral Mars hall, secrétaire à la défense ,
confirme , dans une lettre adressée au
président de la commission des af fa i -
res étrangères de la Chambre, que les
Etats-Unis enverront en Europe, d'ici
f in  1953 (et non 1951) 400,000 membres
des forces armées américaines.

On rappelle que le secrétaire à la
défense avait fait vendredi devant la
commission une déclaration semblable
qui avait suscité divers commentaires
chez les parlementaires, car le gou-
vernement les avait assurés qu'il comp-
tait avoir seulement six divisions en
Europe.

Le chiffre de 400,000 hommes est
•exact, confirme le général Marshall,
car il comprend non seulement des
troupes faisant partie des six divisions
projetées, mais aussi du personnel de
l'armée de l'air et des corps auxiliai-
res.

Des Quakers anglais
en visite à Moscou

LONDRES, 30. — Reuter — M. Bailey,
l'un des Quakers britanniques qui ont
fait _n séjour en Russie il y a quinze
jours, a déolaré dimanche à Londres
q<ue M. Malik, ministre soviétique ad-
j oint des affaires étrangères, avait
exiaminé pendant trois heures la propo-
sition des Quakers pour une entente
réelle entre les blocs oriental et occi-
dental . M. Bailey a dit sa satisfaction
de la possibilité qui a été faite aux
Quakers de présenter eux-mêmes leur
proposition à Moscou et de l'attention
apportée par M. Malik à la démarche
en question.

Les propositions ont été présentées
dans un appel adressé au gouverne-
ment soviétique qui contenait quelques
critiques à l'égard de certains fai ts et
gestes de la presse et du gouverne-
ment de l'URSS.

Nouvelles de dernière heure
Malgré la 14e séance

Toujours pas d'accord
à Kaesong...

CAMP AVANCE EN COREE, 30. —
AFP. — Voici le texte du communiqué
publié par les Nations Unies au suj et
de la séance d'auj ourd'hui de la Con-
férence de Kaesong :

« La 14e et plus longue session de la
conférence d'armistice militaire de
Kaesong s'est terminée après trois heu-
res et huit minutes de discussions, les
deux parties restant fermement sur
leurs positions au sujet du point No 2
de l'ordre du jour relatif à l'établisse-
ment d'une zone démilitarisée.

»Le chef de la délégation des Na-
tions Unies, l'amiral Joy, a invité a
nouveau les communistes à donner leur
avis sur la zone démilitarisée, afin que
la solution finale sur ce point puisse
refléter nos points de vue mutuels.

» Peu avant midi, le général Nam II,
chef de la délégation communiste, ré-
pondant à une mise au point faite au-
paravant par l'amiral Joy, avait décla-
ré, lui aussi, que les hostilités continue-
raient pendant les négociations en
cours.

» La 15e séance se tiendra demain
à 11 heures locales. »

...mais on continue à espérer
KAESONG, 30. — AFP. — « On arri-

vera certainement à un accord car les
aspirations à la paix sont trop gran-
des pour pouvoir être aisément arrê-
tées », a déclaré M. Cheng Chih Then,
rédacteur en chef de la revue de Pékin
« Culture mondiale » qui présente au
public de langue chinoise les problè-
mes politiques et culturels internatio-
naux.
_»~ Pour une réunion des Cinq Grands

Parlant de l'avenir, le journaliste
chinois a souhaité une réunion des
Cinq Grands et la signature entre eux
de traités d'amitié et de non-agrès sion,
les petites puissances étant à elles seu-
les incapables de faire la guerre. En ce
qui concerne la question cruciale qui
occupe les négociateurs, il s'est étonné
que les Nations Unies insistent telle-
ment sur la ligne du front comme li-
mite de la zone démilitarisée tout en
comprenant parfaitement les raisons
militaires d'une telle position.

Un bateau fait naufrage au Canada

Huit victimes
EDMUNDSTON (Nouveau-Brunswick) ,

30. — Reuter. — Quatre personnes se
sont noyées au cours du naufrage d'un
bateau sur le lac Caron, au Canada.
Quatre autres passagers sont portés
disparus. A bord se trouvaient 51 per-
sonnes alors que normalement, le ba-
teau n'en prenait que 25. Les survi-
vants ont nagé jusqu 'à la rive ou ont
été sauvés par des embarcations. Un
grand nombre de passagers ont dû être
admis à l'hôpital souffrant de chocs
nerveux.

L'accident s'est produit au cours de
régates qui se disputaient sur le lac
Caron. Le bateau transportait des spec-
tateurs de la rive à une île. Le bac cou-
la lorsque le câble se rompit.

Les ailes en difficulté...
LONDRES, 30. — AFP. — L'avion ci-

vil « Auster » qui avait quitté l'aéro-
drome de Gand à 17 h. 20, dimanche,
pour atterrir à Southend et dont on
était sans nouvelles la nuit dernière , a
été retrouvé remisé dans un hangar de
l'aéroport de Southampton. On ne con-
naît pas encore les raisons de cet at-
terrissage à Southampton.

En revanche, on demeure sans nou-
velles d'un petit avion civil apparte-
nant à M. Blameire, de Coventry, et
qui est porté manquant depuis diman-
che. L'appareil , qui avait quitté Ply-
mouth dimanche à 16 h., était attendu
à Portsmouth à 17 h. 30. Les recherches
entreprises dès dimanche soir se pour-
suivent actuellement.

Un pacte de sécurité
Etats-Unis-Japon ?

TOKIO, 30. — Reuter. — Le journal
« Mainichi - annonce que l'on prédit
au ministère japonais des af fa i res
étrangères la signature d' un pacte de
sécurité entre les Etats-Unis et le Ja-
pon aux environs du 15 août.

Le pacte prévoirait le stationnement
de forces armées américaines après
l'occupation. Le contenu du pacte ne
sera publi é que plus tard. La signature
par M. Yoshida s'effectuera avant son
départ pour San Francisco.

Huit morts
Le bilan de la tempête de Foggia

FOGGIA, 30. — AFP. _ C'est à 8
morts que s'élève le bilan de la tem-
pête qui a dévasté la rég ion de Fog-
gia. Aux trois mineurs qui ont pen
noyés au fond  d' une mine de bauxite ,
il f au t  ajouter une femme ensevelie
sous les décombres de sa maison écrou-
lée et une autre femme et ses trois en-
fants  réfugiés sous un arbre qui s'e f -
fondra dans l' eau où ils se sont noyés
tous les quatre.

De nombreuses maisons qui avaient
déjà été endommagées par des secous-
ses telluriques il y a quelques mois, se
sont e f fondrées .

L'importance des dégâts causés aux
cultures est évaluée à 5 milliards de
lires. Les routes ont recouvertes d'une
épaisse couche de boue et ne seront
pas utilisables avant une quinzaine ae
jours . De nombreuses familles sont
sans abri .

La Chaux de Fonds
Violentes collisions

Samedi, à 23 h. 20, un accident de
circulation s'est produit à l'intersection
de la rue de l'Abeille et de la rue Léo-
pold-Robert entre deux automobiles.
Sous la violence du choc, une des voi-
tures fit un tête-à-queue et s'arrêta à
l'extrémité du trottoir central . Deux
personnes qui s'y trouvaient ont été lé-
gèrement blessées. L'une, une dame, a
une blessure superficielle au fron t,
tandis que son fils est blessé à l'arcade
sourcilière gauche. Conduits au poste
de police par un automobiliste com-
plaisant, ils ont été soignés par le Dr
Liechti et ont pu regagner ensuite leur
domicile par leurs propres moyens. Il
y a des dégâts assez importants aux
deux véhicules. Nos meilleurs voeux de
rétablissement aux blessés.

— Dimanche, a 19 h. 30, une auto-
mobile de la ville et une motocyclette
sont entrées en collision à l'intersec-
tion des rues du Midi et Jaquet-Droz.
n n'y a pas de blessé. La motocyclette
a le garde-boue avant plié et le phare
enfoncé.

Bulletin météorologique
Ciel variable, orages locaux, encore

chaud.

BOXE

L'ancien champion d'Europe des
poids moyens Tiberio Mitri a battu
lors d'un meeting organisé en plein
air à Rome, l'Australien Jack Marr , aux
points en dix rounds.

Victoire de Tiberio Mitri à Rome


