
Fanatisme arabe
L'assassin du roi Abdullah de Jor-

danie dans la mosquée de la vieille
ville (d'appartenance arabe) de
Jérusalem démontre  éloquemment
l'état de tension et d'insécurité qui est
aujourd 'hui  celui du Proche-Orient.
D'autant  p lus que cet assassinat fait
suite à plusieurs autres qui se sont
déroulés ces temps-ci dont les der-
niers en date furent , le 7 mars, celui
du général Razmara , premier minis-
tre persan (la disparition de ce per-
sonnage est à l'origine de la présente
crise anglo-iranienne) et, le 16 juil-
let , celui , à Amman même, de Riad
Bey Sohl , ancien président du conseil
du Liban. Et , auparavant , depuis 1948
notamment , la liste est longue, d'hom-
mes politiques du Proche et du Moyen
Orient tombés sous le coup du fana-
tisme.
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Le roi Abdullah était considéré
comme une « créature » de l'Angleter-
re. C'est cette dernière qui , à l'épo-
que où le fameux colonel Lawrence
intriguait dans les pays du Levant,
l'avai t fait monter sur le trône d'un
royaume qui était alors celui de
TransJordanie sous contrôle britanni-
que , cependant que son frère deve-
nait roi d'Irak. 'Depuis longtemps, Ab-
dullah caressait un rêve: réunir sous
son sceptre tous les Etats de la Gran-
de Syrie. Et là encore on décelait la
main britannique : on était à l'époque
des rivalités anglo-françaises au Pro-
che-Orient.

Mais le souverain maintenant dé-
funt n 'a jamais pu réaliser qu 'une
partie de ce rêve. Son royaume s'est
baptisé royaume de Jordanie lors de
l'annexion , après l'armistice conclu
avec l'Etat d'Israël, de la partie arabe
de la Palestine. L'Angleterre conti-
nuait à encourager cette politique ;
elle fournissait volontiers des cadres
à l'armée jordanienne, seule force réel-
le de la Ligue arabe au temps de la
lutte contre Israël. La Jordanie était
devenue l'unique point d'appui bri-
tannique un peu solide dans un sec-
teur du globe qui naguère passait
pour entièrement soumis à l'influence
du Royaume-Uni.

Mais c'est cela même qui créa pas
mal de rancune à l'égard d'Abdullah
dans les Etats de la Ligue arabe, en
Egypte tout particulièrement. Ces
Etats frères ne lui pardonnaient pas
l'annexion palestinienne. Et certains
clans musulmans de Terre sainte gra-
vitant autour  du grand Mufli — l'an-
cien allié d'Hitler — le considéraient
purement et simplement comme un
traître qui pactisait avec l'Anglais
abhorré et allait  jusq u'à recomman-
der la conclusion du traité de paix
avec l'Etat juif.  Est-ce dans leur rang
que s'est recruté l'assassin ? Ils le
ment aujourd'hui.  On a de fortes pré-
somptions cependant de croire que le
meurtrier — abattu sur-le-champ par
la garde du corps du souverain — est
un fanati que de cette espèce-là.
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Ce qui comp lique la situation , ce
qui la rend .inquiétante pour l'Angle-
terre , et au-delà pour le monde occi-
dental , c'est que la succession d'Ab-
dullah se révèle difficile. Comme sou-
vent en Orient , on se trouve en pré-
sence d'intri gues mystérieuses. Le fils
aîné du roi de Jordanie , l'émir Talal ,
qui normalement  devrait lui succéder ,
était considéré par son père — qui le
faisait soigner à Genève — comme un
quasi-dément.  Le second fils, l'émir
Naïf , a été en conséquence nommé
régent provisoire. Le restera-t-il ?
Saura-t-il reprendre l'œuvre du mo-
narque défunt  ? Dans l'atmosphère
de confusion qui sévit, on peut en
douter.

Le monde arabe est d'une sensibi-
lité extrême, à cette heure. Il fait
preuve dans la passion nationaliste
d'un fanatisme sans égal. Mais cela
n'est pas chez lui signe de force. Cela
masque une grande faiblesse, une in-
capacité complète à travailler dans un
sens positif et une impuissance à s'or-
ganiser valablement. C'est pourquoi
l'on peut craindre qu 'il ne soit per-
méable à toutes les aventures, à celles
surtout qui , en raison de leur carac-
tère idéologique , s'apparentent par
certains traits à l'Islam. Et c'est pour-
quoi aussi on regrette que , bien un
peu par leur faute, l'Angleterre et la
France aient passé la main là-bas...

René BRAICHET.

Violents propos de M. Molotov
à Varsovie

L 'off ensive de paix soviétique a-t-elle déjà fait long feu !

MOSCOU , 22 (A.F.P.). — La radio de
Moscou a diffusé dimanche matin ' les
discours prononcés samedi soir à Var-
sovie par M. Molotov , vice-président du
conseil des ministres de l'U.R.S.S., et par
le maréchal de l 'Union soviéti que Jou-
kov, au cours de la réunion solennelle
organisée à l'occasion du 7me anniver-
saire de la « résurrection » de la Polo-
gne.
Les dirigeants yougoslaves :

une bande de criminels
vendus

Chacun a devant les yeux, a déclaré M.
Molotov , le sort de la Yougoslavie, tombée
aux mains des espions et des provocateurs
qui ont trahi leur peuple et se sont ven-

dus aux impérialistes américains et an-
glais. Tout le monde voit à présent qne
la bande Tito-Kardelj-Rankovitch a déjà
établi l'ordre capitaliste en Yougoslavie, a
privé le peuple de ses conquêtes révolu-
tionnaires, a transformé le pays en ins-
trument docile des pays Impérialistes
agressifs; le peuple yougoslave hait, cette
bande de criminels vendus qui se sont
emparés illégal ement du pouvoi r et qui s'y
maintiennent par la terreur ct les mé-
thodes fascistes.

« Riais cela ne saurait durer longtemps,
a poursuivi M. Molotov. Les peuples de
Yougoslavie trouveront la vole de la liberté
et liquideront le régime sanglant de Tito. »

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

L'amiral Sherman
commandant de la flotte américaine

• meurt subitement à Naples

Au cours de son voy age d'inspection en Europe

NAPLES, 22 ; (Reuter). — L'amiral
Sherman est décédé dimanche d'une
crise cardiaque. Il était allé samedi
soir à Pompeï pour y entendre un con-
cert. Son état de santé était excellent .
Pendant la nuit pourtant il eut une

L'amiral Sherman

première crise, mais se remit rapide-
ment. Les médecins furent toutefois
appelés. Alors que tout danger parais-
sait écarté l'amiral eut une nouvelle
crise et mourut paisiblement quelques
minutes plus tard.

L'amiral Sherman était parti jeudi
pour Paris où il avait rencontré le
général Eisenhower, et vendredi pour
Londres.

(Lire la suite
en deirnières dépêches.)

Succès de la miss ion Harriman ?
Une nouvelle optimiste parmi nombre d'autres qui le sont moins

TÉHÉRAN 22 (Reuter). — Après un
nouvel entretien avec M. Harriman,
envoyé spécial du président Truman ,
des membres do la commission ira-
nienne du pétrole ont déclaré « qu'un
succès des conversations était assuré ».

On restitue son passeport au
directeur de l 'A.l.O.C.

TÉHÉRAN, 22 (A.F.P.) — Le permis
de séjour en Iran , qui avait été retiré
à M. Richard Seddon , représentant en

chef de l'Anglo-Iraniean Oil Company,
à Téhéran , lui a été restitué dimanche
matin et ce, croit-on , sur l'oiTlre do M.
Mossadegh.

Il est donc vraisemblable que M. Sed-
don est de nouveau autorisé à rester
en Perse et les milieux bri tanniques
se"félicitent de cette décision qu 'ils
interprètent comme un geste de bonne
volonté de la oart des autorités ira-
niennes.

Des protestations
de l'ambassadeur britannique

Cependan t, l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, M. Shepherd qui a été
reçu dimanche nar lo ministre des af-
faires étrangères, M. Kazemi aurait
protesté :

1. Contre le retrait du permis de séjour
à M. Seddon et les accusations portées of-
ficieusement contre lui, accusations qui
laissaient entendre que le représentant en

chef de l'A.l.O.C. se serait rendu , clandes-
tinement, à Abada n afin d'y préparer des
émeutes.

2. Contre le retrait du permis de séjour
à deux chef s de service britanniques em-
ployés à l'A.l.O.C.

3. Contre des nouvelles diffusées par la
radio de Téhéran selon lesquelles l'A .l.O.C.
aura it plus ou moins suscité les émeutes
du 15 juillet.

« Le monde occidental a trop
besoin de notre p étrole pour
ne pas essayer de s'entendre

à tout prix avec nous »
déclare-t-on

à la Chambre iranienne
(Lire la suite des nouvelles

en dernières dépêches)

L'état du maréchal Pétain
s'est subitement aggr avé

L'issue fatale peut survenir d'un moment à l'autre

PARIS, 21 (A.F.P.). — «Le maréchal
Pétain est à toute extrémité », ont dé-
claré les avocats de Philippe Pétain , qui
avant de se rendre à l'île d'Yeu , ont
ajouté :

Nous pensons que le préfet de la Ven-
dée indiquera officiellement à Mme Pétain
quelles dispositions il est chargé de pren-
dre au cas où le malade viendrait à,
décéder. Pour notre part, nous souhaitons
que le gouvernement respecte les dernières
volontés du maréchal concernant le Heu de
sa sépulture.

Des deu x avocats du maréchal ont en
effet exprimé l'espoir que les autorités
accepteront d'inhumer Philippe Pétain
au fort Douaumont , comme il l'a deman-
dé dans son testament.

Les médecins estiment depuis samedi

qu'une issue fatale peut survenir dans
les heures qui viennent.

Dimanche, état stationnaire
PORT-JOINVILLE , 22 (A.F.P.). —

L'état du maréchal Pétain est station-
naire depuis dimanche matin. Il ne prend
aucune nourriture et doit être soutenu
à l'aide de piqûi-cs de divers sérums des-
tinés à assurer l'hydratation. Le pronos-
tic demeure toujours très réservé.

Renfort de police à l'île d'Yen
POBT-JOINVILLE, 22 (A.F.P.). "—

L'état de. santé du maréchal Pétain a été
jugé grave par les autorités.

De nouveaux renforts de troupes et de
gardes républicains sont arrivés diman-
che soir.

COMMENT ON FAIT L'HISTOIRE

Depuis des années , les villes italiennes de Vérone et de Vicence se dispu-
taient sur le point de savoir dans laquelle des deux cités étaient nés les héros
Roméo et Juliette. De guerre lasse — si l'on peut dire — les deux municipa-
lités ont décidé de laisser parler les armes. C'est ainsi que devant un tribunal
neutre habillé en costumes d'époque, la question a été tranchée au duel . Ou
plutôt, elle aurait dû l'être. Mais le résultat de la passe d'armes demeure si

obscur que la question est toujours pendante !
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Les inconvénients d'avoir

une fille trop belle
Une fillette de 13 ans a dû être

transférée de l'école mixte de son
village à une école de jeunes filles,
parce qu 'elle était trop belle et je-
tait le trouble parmi ses camarades du

; sexe fort et laid:
Maintenant, la blonde Helen Tho-

mas doit so rendre à l'école à 15 ki-
lomètres de sa maison, et son père a
demande aux autorités scolaires une
subvention pour payer ses déplace-
ments.

Mais cette requête a été rejetéo :
« Nous ne pouvons nous mettre à sub-
ventionner toutes les beautés locales» ,
a répondu le fonctionnaire compétent.

Un sport nouveau
Un nouveau sport vient d'être inau-

guré avec succès sur la place des Tau-
reaux d'Algès, à Lisbonne. Ce sport a
soulevé l'hilarité des spectateurs. En
pleine arène , transformée pour la cir-
constance en champ de jeux , deux équi-
pes disputent un match de football en
présence d'un taureau qui est théori-
quement l'arbitre du match. L'animal
attaque les deux équipes en distribuant
des coups de corne à gauche et à droite.
Ce sport inédit est appelé le « taure-
bail ».

Un singe se suicide par amour
Un charmant singe de deux ans,

souffrant d'un amour sans espoir,
s'est suicidé dans sa cage .

Le gardien du zoo de Vejle ; au Da-
nemark, a raconté que le singe «Gus-
tave» était tombé éperdument amou-
reux d'une ravissante guenon , «Liz»,
qui habitait la cage voisine. Mais
comme celle-ci ne pouvait couronner
sa flamme, «Gustave» cessa de man-
ger et s'affaibl i t  rapidement . Un ma-
tin, le gardien le trouva mort, la
têt e passée dans un nœud coulant ...

NÉS EN MER...
Chanceux ou oiseaux de malheur ?

Récemment, la « stewardess » d'un
batea u de charge norvégien a mis au
monde, en plein océan , un bébé qui
se porte bien , paraît-il, Tant mieux !

La chose, au demeurant, n 'a rien
d'extraordinaire, et si îles journaux
ont signalé ce fait-divers, c'est que
l'accouchement s'est fai t , « par ra-
dio », la future  maman (qui se mon-
tra très vaillante) ayant reçu au fur
et à mesure les instructions d'un mé-
decin embarqué sur un paquebot
avec lequel le capitaine du cargo
s'était- mis en relation par T.S.F.

Née en haute  mer , donc , cette ga-
mine. Cela lui portera bonheur , à en
croire une vieill e tradit ion anglo-
saxonne, qual ifiant de « lucky », de
chanceux , les petits êtres nés entre
ciel et eau . Ils ont tous, parait-il ,
les yeux bleus (?) . Entre parenthèses,
je serais bien curieux de savoir sur
quell es stat is t i que se fonde ce dé-
tail « oculaire  ».

Les marins Scandinaves, eux , sont
d'un avis tout  à fai t  opposé : à les
en croire , les humains ayant  vu le
jour sur l'océan sont des oiseaux de
malheur . Venus.de la mer , ils y re-
tourneront  eUp ér i ron t  dans les flots ,
victimes d'un naufrage.

Inutile d'ajouter que ces croyances
plus ou moins superstitieuses sont
aussi absurdes l'une  que l'autre. Ce-
pendan t , j 'ai connu , au « Say lor 's
Home », à Sydney, un vieux marin
norvégien qui avait  f a i t  quat re  fois
naufrage... et cela , assurait-il imper-
turbable , parce qu 'il était  né en mer ,
à bord d'un paquebot emmenant  des
émi grants en Amérique du Nord et
sur lequel sa mère l'avait « pondu
dans l'ent repont », comme il disait.

Par contre , le capitaine d'un ba-
teau américain me conduisant de
Rio de Janeiro à la Nouvelle-Orléans,
soutenait  la thèse opposée. Lui aussi
éiait né en mer, ce à quoi, ur-si im-

perturbable que mon Norvégien , il
at tr ibuait  ses succès, et no t ammen t  la
rapide carrière qu 'il avait  fa i te  dans
sa profession, étant  commandant
d'un grand « I iner  » à trente-cinq ans
seulement. Et pour tant  l'excellent
captain B. n 'avait pas les yeux bleus !
C'est peut-être pourquoi  la For tune
ne lui demeura pas fidèle. Car ce
marin , chanceux par princi pe (puis-
que né au sein d'Amp hi t r i t e , comme
disent MM. les poètes), s'il i ne périt
point  dans un naufrage , se tua deux
ans plus tard, lors d'un accident
d'auto.

Mais laiaSsons là ces considérat ions
puériles et plus ou moins f an t a i s i s -
tes pour en venir à un aspect plus
posi t i f  et plus sérieux de la quest ion :
celle cle la n a t i o n a l i t é  des mioches
nés entre  ciel et eau. Le droit  in te r -
n a t i o n a l , alors , i n t e r v i e n t  et s'occupe
d' eux. Leur nat ional i té , en ef fe t , dé-

L'océan désert liquide

pend de plusieurs facteurs , parmi
lesquels celui du pavillon que bat
le navire sur lequel l' en fan t  est venu
au monde joue son rôle. Se pose éga-
lement  un problème ju r id i que lors-
que la .naissance s'effectue dans ce
qu 'on appell e les eaux territoriales.
Mais ce sont là tout a u t a n t  de pro-
blèmes ne pouvan t  occuper que les
spécialistes en ces matières. Nous les
leur abandonnons donc, vu notre in-
compétence.

Aux Etats-Unis , autrefois tout au
moinsS, il y avai t  pas mal de ces
sea-kids , de ces enfants  nés en mer...
et de mères souvent tout à .fait dé:
nuées cle ressources, émi grantes
voyageant  dans l'ent repont .

René GOUZY.

(Lire la suite en 7me page)

Des journalistes dans la cage aux lions

La direction d'un cirque français de passage à Hambourg a convié les journa-
listes de la ville à une conférence de presse dans la cage aux lions. Nos
confrères ne semblent pas avoir été impressionnés le moins du monde par

les fauves. Us en voient bien d'autres...

L'état de santé de M. Maurice Thorez
L '« Humanité » p ublie enfin un rapport médical précis

PARIS , 22 (A.F.P.). — « L'Humanité-
Dimanche », revue hebdomadaire du
parti communiste , publie un rapport des
docteurs Pierre Frumusan , H.-P. Klotz
et Pierre Rouques sur la santé de Mau-
rice Thorez , secrétaire général du parti
communiste français.

C'est en pieine sauté apparente , et alors
qu'il donnait à tous l'impression d'une

force physique exceptionnelle , que Maurice
Thorez a été atteint brutalement d'une
.? attaque » qui a été suvie d'une paralysie
des musedes de la moitié droite du corps.
Grâce à l'étroltesse de la,.léslon vasculaire,
grâce aussi, peut-être, à la précocité des
soins qui ont pu être prodigués dans les
minutes qui ont suivi l'attaque , à aucun
moment ni la parole, ni l'intelligence de
Maurice Thorez ne se sont trouvées attein-
tes, et cela même à l'extrême début de la
maladie.

Les résultats obtenus, affirme le rap-
port des médecins, sont déjà très encoui-a-
geants. Que restera-t-11 finalement ? Il est
encore trop tôt pour le dire. Peut-être rien
ou peu de chose. C'est alors seulement,
quand le traitement de rééducation fonc-
tionnelle aura donné tout ce qu'il peut
« que nous aurons la joie de revoir notre
secrétaire général , à son poste, paiinl
nous ». D'Ici là , 1J faut s'armer de patience
en comprenant que ce repos forcé est très
salutaire à la santé de notre camarade.

Les élections présidentielles
se sont déroulées dans le

calme au Portugal
LISBONNE, 22 (A.F.P.) — Les élec-

tions à la présidence de la République
du Portug-al se sont déroulées dans le
calme, dimanch e, de 9 heures à 17 heu-
res (locales).

« Jamais l'affluence des électeurs n'a
été si grande », a déclaré à la presse
dans la soirée M. Trigo Negreiros, mi-
nistre dé l'intérieur. D'après les pre-
miei-s renseignements parvenus au mi-
nistèi-e, la participation électorale a at-
teint  en moyenne 79% dans les pro-
vinces nord et sud.

•LA CRISE FRANçAISE:

M. René Mayer a accepté déf in i t ive-
ment  de former  le gouvernem ent .  Il se
présentera devant -l'Assemblée nationale
pour demander  l ' invest i ture .

M. Mayer demande à M. Herriot  de
Convoquer mardi  l 'Assemblée « pour en-
tendre sa déclarat ion d ' invest i ture  ». Il
s'entretiendra aujourd'hui avec M. Ro-
bert Schuman.

D'après ce que l'on croit savoir , M.
Mayer , pas plus que M. Petsch e, n'a
réussi à amener les part is  socialiste et
M.R.P. à composer sur la question de
l'en -c ignement  libre. Le problème des
salaires n'est pas non plus résolu.
Néanmoins , M. Mayer se hasarde à sol-
liciter l'investiture.

I. René Mayer accepte
de se présenter

teant l'Assemblée



A vendre pour cause d'imprévu un magni-
fique

CHALET
construction de pierres, vue imprenable, con-
fort , jardin en plein rendement (800 m1 de
terrain),  terrasse ombragée, eau sous pres-
sion , éclairage électrique, sept pièces, caves,
cuisine, quatre chambres habitables. Pour
traiter, 12,000 à 15,000 fr.

Adresser,offres écrites à P. N. 232 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Ayant mis au point un
procédé original pour
" détachage des tissus
j' entrerais en relations
avec un intéressé sérieux
eu vue d'exploitation in-
vention et fabrication
d'appareils ménagers. —
Adresser offres écrites à
M. A. 229 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VENTE
AU BUREAU
DU JOURNAL

Nous cherchons pour une activité saisonnière limitée
à fin novembre environ

des ouvrières
Prière de se présenter ou de faire ses offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A. Personnel-exploitation,

Serrières-Neuchâtel.
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A VENDRE UN

immeuble locatif
à Neuchâtel , près de ia gare, loyers
très bas, deux magasins et sept
logements
Offres sous chiffres A 2959 R
à PUBLICITAS, BERTHOUD

- .

Dans un grand village
diu Vignoble, à vendre une

MAISON
- aveo magasin, trois ap-
partements, Jard in , vue
étendue. Offres écrites à
A. B. 83 poste restante,
Vauseyon.

Quelle famille prendrai t
une Jeune

pensionnaire
de très bonne famille,
18. ans, désirant étudier
la langue française. Vie
de famille et bons soins
désirés ; tout de suite
pour six emalnes. Faire
offres à M. Jeanneret , rue
Matile 29, tél. 5 14 66.

CHAMBRE
indépendante

au centre, central, à louer
à demoiselle. Tél . 5 16 03.

Chambre, petit déjeu -
ner. — Evol'e 33, rez-de-
chaussée à droite.

r A JUUCI , eu viJie, uu

appartement meublé
de quatre à six chambres, jardin. Ecrire sous
chiffres A. V. 221 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 1er août, belle
chambre avec eau cou-
rante, bains et balcon ,
pour 65 fr. — Demander
J'adresse du No 233 au
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

un appartement
de trois pièces et cuisine,
à Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à J. R. 224
au bureau de la Feuille
d'avis

A louer pour la saison
d'été, CHALET
deuj c chambres, cuisine,
vestibule, grand dortoir,
100 fr . par mois. — A la
même adresse, à louer
un PETIT CAFÉ DE
MONTAGNE , restaurant,
avec Jardin , 150 fr . par
mois, ' agencement com-
pris et pont de danse.

Ad. Zufferey, café des
Pontis, Annlvlers sur
Sierre. •

Chambre à louer avec
petite cuisine, dans le
haut de la ville. — Tél .
5 12 52.

Importante maison de commerce,
avec Fondation en faveur du person-
nel, cherche pour entrée à bref
délai :

COMPTABLE
DIPLÔMÉ

routine et habitué à un travail précis
et indépendant , au courant des ma-

; chines comptables en général et du
] système « Burroughs » en particulier.

Place d'avenir pour employé capa-
ble.

Offres détaillées avec curriculum
vitae et certificats, sous chiffres
B. W. 164 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ j f â &f j & \ H  Fabric|ue d'appareils
J"^T^̂ \3i électriques S. A.,

Neuchâtel , engage

un électricien d'usine
pour installations intérieures et réparations
de matériel électrique, capable, ayant fait son
apprentissage sur courant fort. Candidat ayant
également des connaissances sur courant fai-
ble aurait la préférence.

Faire offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

Secrétaire - dactylo
est cherchée par maison industrielle
dans les environs de Bâle. Entrée à
convenir. Jeune personne sachant
l'allemand et le français, la sténo-
graphie, ayant un diplôme d'école
de commerce ou bien de la prati que
est priée de soumettre offres, curri-
culum vitae, demande de salaire,
copies de certificats, photographie
sous chiffres Z 7453 Q. à Publicitas

B A L E

On cherche un

jeune homme
ou un Italien , pour aide:
aux travaux de la campa-
gne. Entrée immédiate,
S'adresser à Robert Boss:
3s Côty par Chézard, tél .
7 15 47.

Dame Cherche n 'Im-
porte quel

travail
à domicile

ou nettoyages de bureaux
le soir. — Adresser offres
écrites à W. S. 231 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelques
menuisiers

qualifiés sont demandés
tout de suite par l'Entre-
prise de menuiserie Gus-
tave PASCHE , à Bière
(Vaud) .

Auxiliaire
Jeune fll'le est deman-

dée, pour quelques Jours,
en qualité d'aide dans un
magasin de la place —
Faire offres sous chiffres
C. N. 211 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour servir au café et
aider au ménage. — Caïé
Bel-Air , Neuchâtel'.

Nous cherchons deux

monteurs-
électriciens

Places stables pour
personnes qualifiées.
Faire offres écrites
avec références et pré-
tentions de salaire à
Elexa S. A. électricité,

Neuchâtel .

Cuisinière
est cherchée pour quel-
ques semaines pour
Chaumont (deux person-
nes et volontaires), vie de
famille , après-midi li-
bres. — Offres à E. B.
poste restante , Chaumont
(Neuchâtel).

P I A N O
Particulier cherche,

d'occasion, mais en très
bon état, un piano. Paie-
ment comptant. — Faire
offres avec prix sous chif-
fres I. S. 234 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant fait
deux ans d'école secon-
daire , deux premières
mentions, suivant enco-

. re des cours d'allemand
et de sténographie, cher-
che place

d'employée débutante
dans un bureau. Entrée
immédiate ou pour date
& convenir. Références à
disposition. — Adresser
offres sous chiffres G. B.
230 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
32 ans, cherche à faire
de3 remplacements. . —
Adresser offres écrites à
F. X. 235 au bureau de
la Feuille d'avis.

r \

les hommes heureux de vivre
savent prendre l'existence du bon
côté. C'est pourquoi ils font volon-
tiers de la photographie. N'est-ce
pas aussi un art que de savoir jouir
une seconde fois des événements
vécus ? La photographie nous en- j
seigne cet art - c'est si simple ! Un
bon conseil : Faites de la photo-
graphie. Vous verrez les joies que
vous éprouverez. Adressez-vous à la

bonne maison spécialisée

Photo OPTIQUE Ciué

V—. —

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

Madame veuve Fernand CHARRIfiRE-
MARTIN et familles, ;profondémcnt touchées
par les nombreux témoignages de sympathie,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de loin et de prés, ont pils part
à leur grj ind deuU.

Valangin et Auvernier, le 23 Juillet 1951.

"~—"" ————¦"——

Cabinet dentaire

Dr Nora Chervet
médecin dentiste et

Maurice Thïébaud
mécanicien dentiste

FERMÉ
du 23 jui llet au 12 août

D r Quinche
Maladies des enfants

ABSENT

Dr Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR
Chaussée de la Boine 20

(Rlalto)

G. Vaucher
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 13 août

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Le Marec et Guérin s'approchèrent.
—¦ Cela fa i t ,  en tout , treize sque-

lettes, disait Kerbihan.
» Bien en tendu , il a été impossible

de les ident i f ie r .  Ils sont complète-
ment écrasés et leurs os sont à demi
calcinés. » ,

— Treize... C'est bien le compte.
Etaient-ils éloignés les uns des au-
tres ?

— Je les ai retrouvés tous les
treize dans un secteur d'environ six
hectares, à quatre cents mètres à
peu près de ila côte sud...

— Ce qui fait que ces mailheureux
furent  poursuivis pendant cinq ki-
lomètres, avant d'être rattrapés par
les « hommes de fer » ?

— Pas tout à fait cinq kilomètres,
car Je cratère n 'est qu'à quatre mille
mètres environ de la côte sud. A
mon avis, ils parcoururent approxi-
mativement trois kilomètres en
fuyant. .. Mais trois kilomètres sur un
terrain part icul ièrement difficile ,
sur une pente parsemée de roches et

de cailloux et dont l'inclinaison est
d'au moins trente degrés.

Le Marec comprenait  qu'il s'agis-
sai t  des cadavres des naufragés du
« Benodet  ».

Il y avait  sept mois , presque jour
pour jour , que les malheureux¦ étaient  morts. Sept mois que Geor-
ges Pierret avait  vu les étranges ha-
bi tan ts  de l'île mystérieuse et s'était
e n f u i , la raison chavirée par l'atroce
vision.

Sept mois !...
La voix du commandant  Le Houé-

dic l'arracha à ses pensées
—¦ Et vous, cher ami , avez-vous

découvert des choses intéressantes
parmi les objets exhumés par nos
hommes ? demanda-t-il.

— Guérin croit avoir déterminé,
grâce à eux , à quell e industrie se
livraient les occupants de l'île.

— Vraiment  ?
— Oui , commandant .  C'est d'ail-

leurs, pour vous le dire que je suis
ici avec Le Marec , répondit le méde-
cin de l'« Auroch », sans cesser,
pour cela , de se savonner.

— Et , que faisaient-ils ?
— Ils fabri quaient de Qa mor-

phine.
Rien ne pouvant plus les étonner,

Le Houédic et Le Marec ne mani-
festèrent aucune surprise à cette ré-
vélation.

— Sur quoi vous basez-vous pour
aff i rmer  cela ? demanda simplement
ce dernier,

— C'est la présence, dans Iq ,
grotte dynamitée d'un stock consi-
dérabl e d'op ium — de cet opium en-
fermé dans des boîtes contenant
soi-disant de la poudre d'oeuf — et
la na ture  du matériel et des produi ts
chimi ques mis à jour  par les fouil-
les, qui me le font dire.

» Ces produits chimiques sont , vous
l'avez vu , du carbonate de calcium
ou carbonate de chaux , du chlorure
de calcium et de l'ammoniaque . D'au-
tre part , le matériel consistait , au-
tant  que j'ai pu en juger par ce qu 'il
en reste, en une cuve, des bacs d'éva-
poration , un poêle ct les quelques
éprouvettes, filtres et flacons néces-
saires aux travaux de laboratoire.

» Quand j' eus constaté cela , j' ai cher-
ché ce qu 'on pouvait fa i re  avec de
l'opium et de tels produits. Je n'ai
trouvé qu 'une réponse : de la mor-
phine.

>En effet , la morphine est extrai te
de l'opium — qui en renferme le
dixième de son poids — par le pro-
cédé suivant : on fait macérer l'opium
dans de l'eau à trente-huit degrés (ct ,
pour cela, il faut  une cuve), de façon
à en extraire tous les principes so-
luibles ; la solution obtenue est addi-
tionnée de carbonate de calcium
(nous en avons trouvé),  pour la neu-
traliser, et évaporée au bain-marie
(d'où la nécessité d'avoir un poêle et
des bacs d'évaporation); le produit
est ensuite traité par le chlorure de
calcium (et nous avons également

trouvé du chlorure de calcium)... »
A ce point de son explication , le

médecin s'arrêta pour demander à
ses auditeurs s'ils le suivaient bien.
Sur leur réponse aff i rmative , il pour-
suivit immédiatement :

— Sous l'effet  du chlorure de cal-
cium , il se forme un important pré-
cipité de méconate de calcium qui
entraine avec lui une grande partie
de la matière colorante ; les bases
restent dissoutes à l'état de chlorhy-
drate.

« La liqueur , concentrée de nouveau
et abandonnée au repos, laisse dépo-
ser d' abord du méconatc de calcium,
puis des cristaux de chlorhydrate de
morphine et de codéine. On purifie
ces sels en les soumettant à plusieurs
cristallisations et en décolorant cha-
que fois la solution au noir animal
(cet te  poudre noire que j' examinais
lorsque Le Marec est venu me cher-
cher).  Pour terminer, on dissout une
dernière fois dans l'eau ct on préci-
pite la morphine par l'ammoniaque
(dont  les dames-jeannes étaient plei-
nes). La codéine reste en solution. »

Assez satisfait dn sa démonstration
qui prouvait qu 'il avait été un bon
élève en P.C.B., Guérin regarda ses
compagnons , comme pour leur de-
mander  leur avis.

Le Houédic et Loïk de Kerbihan pa.
raissaient convaincus par la démons- ,
tration. Yves-Marie Le Marec , au con-
traire , manifestai t , sans même s'en
î-cndre compte , un scepticisme qui
n 'échappa pas au médecin de marine.

— Trouvez-vous une objection à
faire ? demanda celui-ci , surpris.

Le journal is te  ne répondit pas tout
de sui te.

Posénient, pour bien se donner le
temps de contrôler son raisonne-
ment , il passa soigneusement un
deuxième coup de rasoir sur son vi-
sage, se rinça , s'essuya et déclara
enfin :

— Les occupants de l'île ne fabri-
quaient pas de la morphine, pour la
bonne et simple raison qu 'ils n'a-
vaient aucun motif  de se cacher sur
cette terre perdue au milieu de l'o-
céan pour produire un stupéfiant  que
tous les laboratoires au monde pro-
duisent au grand jour.

La logique de l'argument coupa net
l'enthousiasme de ceux auxquels il
s'adressait. Seul , Guérin tenta de dé-
fendre  sa thèse ; mol lement, d'ail-
leurs.

— Mais , alors, que tiraient-ils de
leur opium, à l'aide des produits que
nous avons trouvés ? fit-il.

A nouveau , Le Marec resta silen-
cieux un long moment.

Se tournant ensuite vers le com-
mandant de l'« Auroch » il déclara :

— Le commandant nous permettra
peut-être de le déterminer, s'il veut
bien , pendant que nous mangeons,
nous relater xme seconde fois , par le
détail , dans quelles conditions son
bât iment  a arraisonné hier le cargo
thaï landais  qui emportait les occu-
pants de l'île Marion.

Bien qu'il ne comprit pas l'arrière-

pensée qui animait  son ami , Le Houé-
dic connaissait assez Le Marec pour
savoir que celui-ci n 'était pas homme
à se faire raconter des histoires sans
intérêt pour lui ; il acquiesça donc
aussitôt.

— Si vous le permettez, je vais met-
tre à profit  le temps qui vous est né-
cessaire pour terminer votre toilette
à donner des ordres là-haut. J'en ai
pour quelques minutes seulement. A
mon retour , je vous raconterai ma...
ba t a i l l e  navale.

L'absence du commandant  de
I' « Auroch » dura à peine dix minu-
tes. Lorsqu 'il reparut dans la grotte ,
Yves-Marie Le Marec , Guérin et Loïk
de Kerbihan , assis autour du bureau
transformé en tabl e pour la circons-
tance et recouvert d'une  nappe im-
maculée, l'attendaient pour commen-
cer à déjeuner.

Durant un moment , les convives
mangèrent en silence. Puis, quand
il s'estima suffisamment restauré
pour pouvoir parler, l'officier de ma-
rine commença son récit.

CHAPITRE XXXII

Par l'équipage mutiné
— Puisque Le Maroc me le deman-

de je vais répéter pour lui comment
Y Auroch arraisonna et ramena
ici li cargo dans lequel les mysté-
rieux insulaires s'étaient embarqués
hier, à l'aube.

(A suivre)

L' ILE
DES HOMMES DE FER



LA PLUS GRANDE

^«̂ Ep
^ (Autorisation officielle) ^ ĵ^p

DES CENTAINES DE MÈTRES de

SOIERIES
COTONNADES

Soldés à. des prix sensationnels
RABAIS jusqu'à

Un aperçu de notre choix :

CRÊPE GEOBGETTE
infroissable, très belle qualité pour blouses, robes et lingerie,
se fait en dix coloris dm*. tl&I£

VALEUR 5.90 le mètre soldé f̂jp

UN GRAND LOT
CRÊPE MAT ET VISTBA IMPRIMÉ

très jolis dessins, pour robes, blouses, etc., très belle
qualité, largeur environ 80/118 cm. dÊSB^

% m
VALEUR JUSQU 'à 7.90 le mètre soldé %)tjr B

LAINAGES
pour robes, costumes, top-coats et jupes , marchandise de toute beauté ,
largeur de 90/140 cm. VALEUR de o.so à 29.80

Soldé le mètre %$ m 
™ %gf g " | ^$ B 

M

COTOM IMPRIMÉ
belles qualités lavables, multicolores, pour robes, robes
cle plage, robes d'enfants, house-dresses et tabliers, £?̂ \
largeur" 80/90 cm. Ért|

VALEUR JUSQU'à 4.75 Soldé le mètre À am n

Attention ... Encore jamais vu !

É ©l£lE A PMËF VALEUR 9.50 C ̂ "
PUR FIL largeur 160 cm. Of

ESSUIES-MAINS VALEUR 2.95 JA B
PUR FIL T|

largeur 46 cm. j

UNE VISITE A NOS RAYONS S 'IMPOSE

|,- 1*JH *t Â̂*A M ¦.! H NEUCHATEL

?????????????????? ?????
? ?
? ?

? TRÈS AVANTAGEUX ?
? ?
? ?

J POUR LES VACANCES NOS JOLIES 
^

t ROBES DE CHAMBRE *
? ?
? en coton imprimé ^

I 39.- 32.- 29.- !
? ?

? VOYEZ NOS ETALAGES ^? . ?

! J-G âoie \
? ?
Â JM. Vuilleumler-Bourquln Kue des Epancheurs - NEUCHATEL 

^

? ?
???????????????????????

! Les lundi 23 juillet ,
mardi 24 juillet , mercredi 25 juil let ,

jeudi 26 juil let , en cas de beau temps :

PR OMENADE
à l'île de Saint-Pierre
13.45 départ Neuchâtel , arrivée 18.35
15.20 arrivée Ile de St-Pierre départ 17.00

La promenade n'a lieu qu'en cas de beau
temps ; elle desservira aussi Saint-Biaise,
la Tène, Thielle, le Landeron et la Neu-
veville.

LA DIRECTION. j

^ ¦̂i^^HnHMnRfltEfBXBffiUHa^^^Ha^^^^^^H^^HBBii ĤHBHMWB^ ÊMBaiHKafll n̂MHHKHMMi^h

" •̂ x^̂ S ' ' 'WÈjS i^-fè. U"a Ovomaltino, froide ou frappée,
fëO--—IIHÂ é" été, vaut un feP<" léger.

\j \  ' OvommM
la J • facile à digérer et \ <&22~-— 

• au goût et à f  atome savoureux

(WANDER ) DéSALTèRE ET DONNE DES FORCES\ J

Nos prix avantageux
Les achats effectués avant la hausse des
textiles nous permettent de vous offrir

encore :
un choix immense

à des prix très intéressants

Pour messieurs et jeunes gens
viote fantaisie

"
. 

C
.
!e" 85.- lOO." H5.- 130."

2S,'- 140.- 160.- 180.- 195.-
VESTONS en cheviote fan- KO OX Hf t  AA
taisie pure laine «J4,,- Ut).- / O ,- o\] » m

PANTALONS longs unis et fan- 07 QO 07
taisie £/ ,- j) §̂- $/,-

MANTEAUX en popeline
et gabardine pur coton, en- CE OQ H f i  AT
tièrement doublés VU» ~ U<J.~ / U»~ VV*m

RETOUCHES GRATUITES — IMPOT COMPRIS

V Ê T E M E N T S  M O I N E  P E S E U X

MONTRES
ET BIJOUX

chez

HUE DU SEYON 5

BERNARD & $

Pour tous vos travaux de

MENUISERIE
intérieurs ct extérieurs

adressez-vous à

Ritz a flccatino T̂ *«

I

Vous trouverez au
Attife-restaurant ôes galles
¦¦¦¦ Centre gastronomique ^  ̂ I

Î 

d' excellentes petites assiettes cop ieuse- j
ment garnies à prix doux et de bons I

_ vins en carafes... Tél. 5 20 13 J

f f  

GROSSESSE
Achetez vos ceintures chez la
corsetière spécialiste qui vous

conseillera judicieuse ment

Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSETS
Ohavannes 3 Tél. 5 5030

SrtSiffi I Grimse! - Furka
et chaque SllStSIl

mercredi et jeudi
p_ *a Deux Jours au ralenti

avec souper Départ : 8 heures
logement Place de la Poste

i et petit déjeuner

Dimanche Grand"
29 juillet Saint-Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h 15
Place de la Poste

! 
dimanche ADELB0DEN
29 juillet

Tour du lac de Thoune
! Fr. 16.— Départ : 7 heures

Mardi 3i j uillet La Schynige-Plaife
pr 20 Tour du lac de Thoune

avec ch
'
emin

'
de fer 

gg^eVge

! Du 6 au 8 août Grand tOUf
s jours du Mont-Blanc

TP_ a on Grand
f r; uu,_ et Petit-Saint-Bernard« tout compris » Cols

g de l'Iseran et du Galibler

Programmes, renseignements, inscriptions :

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

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 20 (18

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD, TAILLEUR - Téléphone 5 41 23
Neuf et réparations, NEUCHATEL Centre-Ville

C r i T ïf \ P 7  à 1,artisal1 tailleur qualifié, hom-
V^Ulll lCi... mes et dames, vos vêtements à

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

Frnnnmi<;P7 en falsant RETOURNER votreJ-iCUllUllliacz. manteau d'hiver ou mi-saisbn,
votre costume tailleur ou votre
complet ; 11 vous sera rendu com-
me neuf. Manteau : 65 fr. Cos-
tume : 70 fr . Complet : 75 fr.

Imnnj 'tant N'attendez pas la neige pour faireJilJ lJUl ldlll RETOURNER votre manteau
d'hiver.

'\ t tpn t i n n  ! 15 % de rabais pendant les moisaucuuuu i de Julllet et d.aoùt.
Pitteloud tailleur

ŒkwamBmiïmmrmirimff FsmhYlmwmrm

I

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

VAL-SERVICE
nettoyage â sec de tous vos vêtements !
rapide — impeccable — consciencieux

Vous profitez en même temps de |

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

retourne tous vas habits.

UTILISEZ NOTRE SERVICE A DOMICILE
par une simple carte postale

ou par un appel téléphonique au

5 59 70

UNE SEULE ADRESSE :

\ ISERVI CE-REPARATIONS M

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

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



Hugo Koblet résiste victorieusement
aux attaques de l'équipe de France

17me étape du Tour de France : Montpellier-Avignon 224 km.

Bartali n 'a p as encore dit son dernier mot
Dimanche 75 rescapés du Tour cle

France sont partis relativement tôt
de Montpellier puis le déipart a été
donné à 9 h. 15.

Dès les premiers kilomètres, il
fait déjà une chaleur torride et cette
dix-septième étape est aussi la cour-
se caniculaire. Verra-t-on des échap-
pées de première heure ? Non , car
les hommes se . réservent visible-
ment. D'autre part , Geminiani , Ko-
blet et Lucien Lazaridès veillent en
tête de la caravane et montrent  net-
tement leur volonté de ne laisser
partir personne.

Aussi les cent premiers kilomè-
tres sont absolument sans histoire.

Le Mont Ventoux
Dès la montée au col , les routiers

les plus forts mènent le train et aus-
sitôt le ipeloton s'étire terriblement.
Finalement, à 10 kilomètres du som-
met déjà , douze hommes se déta-
chent ; ce sont : Lucien Lazaridès ,
Bobet , Lauredi , Demulder , Ockers,
van Ende, Verschucren , de Hertog,
Koblet, J.-M. Goasmat, Geminiani
et Bartali. Un kilomètre et demi plus
loin Lauredi disparaît  du groupe de
tète sur crevaison. Puis , à 7 kilo-
mètres du sommet , Demulder rétro-
grade de même que Goasmat ; puis
c'est au tour des autres Rclges , de
Hertog, Ockers, van Ende et Vers-
chucren d'être distancés.

Dans les ultimes kilomètres du
Ventoux une foule considérable s'est
massée sur les deux côtés de la rou-
te. A trois kilomètres du sommet,
cinq coureurs restent encore ensem-
ble ; ce sont Lucien Lazaridès , Bo-
bet, Bartali , Geminiani et Koblet. A
un kilomètre du sommet environ ,
le Français Lucien Lazaridès atta-
que avec décision. Lazaridès évi-
demment connaît très bien le par-
cours et il a passé en tète de ce col
lors du critérium du Dauphiné Li-
béré. Les derniers lacets sont très
pénibles et certains coureurs com-
me Diederlch préfèrent mettre pied
à terre et courir en poussant leur
vélo... En tête , Lucien Lazaridès se
détache tandis que Barbotin fait  un
retour magnifique sur les hommes
de tête reprenant près de 2' 50" sur
des hommes réputes comme les meil-
leurs grimpeurs du Tour 1951. Der-
rière Lazaridès, la lutte est intense
et finalement au sommet du Mont
Ventoux (1912 m.) l'ordre des pas-
sages est le suivant : 1. Lucien Laza-
ridès ; 2. Bartali à 40" ; 3. Geminia-
ni et Barbotin à 45" ; 5. Koblet à 1' ;
6. Bobet à 1' 4" ; puis viennent à
2' 30" Ockers, de Hertog, Verschue-
ren et van Ende. Comme on le voit ,
les Belges font Une belle course d'é-
quipe et montent absolument grou-
pes.

Dans la descente du Ventoux , Ko-
blet et Geminiani reviennent sur
Gino Bartali et les trois hommes se
trouvent ensemble à 35 km. de l'ar-
rivée. Les trois comptent 30 secon-
des de retard sur Lucien Lazaridès,
tandis que Barbotin et Bobet ont
perdu un peu de terrain dans la des-
cente. Peu après Bédouin , Bartali ,
Koblet et Geminiani rejoignent Lu-
cien Lazaridès. Dans le groupe per-
sonne ne veut mener aussi Barbotin
et Bobet peuvent-ils rejoindre faci-
lement. Dans les derniers kilomè-
tres l'on assiste à de fré quents dé-
marrages des Français qui ont le
net avantage du nombre contre Bar-
tali et Koblet. A dix kilomètres de
l'arrivée , soit à la sortie de Monteux ,
Louison Bobet se détache et arrive-
ra seul à Avignon , tandis que Bar-
botin part également du groupe de
tète.

La tacti que des Français est clai-
re. N'ayant pu lâcher ni Koblet ni
Bartali, deux Français sont partis
pour empêcher Koblet et Bartali
plus vites au sprint d' empocher les
bonifications d'une minute  et de
trente secondes. Derrière, les Bel-
ges, spécialement Ockers , revien-
nent très fort et arrivent assez près
des hommes de tète.

Quant à Coppi , il a surmonté
partiellement son retard pris dans
le Mont Ventoux et il termine en
compagnie de Fiorenzo Magni.

Commentaires
Tout compte fait , le Mont Ven-

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

Au sein de l'équipe française l'on
attendait beaucoup du Mont Ventoux
car l'on savait combien Lucien La-
zaridès s'était montré br i l lant  sur
ce même parcours à la fin du prin-
temps. En fait , Lucien Lazaridès
s'est échappé mais l'avance qu 'il a
prise tant sur Bartali que sur Ko-
blet n'a pas été décisive.

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

Le Suisse a fourni d'ailleurs une

course excellente aujourd'hui et il a
tenu tète à l'attaque déclenchée par
ses rivaux directs.

Bartali a dominé le lot des con-
currents ; il s'est montré très à l'ai-
se pendant  toute la montée de Ven-
toux. Dans les derniers lacets Bar-
tali s'est détaché avec beaucoup de
faci l i té  de Geminiani  et de Koblet.

L'étape d' aujourd'hui  équivaut
donc à un round pour rien puisque
à part les secondes prises par Bo-
bet , l'on se re t rouve dans la même
situat ion qu 'au départ de Montpel-
lier. L'issue de l'étape d'aujourd'hui
est tout à l ' i ionneur de Koblet qui
cont inue  à défendre son maillot avec
un magnif i que à-propos.

I>a course des Suisses
Jusqu 'à l'attaque du col du Mont

Ventoux , tous les Suisses se trou-
vaient dans le peloton et , à maintes
reprises, ce sont eux qui ont mené
le train.

Puis , dans la montée, seul Koblet
a pu rester avec le groupe de tête
où il a été obligé de résister à maints
démarrages des Français et a eu de
la peine à le faire car son dérailleur
était abimé.

Mais , dans la descente, il a rejoint
les hommes qui le précédaient et
c'est à 10 km. de l'arrivée que Bo-
bet étant revenu sur lui avec Bar-
botin a pu se détacher et terminer
seul à Avignon.

Georges Aeschlimann a fourni une
très bonne course aussi bien dans
la montée que dans la descente en-
core qu 'il ait brisé des rayons. Hu-
ber , a également bien marché. Som-
mer, malheureusement, n 'est plus
en aussi bonne forme et se ressent
de ses maux d'estomac. Quant aux
Weilenmann , ils ont perdu pas mal
de temps dans la montée, mais Gott-
fried a pu reprendre du terrain dans
la descente.

Classement de l'étape : 1. Bobet, 7 h. 24'
44"; 2. Barbotin , 7 h. 25' 34"; 3. Bartali ,
7 h. 25' 40"; 4. Geminlani ; 5. Koblet; 6. L.
Lazaridès , même temps; 7. Ockers, 7 h. 25'
59"; 8. de Hertog, 7 h. 26' 10"; 9. van Ende ,
mèm,3 temps; 10. Deledda , 7 h. 29' 34"; 11.
Decock; 12. Martinelli; 13. Cogan; 14. ex
aequo Georges Aesclillmann; Deprez, Ver-
schueren , Lauredi, Apo Lazaridès, Bram-
billa, Labeylie , Vitetta , Seri-a. même temps;
23. Pezzl , 7 h, 30' 30"; 24. Remy, Magnl ;
26. ex aequo Goasmat , Bernardo Ruz ,
Dotto , Biaggioni , Marcel Huber, Coppi,
Gauthier. Fi-anchi, même temps; 34. De-
rijke , 7 h. 34' 11"; 35. Demulder , même
temps; 36. Sciardis, 7 h. 36' 41"; 37. Die-
derlch; 38. Meunier , G. Weilenmann; 40.
Bayens; 41. Barrea; 42. Giguet; 43. Salim-
beni , mêrr.3 temps: 44. Morvan , 7 h. 40'
14"; 45. Levèque; 46. Couvreur; 47. Dlot;
48. Rosseel; 49. Hans Sommer, même
temps; 69. Léo Weilenmann , 7 h. 53' 26".

Delahaye est arrivé après les délais.
Classement généra l : J. Hugo Koblet ,

98 h. 35' 17"; 2. Geminiani , 98 h. 36' 49";
3. Lucien Lazaridès , 98 h. 43' 06"; 4. Bar-
tali , 98 h. 53' 04"; 5. Bobet, 98 h. 56' 15";
6. Barbotin . 98 h. 57' 29" ; 7. Lauredi , 98 h.
57' 29" ; 8. Ockers , 99 h. 00' 55"; 9. Bauvin ,
99 h. 03' 37"; 10. Barnardo Ruiz , 99 h.
07' 06"; 11. Magni, 99 h. 07' 25"; 12. De-
mulder, 99 h. 07' 36"; 13. van Ende. 99 h.
10' 49" ; 14. Diederlch , 99 h. 11' 58"; 15.
Marinelll , 99 h. 13' 54"; 16. Coppi . 99 h.
19' 49" ; 17. Meunier. 99 h. 20' 19"; 18.
Vei-schueren, 99 h. 24' 17"; 19. Biaggioni ,
99 h. 26' 01"; 20. Decock , 99 h . 30' 52;
23. G. Aeschlimann, 99 h. 38' 53"; 32. Hans
Sommer, 99 h. 55' 25"; 33. Robic. 99 h.
56' 26"; 34. Marcel Huber , 100 h. 00' 02";
55. G. Weilenmann , 100 h. 47' 48"; 70.
Léo Weilenmann , 101 h. 27' 39".

Classement des grimpeurs : Api-ès le
Mont Ventoux , le classement des grim-
peurs est le suivant : 1. Geminiani , 38 p.;
2. Lucien Lazaridès, 30 p.; 3. Bartali , 27 p.;
4. Koblet , 22 p.; 5. Coppi, 21 p.; 6. B.
Ruiz , 17 p.; van Ende , 11 p.; 8. Diederlch ,
10 p.; 9, Langarlca , Bayens, Bauvin ,
Ockers, 9 p.; 13. Lauredi, 8 p.; 14. Bar-
botin , 7 p.; 23. Sommer, 3 p.

Classement International : 1. France,
294 h. 57' 27"; 2. Belgique, 295 h. 50' 48";
3. Italie , 296 h. 39' 55"; 4. Ouest-Sud
Ouest , 296 h. 47' 28"; 5. Est-Sud Est,
296 h. 56' 48"; 6. Suisse, 297 h. 18' 59"; 7.
Ile de France , 298 h. 03' 29" ; 8. Espagne,
298 h. 37' 32"; 9. Paris, 300 h. 28' 22";
10. Luxembourg, 300 h. 31' 08".

Ce que les Suisses ont gagné
En faisant leurs comptes, à Mont-

pellier, les Suisses ont pu constater
que la caisse de l 'équip e contenait
environ un million de f rancs  f ran-
çais. Les quatre victoires de Koblet
et quel ques bons classements ont
rapporté 600 ,000 f r .  et la .rente du
maillot jaune a produit 340 ,000 f r .
français .  Il f a u t  encore ajouter à
ces deux postes un certain nombre
de primes. D'ici à Paris, les gains
peuvent s'augmenter considérable-
ment.

En e f f e t , si Koblet gagne le tour , il
g aura un second million à toucher
p lus la rente du maillot qui peut
s'élever , au mieux, à 240,000 f r .  Il
y  a encore le classement interna-
tional et au pire , les Suisses doivent
recevoir 300,000 f r . ,  éventuellement
400 ,000 f r .  s 'ils arrivent en quatriè-
me rang.

Le « patron » du Tour de France
juge les champions

Se tromper est humain
Dans son commentaire consacré

à l 'étape Tarbes-Luchon, M.  Jacques
Goddet (L' « Equipe » No du 19 juil-
let 1951) compare les mérites res-
p e c t i f s  de Copp i et de Koblet. Il
s'exprime ainsi :

Vous voudriez que nous vous disions
tout de même lequel nous fit la plus forte
Impression ? Eh bien ! en ce qui nous
concerne , c'est la manière de Coppi qui
nous a serablé la plus apte à, plus tard,
séparer les deux prodigieux champions. Le
retour de Koblet a été principalement basé
sur son étourdissante dégringolade du
Tourmalet , Il eut à fournir , pour achever
son œuvre , un effort bref , d'autant plus
violent que c'est lui qui avait à refaire le
terrain. Ce fut admirable, mais poussé à
l'extrême.

A l'opposé, la prestation de Coppi s'ex-
prima toute en mesure. Vraiment Fausto
n 'a pas, cette fois , fouillé jusqu 'au fond
de lui-même. Il avait besoin d'un test.
Celui-ci fut fort appuyé. Mais les descen-
tes restèrent prudentes et Fausto ne fonça
pas à toute volée entre Tourmalet et
Aspin , comme il sait si bien le faire lors-
que ça devient nécessaire... Enfin , et c'est
ce qu 'il faut retenir , non seulement , com-
me nous l'avons indiqué , Fausto prit un
peu de temps à. Koblet après sa crevaison
sur les trois derniers kilomètres du Tour-
malet. mais encore il le domina, complète-
ment au sommet de l'Aspin , comme du
Peyresoui-de, pour l'attribution de la boni-
fication. En toutes ces occasions , on sentit
que l'Italien disposait de réserves supplé-
mentaires et qu 'il les jetterait dans la
bataille au moment le plus payant.

Or. dans l 'étape de vendredi ce f u t
Koblet qui f i t  preuve des réserves
s u p p lémentaires que M. Goddet at-
tribuait à Coppi...

Comme quoi , les spécialistes sont
aussi fa i l l ib les .

ADTOMOBÏLISME

L'ancien maire de Sait Lake City,
Jenkins, s'est mis en piste à Bonne-
ville, dans l'Utah pour battre un
certain nombre de records. Mais il
n'a pas pu aller jusqu 'au bout de sa
tentative, car il a été obligé do s'ar-
rêter et de sauter hors de sa voitu-
re — une Mormon Meteor III — qui
avait pris feu.

En descendant de machine, Jen-
kins, qui est âgé de 08 ans, a déclaré
que sa carrière était terminée. En un
peu moins d'une heure, il a quand
même battu cinq records du mon-
de, soit les 50 kilomètres à la moyen-
ne de 179 milles 830, les 50 milles
à la moyenne de 185 milles 590, les
100 kilomètres à la movenne de
187 milles 050, les 100 milles à la
moyenne de 190 milles 630 et les
200 milles à la moyenne de 191 mil-
les 540. Tous ces records s'enten-
dent départ arrêté.

Nouveaux records

BERNE, 22. — Lo « Berner Tafrblatt »
apprend que deux cas mortels se sont
produits  samedi nxi cours de la marche
de 11 km . avoc paquetage, d'une école
d'aspirants de Borne .

Après les premiers kilomètres, un
aspirant s'effondra. Il l'ut immédiate-
men t  transporté en ambulance  à l'hô-
pital  do Tiefenau, où il décéda .

Alors que les concurrente arrivaient
nu but de la course, à Scl iermcnwaln,
un deuxième aspirant s'e f fond ra . Il fut
également  t r anspor té  à l'hôpital de
Ticl ' enau en ambulance' ct no tard a
pas à. y  succomber à son tour.

Il semblerait quo la mort des deux
aspirants n'est pas en relations direc-
tes avec la marche de 14 km. avec pa-
quetage . Le rapport médical n'est pas
encore connu.

Deux aspirants succombent
lors d'une course
d'entraînement

Le nageur Mocan réédite son exploit de l'an dernier
E. Lehmann conserve son titre de champi on suisse

Au champ ionnat suisse de grand fond à Estavay er

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L )

Le club des nageurs staviacois or-
ganisait hier après-midi le cham-
pionnat  suisse de grand fond sur une
distance de 7 km. entre Chevroux et
Estavayer.

Il était 13 h. 30 lorsque les trois
nageuses et les treize nageurs pri-
rent le départ.

Mocan (hors concours) prit immé-
diatement la première place qu 'il
conserva jusqu 'à la fin , triomphant
aiséiuent de tous ses adversaires.

Comme on le prévoyait , la lutte
pour le titre allait se circonscrire
entre Ernest Lehmann, champion
1950 et Marcel Brique, classé deu-
xième l'an passé.

Brique prit d'abord une légère
avance qui était de 10" au premier
kilomètre. C'est alors que le tenant
du ti tre engagea la lutte. Au cours
du kilomètre suivant il grignota
l'avance dé son rival et le dépassa.
Au km. 2, il avait 5" d'avance. Le
sort de la lutte était dès lors décidé.
Lehmann accentua régulièrement
son avance pour arriver au terme de
sa course avec 5' d'avance sur Bri-
que qui , pour cette année encore,
doit se contenter de la seconde
place.

Le fait saillant de la journée est
incontestablement la remarquable
performance accomplie par le You-
goslave Mocan , un nageur de classe
internationale, ce qui n'est pas le
cas de nos représentants. Mocan
couvrit les 7 km. en 1 h. 43', soit
avec 10' d'avance sur le champ ion
suisse. Lorsque l'on suit les concur-
rents , l'on est frappé de la très nette
dif férence de style qui sépare le
vainqueur des adversaires qui lui
étaient opposés. Au terme des 7 km.
Mocan était encore en pleine pos-
session de tous ses moyens , ce qui
n 'était pas le cas des autres nageurs.

Il n 'en faut pas moins féliciter
tous les concurrents qui , à défaut
d'une techni que irréprochable, firent
preuve d'un cran remarquable.

Le club des nageurs d'Estavayer
a fort bien organisé cette comp éti-
tion. Les spectateurs qui attendaient

l'arrivée des concurrents sur la
jetée d'Estavayer étaient renseignés
par haut-parleur sur l'évolution de
la course, grâce à un service de
liaison par ondes courtes. Ils assis-
taient d autre part à un tournoi de
water-polo qui se disputait dans le
port. C. c.

Voici les résultats de cette jour-
née :

1. Mocan J. (hors concours), 1 h. 43'
06"; 2. Lehmann E.. (champion suisse),
1 h. 53' 29" ; 3. Brique M., 1 h. 58' 24" ;
4. Durgniat M., 2 h. 03' 49"; 5. Walter IB.,
2 h. 06' 13"; 6. Pechner H., 2 h. 06' 13"; 7. '
Hochner E., 2 h. 11' 35"; 8. Tremps M.,
2 h. 13' 56"; 9. Markitt , 2 h. 19' 53"; 10.
Ubersax J.-P., 2 h. 26' 07"; 11. Jeannet
J., 2 h. 32" 05"; 12. Vaugne Ch., 2 h. 37";
13. Unkel J., 3 h. 02' 51".

Dames : 1. Heuberger H., 2 h. 29' 19";
2. Favre L., 2 h. 39' 04"; 3. Pavre C, 2 h.
54' 39".

Water-polo : 1. Montreux; 2. Fribourg;
3. Neuchâtel; 4. Yverdon.

GENÈVE, 22. — Une double collision
s'est produite samedi soir entre 22 h.
15 et 22 h. 30 à la hauteur de la plage
du Reposoir.

Venant de Versoix, M. Henri Bimpage,
tapissier-décorateur, regagnait Genève,
lorsque pour dépasser d'autres véhicu-
les , il emprunta la gauche de la chaus-
sée.

Il se trouva presque face à face avec
un automobiliste vaudois , qui rega-
gnait Lausanne , et qui ne devait pas
non plus rouler sur l'extrême droite.
M s'agissait du Dr Lucien Bovet , mé-
decin , Agé de 44 ans , a Lausanne, qui
se trouvait  en compagnie de sa femme,
âgée de 49 ans.

Le choc fut d'une extrême violence
et les deux voitures , se heurtant  pres-
que de front , s'enfoncèrent ct se dres-
sèrent un instant  l'une contre l'autre ,
avant  de retomber en travers de la
chaussée.

Immédiatement des témoins se por-
tèrent au secours des occupants des
deux véhicules.

M. Bovet et sa femme avaient le crâne
fracturé ct l'on était occupé à les se-
courir quand survint  de Bellevue, rou-
lant  vers Genève à très vive allure , et
sur l'extrême gauche de la chaussée,
un troisième automobiliste , M. Lennard
Wil l iam Graham-Eagle, fonctionnaire à
l'O.I.IL, âgé de 36 ans , Anglais , qui ne
put  éviter les voitures arrêtées et ceux
qui se trouvaient autour , et provoqua
une deuxième collision dont fut  victime
une  passante , qui s'était  portée au se-
cours de Mme Bovet , Mme Clémentine
Eggs, âgée de 42 ans, qui eut les deux
jambes cassées.

Mme Bovet , qui avai t  le crâne frac-
turé, dans sa par t ie  f ron ta l e  a succombé
en arrivant à la Policlinique. Son mari,
qui avai t  le ci-âne fracturé  également et
souffrai t  d'une hémorragie cérébrale ,
fut  dirigé sur l'Hô pital cantonal pour
y être opéré d'urgence.

Mme Eggs avait une double fracture
ouverte à chaque jambe. M. Bimpage
souf f ra i t  d'une  commotion et d'une
plaie à la face.

D'autre part , deux occupants de la
voiture de M. Bimpage ont été trans-
portées à la Pernianencc. II s'agit de
Mme Rosalie Biollay, âgée de 60 ans ,
qui souffre  d'une  fracture de la hanch e
gauche, d'une fracture  du poignet droit ,
de plaies et contusions mult iples  et
d'une  forte commotion cérébrale, et de
Mlle Caroline Schera , âgée de 36 ans ,
qui a le maxil laire inférieur fracturé ,
des contusions à la cage thoraci que, des
p laies mul t ip les , et également une
commotion cérébrale.

L'auteur de la seconde collision au-
quel la foule indignée par son at t i tude
voula i t  faire un mauvais  sort , a été
conduit  à l'hôtel de police pour y être
entendu.

Une double collision près de
Genève fait six victimes
dont une a succombé

à ses blessures

LA VIE NATIONALE

Enf in des expl ications de la police tessin oise
BELLINZONE, 21. — A la suite des

nouvelles et des commentaires publiés
dans la presse suisse à propos dos mau-
vais tra i tements  dont aurait  été victi-
me un photographe J'L un poste de po-
lice de Lugano , le département de po-
lice du canton du Tessin communique
eo qui suit :

La presse suisse a fait état d'un incident
qui s'est produit à Lugano lors du départ
subit du roi Farouk d'Egypte. Au cours de
cet incident , un de nos agents de police
aurait usé de violences à l'égard d'un pho-
tographe de presse , dans le but de s'em-
parer d'un fiAm reproduisant le souve-
rain. Comme ce photographe a déposé
plainte , il parait nécessaire d' attendre,
avec sérénité le Jugement du magistrat
compétent.

Cet argent était en sei-vice commandé et
en exécution des ordres qu 'il avait reçus
de ses supérieurs du peste de Lugano , il
a cru de son devoir d'exiger la remise du
film. Le département de police à qui U
avait été demandé si la saisie du film pou-
vait être régulièrement maintenue, a fait
valoir que les aspirations légitimes d'un
hôte, et en particulier d'un souverain
étranger, désireux de ne pas être dérangé
durant son séjour , doivent être respectées
et prises en considération soit par une dé-
cision des autoi-ités, soit par la contribu-
tion spontanée du public; mais H va sans
dire que la défense absolue de photogra-
phier (et surtout la saisie d'un film)
n'est pas compatible avec nos lois et nos
habitudes.
' En conséquence, le département de po-
lice a décidé de i-endre le film au photo-

graphe et a ordonné aux agents de ne plus
procéder à des saisies de films. Si un
agent de police a exagéré dans l'exercice
de ses fonctions, il a commis une action
pouvant entraîner de graves sanctions. Cet
acte doit toutefois être jugé à la lumière
de toutes les circonstances. Il n'a rien à
voir avec l'attitude du département de po-
lice dans la question générale approuvée
par le Conseil d'Etat.

Selon l'enquête préliminaire , l'agent
conteste la version reproduite par la
presse, qu 'il trouve exagérée , Inexacte et
incomplète. Il n 'est donc pas possible
d'émettre mantenant un jugement vala-
ble. Mais il est certain que si le photo-
graphe avait obéi Immédiatement à l'a-
gent — comme il aurait dû le faire — on
se réservant d'intervenir après coup auprès
de l'autorité compéten te , et s'il n'avait pas,
au contraire, apposé un refus systémati-
que et. irritant (refus que le magistrat
devi-a juger et évaluer), ce déplorable In-
cident n'aurait_ jamais eu lieu.

Protestation
de l'Association suisse

des photographes de presse
GENEVE. 22. — Le comité central

de l'Association suisse des photogra-
phes de presse publie une protesta tion
énergique contre « les procédés de la
police dans l'affaire  du photographe
de presse Maurer il Lugano. procédés
dignes d'une dictature policière et qui
sont incompatibles avec la liberté de
la nresse dont notre pays peut s'enor-
f fue i l l i r  ».

Après les incidents qui motivèrent
le départ du roi Farouk

BALE, 22. — Les vacances scolaires
bâloises viennent de conimenccr. Plus
de 20,000 personnes ont  quitté la ville
en f in de semaine. Certains trains ont
dû être doublés , voire tri plés. 12,000
personnes sont entrées en Suisse par
chemin - de  fer ct 25 ,000 en voitures ou
cars. Le nombre des automobi les  venues
de l'étranger s'élève à 6000 et celui des
autocars à 150.

Le trafic des vacances à Bâle

C'était l'un-des plus éminents juristes
de notre pays

BERNE , 22. — Le professeur Ernest
Bhimenstcin , un des juristes les plus
éminents de notre pays, a succombé sa-
medi à Berne à une crise cardiaque.

Né en 1876 à Erlach, il avait obtenu le
t i t re  de docteur en droit et passé l'exa-
men d'avocat en 1000. Depuis 1907, il
occupait à l 'Université de Berne, la chai-
re de droit adminis t ra t i f , de droit des
poursuites et de procédure civil e et celle
de droit international. Il était en outre
devenu un spécialiste du droit fiscal . Il
prit sa retraite en 1947, atteint par la
limite d'âge.

Il a publié divers ouvrages importants
dans le domaine du droit fiscal.

Le professeur Blumenstein
est mort

GRINDELWALD , 22. — Au cours d'un
violent orage sui-venu dimanche soir , un
des sièges du télésiège Grindelwaild-First,
effectuant la descente, se mit .. balancer
fortement de sorte qu'il «e détacha du
câble et vint glisser contre lo siège pré-
cédent. Trois personnes ont été légère-
ment blessées. Doux d'entre elles puisent
être soignées sur place , alors que la troi-
sième dut être conduite à l'hôpital de
district  d'Interlnkcn poux être radiogra-
phiée.

Un accident causé par l'orage
au télésiège de Grindelwald

MUM , 2.2.. — Un gros incendie a
éclaté samedi vers 23 heures à Mazem-
broz, hameau de la commune de Fully.
En un clin d'oeil , plusieurs immeubles
ruraux comprenant des granges ct des
écuries ainsi qu 'un groupe de maisons
d'habitations sont devenus la proie des
flammes. Les immeubles sinistrés ap-
partiennent aux iamilles Marc Roduit ,
Juli-n Carron , Sierro ct Charles Gran-
ges.

Un gros incendie en Valais

AVIRON

Quatre rameurs avec barreur. —
1. R.-C. Thalwil, 6' 51" 3 ; 2. Bel-
voir Zurich ; 3. C. A. Vevey, ,7* 1" 5;
4. See-Club Zurich , 7' 3" 7 ; 5. Ro-
wing-Glub Lausanne I, 7' 5" 6 ; 6.
R.-C. Lausanne II, 7' 15".

Deux rameurs sans barreur. — 1.
Sce-Club Zoug, 7' 22" 8 ; 2. See-Club
Zurich , 7' 23" 4.

S k i f f .  — 1. Aviron romand Zu-
rich (Dr Mayer), 7' 34" 3 ; 2. R.-C.
Lausanne (J. Poncioni), 8' 4" 7.

Yole de mer. — 1. Rosay-Club
Rolle, T 34" 7 ; 2. Union nautique
Yverdon, 7' 49" 4 ; 3. Union nauti-
que Neuchâtel, 8' 9" 4.

Quatre rameurs sans barreur. —
1. Combinaison See-Club et Bader-
Club Zurich, 6' 5" ; 2. Rowing-Club
Lausanne, 6' 57" 8 ; 3. See-Club Lu-
cerne, 6' 57" 9.

Deux rameurs avec barreur. —
1. See-Club Zurich, 8' 13" 3 ; 2. See-
Club Waedenswil, 8' 27" 1.

Les championnats suisses
à Lucerne

ATHLÉTISME

Résultats de samedi
10,000 m. : 1. Hans Frischknecht, Saint-

Gall, 32' 40"; 7.
10,000 m. marche : 1. Fritz Schwab, Zu-

rich, 51' 22".
Disque: 1. C. Haefllger , Zurich, 44 m. 33.
Marteau : R. Veeser, Bâle, 47 m. 28.
Saut en longueur : l. Van Heerden , Ge-

nève , hors concours , 7 m. 02; 2. C. Ebnce-
ther , Berne, 6 m. 90, champion suisse.

Perche : 1. Armin Scheurer , Bienne,
4 m. 10.

100 m. : 1. Hans Wehrli , Winterthour,
11" 2.

Triple saut : 1. Armin Scheurer , Bienne,
14 m. 12.

200 m. : 1. Hans Wehrli ,' Winterthour,
22".

1500 m. : 1. Erwin Buehler , Saint-Gall,
4' 02" 6.

5000 m. : 1. Auguste Sutter , Lausanne,
15' 14"7.
. 200 m. haies : 1. Paul Pfennlnger , Ge-
nève, 26" 2.

400 m. haies : 1. Karl Borgula , Winter-
thour , 54"2 , meilleur temps de la saison.

Javelot : 1. Ernst Luthy, Bâle , 61 m. 08.
Boulet : 1. Willy Senn , Bâle , 14 m. 225.

' Saut en hauteur : 1. Hans Wahli , Bien-
ne, 1 m. 90.

Résultats de dimanche
800 m. : 1. Luthi , Bienne, 1' 56".
110 m. haies : 1. Bernard , Berne , 15" 1.
40O m. : 1. Steger, Zurich , 48"6.

Les championnats suisses
à Lugano

FOOTBALL

Suisse - France à Genève, le 14 oc-
tobre.

Suisse - Italie à Lugano, le 25 no-
vembre.

MARCHE

Prochaines rencontres
internationales

Très bien organisée par le Rapid-
club , cette course a réuni  à Genève
l'élite des marcheurs suisses de fond.

Le parcours comporte deux par-
ties. La première , tracée dans la cam-
pagne genevoise, part du Grand-Pré ,
Onex , Peli t-Lancy, pour revenir en
vil le  par le boulevard Carl-Vogt . La
deuxième est cons t i tuée  d' une boucle
de 4 km. 350 à parcour i r  six fois.

Dès le départ , G. Chnbloz et R.
Charrlère prennent la tête et contrô-
lent la course.

Au I5me km., Chabloz a une  avan-
ce de 150 m. environ sur son suivant
immédia t  ct il semble en forme pour
défendre ses chances.

Au premier passage de la deuxiè-
me boucle , le classement est le sui-
vant : Charrièrc passe détaché sui-
vi de Marquis , Godel ; Chabloz pas-
se sixième. Après un bon début ce
marcheur  s'e f fondre  des suites de
son effor t  in i t i a l .

Cette compéti t ion qui consacre un
nouveau champion  suisse en la per-
sonne de René Charrièrc du Rap id-
club Genève fut  des plus sévères
puisqu 'on enregistre l'abandon de 10
et non des moindres. B. F.

Résultats :
Licenciés A : 1. Charrière René, cham-

pion suisse 1951, 4 h. 56' 34' ; 2. Marquis
Gilbert , 5 h. 05' 29"; 3. Zuberbuhler K.,
5 h. 26' 43".

Licenciés B : 1. Bornand P., 5 h. 39' 41".
Vétérans I : 1. Ermatlngen, 5 h. 55' 17".
Vétérans H : 1. Morand, 5 h. 39' 18".

Championnat suisse
des 50 km. à Genève

CYCLISME

Cette épreuve, courue sur une dis-
tance de 110 km., a donné les princi-
paux résultats suivants :

1. R. W. Zurich I, 2 h. 51' 50"fi (Clé-
rici , Rudol ph , Schlegel , Maurer ,
Klaenzl i)  ; 2. V. C. P fa f fnau , 2 h. 52'
12"8 ; 3. R. F. Siegcntbaler (Turgi),
2 h . 52' 14"8 ; 4. V. C. Olympic, Ge-
nève (Perrenoud , Perrin , Prince , Kae-
nel . Mossière) , 2 h. 52' 57"(i ; 5. Saint-
Gall est ; 6. R. F. Brugg ; 7. V. C. Lu-
gano ; 8. V. C. Oerlikon.

Championnat suisse
par équipes sur route

Dimanche  matin , le Vélo-club a
fait disputer sa course contre la
mont re  comptant  pour son cham-
p ionnat  in te rne  sur le parcours sui-
van t  : Neuchâte l  - Serrières - Auver-
nier  - Colombier (pjy la route du
haut )  - Auvernier  - Serrières - Neu-
châtel (par la route du bas).  Ce par-
cours devait être parcouru deux fois.

Classement : 1. Sbeghen Alfred , 36' 19";
2. Schenk Max, 37' 02"; 3. Conti Jean-Ci.,
37' 12"; 4. Grcssenbach Bernard , 37' 39";
5. Liechti Jean-Pierre , 37' 45" ; 6. Cosan-
dler John; 7. Im.er Roger; 8. Bcss Pici-re;
9. Schneider Pierre; 10. Aebi Rémy; 11.
Zini Anibal; 12. Droz Raymond; 13. ex
aequo Scherrer Alex, Badoux Bernard; 15.
Pandel Claude , etc.
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Course contre la montre
du Vélo-club de Neuchâtel

Résultats du Tir-Toto
2 1 3  2 1 2  2 1 2  2 2 1

W///////S////////////////////S////////SS//S/ S//A

la-iieuius
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. L'ennemie in-

visible.
Palace : 20 h . 30. La faute d'une femme.
Théâtre : 20 h . 30. Le c'.airon de Kentucky.
Rex : 20 h . 30. Hantise.

' Studio, 20 h. 30. La source vive.

CARNET DU JOUR
Cinémas

LES SP O R T S



ROSSI à l'eau rafraîchit et désaltère

LE CHALLENGE PAR ÉQUIPES
MARTINI a ROSSI

a u  T o u r  d e  F r a n c e
Pour le classement international par équipes ,
la maison

MARTINI & ROSSI
a fai t  don d' une somme de

Fr. f r .  5,500,000 de prix
Le classement sera établi de la façon suivante:
L'addition des 3 meilleurs temps des coureurs
de chaque équi pe dans chaque étape (boni-
fica tions comprises). Ainsi tous les coureurs
d'une même équi pe , quelle que soit leur posi-
tion au classement général , pourront contri-
buer à la performance de leur for mation
dans le

CHALLENGE MARTINI & ROSSI
la lre équipe recevra Fr. fr. 2,400.000.—
la 2me équipe recevra Fr. fr. 1,600.000.—
la Sme équipe recevra Fr. fr. 800,000.—
la 4me équi pe recevra Fr. fr. 400,000.—

Le challenge est o f f e r t  par la Société anonyme
fra nçaise

MARTINI & ROSSI

Vermouth

PRODUITS MARTINI ET ROSSI S.A., GENÈVE

Igfttiw

.Visa-Gloria

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

gratuit
Sur demande vente

à crédit

NEUCHATEL

L'Eglise luthérienne de
Genève a 250 ans

Le 8 juillet 1951, l'Eglise luthérienne
de Genève a pu célébrer son 250me anni-
versaire.

C'est en effet au printemps 1701 que
le Petit Conseil de la République de
Genève autorisa l'exercice du culte luthé-
rien dans cette ville, sur la demande de
D. Veiel , superintendant de la ville
d'U'lm, présentée au nom des luthériens
de Lyon et de Genève et sur le préavis
favorable de la Compagnie des pasteurs ,
fortement appuyée par des Genevois au
coeur large et à l'esprit déjà oecuméni-
que, les Bénédict Pictet , Ls Tronchin ,
Michel et Jean-Alphonse Turettini.

Ainsi se trouva exaucé le voeu d'un
certain nombre de luthériens de l'Alle-
magne du Sud et du Nord , ainsi que de
la ville d'Ulm , établis à Lyon et à Ge-
nève, d'avoir dans cette dernière ville la
faculté de participer à des cultes luthé-
riens.

Le premier de ces services fut célébré
le 10 juillet 1701, dans une maison du
Bourg-du-Four appartenant à la famille
Tuircttini ou à la famille De la Rive.
Ce culte dura de 8 h. à 11 h. et fut
célébré par le précepteur de deux prin-
ces du Wurtemberg, établis en ce temps
à Genève.

LA VIE RELIGIEUSE

Juillet 3. Clôture de la faillite d'Henry
Cuany, négociant, à. Cortaii'lod .

3. Clôture de la faillite de Gabriel Bo-
biens de Bourquin Ernest , manœuvre à

3, Conclusion d'un contrat de mariage
entre Gérard-Auguste Guenin et Edwlge-
Al'lne née Pache , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds ,

4. Homologation du concordat accordé
à Erna -Marguerite Schmidt, boucherie,
actuellement à Noiraigue.

4. Homologation du concordat accordé
à Eugène Bandl , à Couvet.

4. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Ju les-Clément Bugnard et Julienne-
Hélène Bugnard née Richard, domiciliés à
Peseux.

5. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a désigné un curateur aux
biens de Bourquin Ernedt , manœuvre à.
Buttes, en la personne de Samuel Juvet ,
directeur dé l'assistance communale de
Buttes.

5. Un sursis concordataire de 4 mois
a été accordé à André Kropf , cordonnier
et négociant de chaussures, à Peseux.
Ej cpiration du délai de production : 31 juil-
let 1951. Commissaire au sursis concorda-
taire : Maurice Clerc , notaire , à Neuchâ-
tel.

6. L'état de collocation de la faillite de
Veuve Julia Guyot , bazar de nouveautés,
JouetB, laine, bonneterie, mercerie et
vaisselle, aux Ponts-de-Martel , peut être
consulté à l'Office des faillites du Locle.

7. L'état de collocation de la faillite
d'Audux S.A., commeax:e d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites de/ la Chaux-de-Fonds.Juillet 10 : Ouverture de la succession
insolvable de Jeanmairet Auguste-Edmond-
Benjamin , de son vivant avocat à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Déla i
pour les productions : 3 août 1951.

13. L'autorité tutéla ire du district de la
Chaux-de-Fonds, a :

prononcé la mainlevée de la tutelle,
ensuite de mariage , de Hélène-Henriette
Maurer , à la Chaux-de-Fonds, et libéré
Will iam Perret , directeur de l"Office can-
tonal des mineurs, à Neuchâtel , de ses
fonctions de tuteur ;

pixmoncé la mainlevée de la tutelle de
Juliette Balmer né= Montandon , à la
Chaux-de-Fonds , décédée, et libéré André
Dubois, à Berne, de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé l'a mainlevée de la tutelle de
Edith-Lucie Jeanneret née Racine , à la
Chaux-de-Fonds, et libéré Pierre Wyss ,
avocat au dit lieu , de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Cl'aude-Achfllle Droz, à la Chaux-de-Fonds,
devenu majeur , et libéré le chef dti bureau
de l'assistance communale au Locle de ses
fonctions de tuteur :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Roger-Armand Bel , aux Planchettes, deve-
nu majeur et libéré Marcel Bel , au dit Heu,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Fernand-Al'fred Gasparol l . à Meiringen. et
libéré Charles Membrez , instituteur à Ros-
semalson (Berne) de ses fonctions de tu-
teur.

Jullfet* 11. L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a accepté dans son for
la tutelle d'Alfred Marchand, domicilié &
Neuchâtel , et nomé Blal.se de Montmol-
lln , avocat à Neuchâtel , en qualité de
tuteur du pénommé.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

4 Juillet : Radiation de la raison sociale
« Saga S. A. succursale Onna Salnt-Blalse »,
à Saint-Biaise, machines et meubles de
bureau , etc., la société, avec siège princi-
pal1 à la Chaux-de-Fonds, ayant supprimé
sa succursale de Satat-Blaise. L'actif et le
passif sont repris par la maison « Onna,
Edouard Feuz », à Salnt-Blalse.

Juillet 5. Modification des statuts de la
Société anonyme Grand Bazar Schinz,
Michel & Cle, à Neuchâtel, la société
ayant modifié sa raison sociale qui sera
désormais : Sohinz S. A.

10. Modification des statuts de l'a So-
ciété Immobilière des usines Dubied , à
Couvet.

12. Modification des statuts de Photo-
Relief S.A., à Neuchâtel , la société ayant
décidé de réduire son capital social de
260,000 fr . à 50,000 fr .

13. Sous la ra ison sociale Unlcont Tra-
din g S.à.r.l'. (Unlcont Trading Co. wlth
ltd llablllty) (Unlcont Trading G.m.b.H.),

à, la, Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société à responsabilité limitée ayant
pour objet rachat et la vente de marchan-
dises de toutes espèces, spécialement le
commerce d'importation et d'exportation;
la société peut ouvrir des succursales et
des agences en Suisse' et à l'étranger et
leur donner le? compétences l'es plus
étendues ; la société peut participer à des
entreprises du même genre. Capital so-
cial : 20,000 fr . Associés : André Schwarz,
à la Chaux-de-Fonds ; Tzu-Chlao Chan,
de nationalité chinoise, à Londres .

14. Sous la raison sociale Immeuble rue
Jardinière 137 SA., à la Chaux-de-Fonds,
11 a été constitué une société anonyme
ayant pour but la construction, la gérance '
et la vent© de l'immeuble sis : sur U'arti- '.
cle 1805 du cadastre des Eplatures, à
l'usage de bâtiment, ateliers et garages.
La société peut s'intéresser à toute autre
opération financière, commerciale, mobi-
lière et immobilière dérivant de son but
social. Capital social : 80,000 fr . Président :
Alphonse Blanc , à la Ohaux-de-Ponds ;
Gaston Schwarz, à la Chaux-de-Fonds.

16. Radiation de la raison sociale Usine
Moba S.A., à Bevaix, toutes opérations re-
latives au commerce du bois, fabrication
de meubles, d'articles de sport, par suite
du transfert- du siège de la société à
Neuchâtel .

16. Radiation de la raison sociale Estelle
Gùder, à Valangin , commerce de mercerie,
épicerie et vins, par suite de décès de la
titulaire.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce -

LA MORT DU «KRONPRINZ»

On a annoncé le décès, survenu à
Hechingen au pays de Hohenzollern ,
du prince Guillaume de Prusse, fils
aîné de l'empereur Guillaume II et
ancien prince impérial allemand.

Né en 1882 à Potsdam, au palais de
marbre (qui ne méritait point trop
ce nom pompeux et où les Russes ont
maintenant installé
un casino d'offi-
ciers), l'héritier du
plus puissant monar-
que do l'Europ e sem-
blait être destiné à
un avenir grandiose.
Comme Je plus sou-
vent i dans des cas
semblables, le fils
prit fréquemment le
contre-pied de son
père, sans que cela
ait particulièrement
contribué à sa popu-
larité. Une certaine
anglomanie (en cela ,
il était bien un ar-
rière->petit-fils de la
reine Victoria), ac-
centuée pendant un
voyage aux Indes , ne
l'augmenta certaine-
ment pas dans les
milieux typ iquement
prussiens. Aussi per-
sonne ne prit-îl trop
au sérieux son rôle
de chef d'une armée
Jprs do la première
guerre mondiale bien
qu'on doive admettre
que ce jeune générai
de 36 ans avait , en
novembre 1918, une
vision plus claire
des devoirs de son
pei e que cei iauis
vieux conseillers qui ne surent pas
empêcher le départ de Guillaum e II
pour la Hollande et avec lui, la fin
de la monarchie.

Ayant dû rester lui-même quelques
années en exil à Wieringen dans le
Zuydersee, il fit paraître des mé-
moires dont l'impression s'estompa

Allemagne. Le fait qu'il parada plus
tard dans l'uniform e brun à la croix
gammée, ne démontra pas non plus
une très juste appréciation de son
vrai rôle. Séparé de fait de son épou-
se, relégué dans une maison mise à
sa disposition par le chef de la bran-
che aînée des Hohenzollern, Guillau-
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Le «Kronprinz » Guillaume

cependant vite en regard de la vie
bien peu austère, au goût de beau-
coup, qu'il mena après son retour en
me de Prusse qui avait renoncé à ses
droits en 1918 quel ques jours après
son père, s'est éteint , un homme ou-
blié depuis des années.

C. de r,

Guillaume de Prusse était oublié
depuis des années

,r , ' '
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La mayonnaise est
Jl?* une affaire
Và\ de confiance i

\ yÇjÀ \ ...en effet : il faut de l'adresse et
\ \yj»\ \ de l'expérience pour préparer une

V \ »A \ mayonnaise vraiment bonne —
\ "T ĵk \ 

même la meilleure ménagère l'a

le tube à 90 gr. net Fr. 1.05 \ ^^_\ \ ratée une fois ou l'autre...
\ V*̂ \ \ U 

en est autrement aujourd'hui :
\ \ "̂ , \ Thomy vous apporte une mayon-

\ \ \ \ naise accomplie, exactement com-
\ \ _3--~0? me elle doit l'être !
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V^èSt^a x̂// flU '"S0 '

ï'i»*»:f»;K'.'.':f: :; .;.-yy /— i \ \.y :y -yyyy .yyy .-.- . ":;r. ' :.' -- .y- '- ::- 'yyyyy syy-:y:' :' :.A \- :. ;. s .y .ss; y -y .  ¦;y Fy y yf f i

*8lv:;::::::::::::r::::  ̂
y .

::. . y 'sy '.- y  y ¦¦¦•: '¦ . :¦;'¦: s:;y' s-: .y .yyy]:yy: 'sA ':yyy
%f ôf â&;fâ : .ff î}88&<<<:. ; . • .¦;¦, ., .;.;.;. : ;  v>: y ..-..- ..... . , .-..;.-... , -y y > y y y s y y y y yyy -y -y  :yyy:s y y y  y -yy . >yyy -yy V8g ï i
îxj -ijv iviJjvXvXv^/Xv'.:.̂ ^

NOS PRIX
Bas de dames

.
IIUIAH sans couture, divers 4 Rfl
nyiUll coloris, belle qua- WiUU

lité finie

MilInn diminués, 1er choix, M RflHyiUn divers coloris ¦•¦»»« l

Soie artificielle
mailles envers, fines D Mti

3 PAIRES pour OiHU

W B D C H A T K L

* iimumummmaf

Tous les Jours

FILETS
de PERCHES

i au magasin .
LEHNHERR

FRÈRES

A vendre pour cause de
départ , une

chambre à coucher
complète (lit de milieu
deux places) et divan , à
prix raisonnable. S'adres-
ser : Parcs 38, pignon.

A VENDRE
superbe lampe de salon,
geno'e moderne, grosse
boule verte aveo abat-
jour de dentelles , 80 fr.
et cuisinière à gaz en
parfait état, 90 fr . —
Tél . 5 31 78.

f Lcs bons rcbloohons\
(H .  Maire, Fleury 181

A vendre un
potager à bois

avec plaques chauffantes
et cercle;, état de neuf ,
excellent four. — Georges
Auberson-GIauque , Mon-
tet ' sur le Landeron.

Grâce à ton
outillage moderne

à ton
grand choix
de caractère*

à ton
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

voua donnera
toute satisfaction

* f Et Vhipp oraf e 9 le cimnaissez-rous f
.^tS^^. C'est un animal prodi gieux , combinaison remarquable land , si vous voulez jouir pleinement de son arôme ot

^̂ "̂" ""̂ " "S^ ^^. de l'hippopotame et de la girafe. H peut vivre dans savourer tout son incomparable bouquet , fumez la
^%rt*'ri jfp* ^^«  ̂

l'eau et plonger jus qu'à une certaine profondeur sane Parisienne ordinaire , la Parisienne sans filtre.
i j»"*-*» m imd cesser de respirer, son cou lui servant de périscope. g. votre cœur eei a^ibie et si vous subissez les33 |j»jf A terre, l'hipporafo cueille sans peine les feuilles ot, effet3 do l'énervement collectif qui caractérise notre

¦Si lfl leB fruitB de SOn repa8, époque trépidante, fumez alors la Parisienne au cercle
2"I ^B Mais cet animal étonnant possède encore une autre rouge, la Parisienne munie d'un filtre breveté d'une

Tx StJfol partiou'j arité, plus fâcheuse à vrai dire : il n 'existe pas. conception toute nouvelle. Vous n 'y trouverez plus

*J& ^^Ê I n ne peut pas exister, parce que la nature a horreur le plein arôme d'une vraie Maryland ; par contre,

^WÊ/JÈ des cocktails, ot qu'il ne lui convient pas d' unir la une partie appréciable de la nicotine sera éliminée.

^J MW puissance amphibie de l'hippopotame à la grâce sur- Bref , ce filtre assure le maximum d'arôme compatible

" lifl élevée de la girafe. On ne peut pas tout avoir... aveo une diminution de la nicotine.

ZJ3 «H i II en va exactement do même pour les ci garettes. lia Avec ou sans filtre , la Parisienne vous offre les tabacs

"̂ ÊÎ L̂ l aussi, il faut savoir choisir. Les cigarettes à bout filtre do Mary land les mieux choisis, dont le mélange est
">3B Bb§ connaissent actuellement une certaine vogue. Toute- effectué en vertu d'une expérience de quarante ans.
*̂ H ijg fois, n'oublions pas que personne ne peut filtrer la Qualité des tabacs, secret du mélange : c'est ce qui
SBr B fumée, autrement dit retenir de la nicotine et d'autres fait de la Parisienne la cigarette la plus fumée / <<̂ ^̂  xj
*""JWP sl corps chimiques, sans qu'une partie des substances en Suisse. / Y. y/w-/
"̂S à̂aJn' ^a aromatiques qui font la valeur d'une cigarette de- / /~-'XVXl%y
^^H ^, -—*--"̂ ^**̂ ». meurent elles aussi dans le filtre. Plus le filtre est ^^^Aê^ m̂\j m W tMÊ^i Ê̂ l M^ ^^r %'°̂S f f l f f
2*ffi §§» >>y«-*»njMiin efficace , plus la cigarette est fade, ot plus on s'éloigne 4È$5f S Â VmËiMJS&tiS&JS^«&*("*
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~^^W\ de l'idéal du 
vrai fumeur. 

Jw^JEffiftjI WWWBŵwS Ĵ k f
J^S f gÊS |% Si donc vous voulez apprécier une authentique Mary- *' w*̂  ^v^^
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l̂ ËM VIVI KOLA
r̂ B̂ S»io Boisson à l'eau minérale
V f—A- ĵ̂ ^K̂ jà d'Eglisau additionnée de
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et de ,sucre pur *
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Vœgeli Robert, dépositaire, Peseux, Tél. 811 25
Lebet & Cie, dépositaires , Ecluse 7, Neuchâtel, Tél. 513 49
Robert Marcel, dépositaire, Colombier, Tél. 6 32 76
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1 La biçrç aW quatre coins du monde No. 6 1* ¦
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* JLJ-Ï] \ En Amérique, où dieu Dollar *
Interdit le moindre retard,

s On ne p eut p enser qu'aux aff aires. „
* Mais lorsque l'on a, p ar hasard, »

; Le temps de s 'installer au bar,

% C'est p our y  boire un glass ...de bière!
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J0\ EN SÉJOUR
HT/ ACHETEZ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
**0̂  dans les dépôts des agences de journaux

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

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

•

Dès ce jour, chaque voiture, quelle que soit sa puissance,

peut être munie d'une remorque
MM. les automobilistes!

Faites travailler votre voiture plus efficace- j fç^
ment en y adaptant une « SUPERLEGERE J> de 

^^
JE—

construction tout à fait moderne avec roues -***̂

I ^^^ -̂ "Tf^ '̂ z^S. pfe ĴJjl

Remorques pour tous les corps de
métiers, laitiers, bouchers,

maraîchers, etc.

Nous sommes à votre disposition pour tous
renseignements concernant la nouvelle loi.

ROUE DE L'OUEST S.Â.
GARAGE DE CORNAUX ML m T WH

,^xo\ \\\ \\\ \
Un nouvel appareil suscite l'enthousiasme-

^/JJIII l l lenthousiasme entretenu et répandu par tous les heureux / /  / / / I l  I I I I
possesseurs de cette merveille qu'est le Recordophone. * /  /  / /I l  / /
En effet , le / / / / / /

/*ccoï̂ epfï5n© / /

écoutés et répétés indéfiniment jusqu'à ce qu'on les ait com- "̂ Wmjjp
plètement assimilés. Il n'existe pas de méthode plus avanta- Modèl d t bl T 22
geuse et plus efficace pour étudier une langue. Les bobines pr|x .
de fil d'acier peuvent être écoutées un nombre illimité de Recordophone T 22, modèle de table . . Fr. 1668- j
fois sans que la qualité du son en souffre ou être réutilisées _ . . .  _ __ . . .„„
à volonté pour de nouveaux enregistrements. Recordophone S 33, meuble . . . » 890.-

(+ impôts fédéraux)

/BfemÈ r ? rN. , 0 lilMfl li, Vous pouvez vous défaire

SE «FÉlll l*k ^e volro vie
" appareil à

jRsfi sÊ|k de très bonnes condi- j
jjgg X 
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Bourse 
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v
|ik , Radio-Stelner.
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« Recorder » avec tête d'enregistrement , bobine de fil, compteur pour 

^̂ ^la longueur du fil , plateau tourne-disques et pick-up. f  ̂
M-  
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Par abonnement : ^"Cj lWa m~M^9M'j Mtm- •_—
Recordop hone T 22 seulement Fr. 37.50 par mois ^̂ tth,dpffiw^T&T8>dig!̂ Kffi lSriHL_»
Recordophone S 33 seulement Fr. 43. — par mois ^__—,' O...' ' ' ™«* &pB@p'j j p pr -* \

a B̂K t̂Tt̂ t̂ B̂BÊSBt B̂ÊtMBfSttjtMti ^̂ ^
Prime mensuelle de réparations et risques pour chacun des RADIO-STEINER S A BERNE
deux modèles Fr. 6.75 ' ' ''

:——— vous enverra volontiers franco une brochure détaillée sur
Plus de 1000 appareils placés en trois mois. ces appareils et sur d'autres. i

— I

m ¦• Ê*/ &^r m . développe son organisation et la maintient à la page. Nous cherchons des
ï\CSOIC^ M^̂ ^MJÊ^M^̂ ÉL^̂  

représentants de confiance pour conseiller la clientèle , ainsi que des

__^*^Q0- . '- j l &îj l̂ SF ŝ techniciens et des monteurs 
très 

qualifiés qui soient également disposés
«̂ ^^̂  ̂ à s'adapter aux exigences futures de la télévision.

HOTEL - RESTAURANT

Mont-d'Or
Le Sépey s/Aigle

Vue , conîort, excellente
cuisine - Arrangement

pour famille

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bagout

de porc et veau
Mouillettes

Salade

~MM flfïïl

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en

paiement vos vieux
lainages. Demandez
notre c o l l e c t i o n
d'échantillons, vous la
recevrez gratuitement.
E. Gerber & Co

Interlaken

^^SECRÉTARIAT
Tfr MÉ langues et commerce. Diplômes en
VSSS 1 trois , quatre , six mois. Garantie .
Tfipii . • . . . ../ (Par correspondance en stx-
^^r^ douze mois.)

ECOLES TAMÉ , Neuchâtel , Concert 6 tél. 51889
Lucerne - Zurich - Belllnzone - Sion

Fribourg - Saint-Gall
N.B. — Ecolage Fr. 170.— par mois

(tout compris)

ïy \  sJmËÊÊÊÈÊK \ >v¦ \ é-- 4̂ Kfe A \ V̂
> il» Il llH IT «r V \'JE W/ wm \ ^v
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i ARENE DU PILATE ||
immense et plus grande que jamais :.;:;:

après une prolongation d'une semaine à Genève jjj j j
A Neuchâtel. Place de la Poste M

dès mardi 24 juillet, seulement
quelques jours

liiii
Les 4 matelots ¦¦*¦¦

sur leurs nais de 22 m.
L'homme-fusée
La grande corde

et son grand programme de variétés j jj j j
internationales jjjjj

Tous les jours : Soirée à 20 h. 30 jjjj
Samedi et dimanche :

grande matinée à 15 heures
Places : :::::
Debout, Fr. 1.20 ; 3mes. 1.80 ; 2mes, 2.20 ; 1res, 2.50 :::::

Fauteuils : Fr. 3.—
Invitation cordiale Famille BOhlmann jjjjj

•Réseryej z-yoïis /
Visitez notre petit zoo

i :::::
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Cette fois-ci, l'Angleterre
s'y prend à temps

pour empêcher le départ
d'un savant « atomiste »
LONDRES, 22 (Reuter). — M. E.-H.

Burkop, d'origine australienne, profes-
seur à l'Université de Londres, membre
d'une délégation britannique pour
l'Union soviétique, a renoncé au dernier
moment , hier matin, à son voyage en
avion. Le professeur Burkop sevait s'en-
voler samedi à 10 h. 30 de l'aérodrome
de Northolt , pour Bruxelles et Prague,
d'où il aurait dû continuer son voyage
gur Moscou. Une demi-heure avant le dé-
part , il décommanda sa place à la com-
pagnie belge Sebena.

Le professeur Burkop avait l'intention
de se joindre à un groupe de vingt per-
sonnes qui , sous les auspices de la So-
ciété des amitiés anglo-soviétiques ct la
Société des amitiés russo-écossaises, en-
treprennent un voyage en Russie.

Un élément plus que douteux
à un poste de confiance

Le professeur Burkop donne dos cours
de mathématiques à l'Université de Lon-
dres.

Pendant la guerre, il travaillait en
Amérique, aux recherches faites pour la
bombe atomique. En octobre dernier, il
était appelé comme professeur de physi-
que à l'Université de Londres. Il est vice-
président de la Société britannique des
sciences et membre «minent de son co-
mité de physique niuoléaire.

En 1949, le professeur Burkop avait
déclaré, A une assemblée de la Société
anglo-soviétique, que si les aérodromes
britanniques devaient servir de ba ses
pour les appareils américains transpor-
tant des bombes atomiques, une pluie
de ces engins tomberait sur la Grande-
Bretagme. L'an dernier, ffl présida une
commission de onze savants atomiistes
brjtanui'ques qui demandaient, dans un
appel, de bander tous les efforts afin
d'éviter le danger d'une guerre atomi-
que.

Retrait du passeport
On apprend que le passeport du pro-

fesseur Burkop a été saisi par les auto-
rités d'émigration britanniques, sur l'or-
dre du gouvernement, avant que le pro-
fesseur ne soit arrivé sur l'aérodrome
de Northolt.

En même temps, on annonçait que le
ministère de l'intérieur avait envoyé à
tous les aérodromes et ports de Gran-
de-Bretagne une liste secrète de dix per-
sonnes dont la sortie de Grande-Breta-
gne devait être empêchée, coûte que
coûte. Ces dix personnes sont toujours
en possession de leur passeport.

Dix-neuf membres de la délégation ont
quitté Londres pour la-K^remièi'e étape
de leur voyage pour Moscou.

Arrestation du chef du parti
socialiste égyptien

LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — Ahmed
Hussein, chef du parti socialiste égyp-
tien, a été arrêté sur ordre du Parquet.

Les Sino- Coréens ont jusqu'au 25 juillet
pour revenir sur leur attitude

NOUVEAU TEMPS D'ARRÊT A KJESONG

qui consiste à maintenir dans la fixation de l'ord re du jour
le problème, jugé politique par l'O. N. U., du retrait

des troupes étrangères de Corée
KAESONG, 22 (A.F.P.). — Voici , selon

des informations recueillies, comment
s'est déroulée samedi , en fin de mati-
née, la séance de la conférence de Kae-
song.

La séance est ouverte à 10 heures
précises. Les pléni potentiaires des Na-
tions Unies , ai-rivés à Kaesong 20 minu-
tes plus tôt , sont depuis cinq minutes
dans la salle. Les pléni potentiaires
communistes arrivent deux minutes
plus tard.

Prenant la parole le premier, le chef
de la délégation des Nations Unies,
l'amiral Joy, af f i rme de nouveau , d'un
ton ferme , l'atti tude des 'Nations Unies
sur la question du retrait des troupes
étrangères de Corée.

S'appuyant sur la déclaration très ,
nette faite à ce sujet par le secrétaire
d'Etat Dean Acheson , à Washington ,
l'amiral Joy réaffirme qu 'une telle ques-
tion ayant un caractère politique au-
tant que militaire, ne saurait être
inscrit e à l'ordre du jour d'une confé-
rence d'armistice.

Il réaffirme également l'atti tude des
Nations Unies sur d'autres questions en
litige , mais que les informations offi-
cielles ne précisent pas. Il s'agit sans
doute de la question de la commission
d'armistice.

En fait , l'amiral Joy, en s'opposant
définitivement à la proposition com-
muniste relative au retrait des troupes ,
demande qu 'elle soit exclue de l'ordre
du jour et que celui-ci soit considéré
comnj e complet , en y faisant figurer les
questions déj à acceptées.

Ainsi , un ultimatum est posé aux
communistes : ou accepter l'ordre du
jour réduit, ou arrêter définitivement
les pourparlers.

L'émoi est grand parmi les généraux
chinois, qui ne cessent de prendre des
notes et de chuchoter entre eux. Puis,
sortant de leur rôle- effacé, ils font
passer une note au général nord-coréen
Nam II , chef de la délégation commu-
niste, qui , lui aussi , a écouté avec émo-
tion l'u l t imatum de l'amiral Joy. Les
Chinois décident de remettre à plus

tard leur réponse ct le général Nam II,
prenant , cette fois, un ton modéré et
conciliant , propose d'ajoui'ner la séance
jusqu'à mercredi 25 juillet.

Il est exactement 11 h. 02'. A 11 h. 03',
l'amiral Joy demande la suspension de
la séance avant de répondre.

Pendant cette suspension , la déléga-
tion des Nations Unies décide rapide-
ment d'accepter l'ajournement demandé
par les communistes et entre lentement
dans la salle.

A la reprise de la séance, l'amiral
Joy déclare qu 'il accepte l'ajournement,
tout en soulignant que la délégation des
Nations Unies a pris position une fois '
pour toutes et qu'elle ne voit pas la
nécessité d'un ajournement.

A 11 h. 38, la séance est levée.
Les délégués communistes partent en

trombe dans leurs jeeps, tandis <nxe les
pléni potentiaires des Nations Unies re-
montent  dans leurs hélicoptères, quit-
tant Kaesong pour atterrir sur une base
avancée à 12 h. 44.

Pour sortir de l'impasse où les pour-
parlers se trouvent engagés , les Nations
Unies ont décidé à nouveau de jouer
le tout pour le tout. La manière forte
avait réussi à propos de l'incident de
presse , la semaine dernière, les commu-
nistes ayant accepté toutes les condi-
tions du général Ridgway, et on pense
que, cette fois aussi, les communistes
trouveront un moyen pour ne pas arrê-
ter définitivement les pourparlers.

Situation tendue au Proche-Orient
à la suite de l'assassinat du roi de Jordanie

- ¦ - 
, 
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Situation tendue au
quartier arabe de Jérusalem

JERUSALEM, 22 (Reuter). — Aux ter-
mes d'informations en provenance du
quartier arabe de Jérusalem, une bagar-
re a éclaté entre la Légion arabe et la
population. Alors que des insurgés ara-
bes échangeaient des coups de feu avec
les membres de la Légion arabe, le com-
mandant des forces de police de la vieil-
le ville, Riad Inib, a été blessé.

Circulant dans des chars blindés, les
membres de la Ligue arabe ont ouvert
le feu sur des Arabes s'adonnant au pil-
lage. La situation est tendue.

La police jordanienne
procède à de nombreuses
arrestations dans la vieille

ville de Jérusalem
JERUSALEM. 22 (Reuter). — Des

membres de la Légion ai^abe ont pa-
trouillé dimanche dan s les rues de la

vieille ville à Jérusalem. Depuis vendredi
dernier, des incidents se sont déroulés
qui ont mis aux prises des légionnaires
de la Ligue arabe et des habitants de la
ville. La police jordanienne opère avec
les légionnaires dans les recherches des
membres de l'organisation des « saints
combattants » a laquelle devait apparte-
nir le meurtrier du roi Abdullah. On
apprend que près de 100 personnes ont
été an-êtées dans la vieille ville .

Le grand Mufti se défend
LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — Le haut co-

mité arabe de Palestine que préside le
grand Mufti Hadj Amin el Hussein!, a
publié un manifeste dans lequel il dé-
ment également que l'assassin du roi
Abdullah ait été au service personnel
du grand Mufti , « l'assassin n'ayant que
21 ans aurait eu 7 ans au moment où le
grand Mufti a été chassé de Palestine
par les Britanniques ».

Au sujet de l'inimitié qui opposait
Hadj Amin el Hussein! et le souvexain
jordanien , le haut comité arabe se borne
à dire que « ce différend ne portait que
sur la conception que l'un et l'autre

avaient de l'impérialisme et du sionis-
me » .

Dans sa conclusion, le haut comité
s'étonne tout d'abord que « l'assassin du
roi Abdullah ait été immédiatement abat-
tu par la garde royale, comme on l'a
fait  également pour , le meurtrier de M.
Riad el Solh, ce qui a interdit l'ouver-
ture de toute enquête destinée à faire
apparaître la vérité » .

Séance du cabinet du Caire
Vers une réunion

de la Ligue arabe
LE CAIRE , 22 (Reuter). — Le cabinet

égyptien a tenu dimanche un conseil dès
trois heures, au cours duquel ont été
discutées les conséquences éventuelles
de l'assasinat du roi Abdullah.

On appiMind que le comité politique de
la Ligue arabe sera convoqu é sous peu
afin d'examiner la situation.

La Jordanie fait partie de la Ligue ara-
be. Ce groupement est composé de
l'Egypte, du Yemen , de l'Arabie séoudite ,
de la Jordanie, de l'Irak, de la Syrie ot
du Liban.

L© conflit des pétroles
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

•
i

TÉHÉRAN, 22 (A.F.P.) — « Les dif-
ficultés reucontj 'ées pour l'application
do la loi dé nationalisation du pétrole
peuven t êtro facilement résolues par
l'Iran si nous sauvegardons notre uni-
té et soutenons lo cabinet Mossadegh »
a notamment 3'Solaré à la Chambre M.
Seyed Hassan Chayegau, député  de
Téhéran ct reipj 'ésentant extraordinai-
re do l'Iran à la Cour do la Haye.

M. Chayegau a souligné, au milieu
des applaudissements, quo c'est avec
raison que lo gouvernement do l'Iran
a refusé de reconnaître la décision par-
tiale do cette Cour . Il a ajouté :

«La Chambre peut être sûre.do deux
faits : les Anglais no débarqueront ja-
mais de troupes sur notre territoire,
le monde occidental a trop besoin do
notre pétrole , pour ne pas essayer de
s'entendre à tout prix . »

La société pétrolière persane
reçoit une of f r e  d'achat d'une

société du Texas
ABABAN, 22 (Router) .' — L'Office

national persa n du pétrole qui a pris à
chai-ge les raffineries d'Ababan pour
lo gouvernement iranien a reçu une
offre d'achat pour phisieurs millions
de gallons do péti'olo d' uno société pé-
trolière du Texas.

Cotto société américaine offre d'en-
voyer des batoaux-citei-ne pour le
transport du carburant de même que
« les meilleurs techniciens du inonde ».
L'offre est venue par voie télégraphi-
que et est signée du nom do « Texho-
ma ».

Un général iranien
objet d'une enquête

TÉHÉRAN, 22 (A.F.P.) — Une infor-
mation judiciaire a été ord onnée par le
gouvernement iranien contre lo géné-
ral Hassan Bagua i , reconnu responsa-
ble des incidente sanglants qui se sont
déroulés à Téhéran le 15 juillet à la
suite desquels une enquête avait été
ouverte.

Le général Baghai était alors direc-
teur de la police, fonctions dont il a

1 déniJeedoaiiiéfle 20 juillet.

Le gouvernement d'Israël
conseille aux ju i f s  de quitter

l'Iran
TÉHÉRAN, 22 (A.F.P.) — Le gouver-

nement  d'Israël a conseillé aux Israé-
lites cle qui t ter  l'Ira n « en application
de la pol i t iq ue  générale du gouverne-
ment ». Le.s juifs sont en Iran au nom-
bre do 100,000. -,

Un avion disparaît
dans l'Alaska avec
3 8 passagers à bord

Un avion de ligne do la Canadian
Pacific Airlines, ayant 38 passagers à
bord , est porté manquant. L'avion se
rendait de Vancouver à Anchorage
dans l'Alaska.

C'est samedi à 9 h. 47 Gmt qu'a été
capté lo dernier message radiophoni-
que du DC-4 affecté au pont aérien de
Corée et porté disparu au-dessus de
l'Alaska avec 38 passagers il bord, dont
29 soldats américains et trois fonction-
naires des Nations Unies.

L'appareil, qui se trouvait à ce mo-
ment dans la région do Panhadlo, ap-
partient à la compagnie « Canadian
Pacific Airlines» et était attendu aux
îles Aléoutionnes.

D'activés recherches
VANCOUVER (Colombie britanni-

que) , 22 (A.F.P.) — Depuis l'aube tous
les avions disponibles participent aux
opérations qui so poursuivent depuis
24 heures en Alaska, dans l'espoir do
retrouver l'avion de transport cana-
dien d isparu aveo 38 passagers $i boi-d.

Les autorités ont demandé à tous les
postes de radio locaux do capter les
signaux do détresse entend us à inter-
valles réguliers depuis hier soir, afin,
de hâter lo plus possible leur identi-
fication.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ISRAËL, un tiers environ des gens

de mer font grève depuis hier pour des
questions de salaires.

En ANGLETERRE, le gouvernement a
décidé de prendre certaines mesures en
vue d'interdire la vente de livres et de
revues présentant un caractère obscène.

Un violent orage a éclaté hier après-
midi sur Londres.

En FRANCE, la police a ouvert une
enquête au sujet de deux explosions qui
se sont produites dans l'express Paris-
Marseille et qui ont fait une victime.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, une
unité blindée serait en voie de forma-
tion au sein de la police du peuple. Son
effectif s'élèverait à 24 ,500 hommes.

En HONGRIE, le collège des évêques
catholiques-romains a prêté serment à
la République populaire.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
vice-chancelier fédéral , M. Bleucher , a
déclaré que la neutralisation de l'Alle-
magne unie constituerait une grave me-
nace pour la paix en Europe.

La mort
de l'amiral Sherman

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

la carrière du défunt
Pendant la guerre, l'amiral Sherman

avait été pendant deux ans sous-chef
d'état-major de Garnirai Ohester Nimltz ,
commandant en chef cle la flotte dan s la
zone du Pacifique. En 1945 11 reçut le
commandement de la pj- emière division
américaine des porte-avions et fut une
année plus tard , sous-chef des opérations
de la flotte.
, En 1948, enfin , 11 était nommé comman-
dant en chef d^s forces américaines en
Méditerranée.

Son successeur
WASHINGTON, 3a. — Des fonction-

naires du département américain do la
défense ont déclaré quo l'amiral L. D.
Mo Corroick, sous-chef des opérations
do la flotte sera chargé provisoire-
ment du commandement do la flotte
américaine.

Consternation à Madrid...
MADRID, 22 (A.F.P .) — La nouvelle

de la mort de l'amiral Foi-rest Sher-
man , a causé à Madrid  une véritable
consternation . L'amiral Forrest Sher-
man était do nouveau attendu dans la
capitale espagnole dimanche soir à
18 heures ot devait y passor la nuit
avant do poursuivre son voyage do
retour à Washington dans la journée
do lundi.

... et dans l'entourage
d'Eisenhower

PARIS, 22 (A .F.P.) — Le généra l
Eisenhower a adressé un message pri-
vé à la veuve de l'amiral Shermian
pour lui ej opi'imor ses condoléances
à la suite do la mort du chef des opé-
rations navales américaines.

La mort de l'amira l Sherman a pro-
duit \in choo d'autant  plus brutal dans
l'entourage du général Eisenhower que
lo chef des opérations navales améri-
caines avait ou , avant-hier un long
entretien avec lo commandant en chef
des-forces atlantiques.

En Suisse et d'une façon générale
la charge fiscale est en baisse

SELON LES STA TISTIQUES POUR 1950

Pourvu que ça dure !

D'une façon générale en Suisse, la
charge fiscale, par quoi l'on entend
l'ensemble des impôts directs frap-
pant les personnes physiques ct mo-
rales, a légèrement diminué au cours
de l'année 1950. C'est ce que nous
apprend une récente publication du
Bureau fédéral de statistiques (1) éla-
borée par l'administration fédéral e
des contributions, et qui s'applique
à tous les chefs-lieux de cantons et
aux communes qui comptent plus de
10,000 habitants.

Le fait est assez surprenant pour
qu'on s'y arrête , d'abord pour s'en ré-
jouir , ensuite pour étudier les causes
de cette diminution. Elle provient
en premier lieu d'une réduction de
l'impôt pour la défense nationale , par
suite cle l'arrêté fédéral du 29 décem-
bre 1949 portant de 1000 fr. à 2000 fr.
la déduction générale dé renchérisse-
ment sur le revenu des personnes
physiques. En second lieu, certains
cantons ont consenti à leurs contri-
buables des allégements fiscaux :
Argovie a développé le système des
déductions sociales, Lucerne a ac-
cordé un rabais aux personnes phy-
siques dont le montant d'imp ôt est
inférieur à 300 fr., Soleure et le Va-
lais ont renoncé à la surtaxe canto-
nale à l'impôt de défense nationale
perçue jusqu'ici, Appenzell a réduit
le taux de ses impôts et le Tessin
a diminué le montant des contribu-
tions de crise. Sur le plan communal ,
on note en outre des baisses du
taux annuel à Zurich, Zoug, Sehaff-
house et Hérisau. La charge fiscale
a également diminué à Lucerne et à
Genève , grâce à la réduction paral-
lèle des impôts cantonaux et commu-
naux.

Par contre , on signale des augnien-
tations du taux d'imposition à Saint-
Gall (impôt cantonal), à Sarnen, Cla-
ris et Liestal (impôts communaux) .
A Bâle et à Neuchâtel , on note à la
fois des diminutions et des augmen-
tations par rapport à l'année précé-
dente par suite d'une nouvelle répar-
tition de la charge fiscale due à
l'adoption de lois d'impôts rénovées .

C'est ainsi que d'une manière géné-
rale et par rapport à l'année 1949, la
charge fiscale moyenne des chefs-

8000 f r.
Zurich 5,7 %
Berne 7,1 %
Bienne 7,4%

. Fribourg . . . . . .  7,4 %
Bâle 3,5%
Lausanne . . . . . .  5,8 %
Yverdon 6 %
Neuchâtel . . . . . .  6 %
La Chaux-de-Fonds . . 6,3 %
Le Locle 7 %
Genève 4,5 %

A tous ces pourcentages, il faut en-
core ajouter l'impôt direct fédéral
de défens e nationale, soit 0,6 % pour
7000 fr. de revenu , 0,8 % pour 8000 fr.,
1,1% pour 10,000 fr. et 1,4% pour
12,000 fr .

Si l'on envisage maintenant le cas
d'un chef de famille ayant deux en-
fants , les taux sont les suivants pour
un revenu du travail de 7000 fr . : 4 %
à Zurich , 4,6 % à Berne , 5,5 % à Fri-
bourg, 2 % à Bâle, 2,6 % à Lausanne,
3,3 % à Neuchâtel et 1,6 % à Genève,
plus, clans tous les cas, 0,4 % d'impôt
fédéral direct.

/ %/ *ss / **

Pour ce qui est de la fortune et
de son rendement , quelques exemples
permettront également de se rendre

100,000 fr. 200,000 fr. 300,000 fr. '

Zurich 13,4 %  17,2 %  19,9 %
Berne . . . . .  17,4 % 22,4 % 25,4 %
Bienne 18,2 %  23,3% 26,5%
Fribourg . . . .  36 % 38,7 %  39,8%

' Bâle 4,1% 15,2 %  18,8%
Lausanne . . . .  16,4 %  27,9 %  34,6 %
Neuchâtel . . . .  24,6 % 33,1 % 38,6 %
La Chaux-de-Fonds 26,2 %  34,9% 40,4 %
Le Locle . . . .  28,2 % 36,5 % 41,6 %
Genève 11,6 %  14,9% 18,9%

-f- 2,3 % lmp. com- + 0,4 % imp. dé- + 0,9 % lmp. dé-
plémentaire fédé- fense nationale , fense nationale,rai sur la fortune 8% impôt complé- 3,7% Impôt corn-
et 5% droit de tim- msntaire et 5 % plémentalre et 5 %bre sur coupons, droit sur coupons, droit sur coupons.

Ces tableaux sont assez explicites
pour que nous nous passions cle les
commenter longuement. Le contri-
buable y fera d'intéressantes décou-
vertes, et peut-être s'étonncra-t-il de
l'inégalité des traitements qui lui
sont infl igés d'un canton à l'autre ,
ou même d'une ville à l'autre. Mais
le mal n 'est pas guérissable en l'état
actuel  des choses. Bien sûr, les can-
tons devraient s'entendre pour uni-
formiser leurs taux d'impôt. Mais en
prati que , cela paraît aussi diff ici le
à résoudre que la quadrature du cer-

(1) Charge fiscale en Suisse, 1950.

lieux de cantons accuse une diminu-
tion qui va de 3,7 % à 4,9 % pour des
revenus de 3000 à 10,000 fr., et de
0,5 % à 1,3 % pour des fortunes de
50,000 à 100,000 fr.

Si l'on y regarde de plus près en-
core, on s'aperçoit que la prestation
fiscale d'une personne mariée à pro-
fession dépendante , sans enfant, a
passé de 7,7 % en 1938 à 9,1 % en 1943
pour descendre à 8,2% en 1949 et à
7,8 % en 1950, pour un revenu du tra-
vail de 10,000 fr.

Pour une fortune cle 50,000 fr., la
prestation de ce même contribuable
passait (en pourcentage d'un rende-
ment supposé de 4 %) cle 23,2 % en
1938 à 30,5% en 1945 puis à 21,7%
en 1949 et à 21,6 % en 1950.

Le taux de l'impôt frappant les so-
ciétés anonymes n'a pour ainsi dire
pas changé en Suisse au cours de
l'année 1950, sauf dans le canton de
Neuchâtel où l'institution d'un im-
pôt sur le bénéfice net fondé a pro-
voqué , une forte augmentation de Ja
charge fiscale frappant le rendement.

Il importe maintenant de sortir de
ces moyennes qui ne présentent som-
me toute qu'un intérêt purement
scientifique, pour étudier des cas
concrets. Il est .intéressant de con-
naître exactement, en effet , la charge
fiscale que supportent dans les di-
verses parties du pays les personnes
physiques pour le produit de leur tra-
vail , du fait des imp ôts cantonaux et
communaux (y compris les impôts
paroissiaux s'il y en a) et de l'impôt
direct fédéral mais à l'exception des
impôts indirects qui ne sont pas
compris dans la statistique. Suppo-
sons une personne mariée, sans en-
fant , de profession dépendante.
Pour un revenu de 7000 fr., sa
charge fiscal e sera de 5 % à Zurich,
6,4 % à Bern e, 6,6 % à Bienne, 2,6 %
à Zoug, 6,7 % à Fribourg, 2,9 % à
Bâle, 5,1 % à Lausanne, 5,3 % à
Yverdon , 5,4 % à Neuchâtel, 5,6 % à
la Chaux-de-Fonds, 6,3 % au Locle
et 3,5 % à Genève.

Pour des revenus de 8000', 10,000
et 12,000 fr., les taux d'impôts can-
tonaux sont les suivants :

10,000 fr. 12,000 ft.
5 6,7 % 7,8 %
! 8,5%" 9,8%
î 8,9 % 10,2 %
', 8,8% 10 %
5 4,6 % 5,5 %
5 7,1 % 8,1 %
5 . 7 ,2% 8,3%
S 7,2% 8,2%

7,6% 8,7%
,' 8,2 % 9,3 %

6,3 % 7,8 %

compte des différences intercanto-
nales d'imposition. En admettant que
le sujet fiscal soit une personne ma-
riée, sans enfants, et que sa fortune
de 50,000 fr. se compose de titres
rapportant en moyenne 3 %, il paye
10,7 % de ce rendement à Zurich,
14,2 % à Berne, 14,8 % à Bienne,
30,7 % à Fribourg, 3,2 % à Bâle, 7,7 %
à Lausanne, 8,6 % à Yverdon , 16,7 %
à Neuchâtel , 17,1 % à la Chaux-de-
Fonds, 19,1 % au Locle et 10,4 % à
Genève. A ces pourcentages s'ajou-
tent 2 % d'impôt fédéral complémen-
taire sur la fortune et 5 % de droit de
timbre sur les coupons.

Pour des fortunes de 100,000,
200 ,000 et 300,000 fr., les chiffres
sont les suivants pour un rendement
de 3%.

cle, car ces cantons sont jaloux de
leur souveraineté fiscale, et ils enten-
dent la conserver sans avoir de
comptes à rendre à personne.

J. H.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
c ¦ 

'

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La nouvelle de pareil événement ne
tardait guère à se répandre dans le
navire, cela généralement par les soins
du commissaire (faisant dans la plu-
part des cas fonction d'officier
d'état civiil ) et qui , bon diable, in-
formait , dans un but charitable, les
passagers plus fortunés. Ceux-ci ,
ayan t bon cœur également , organi-
saien t une collecte. Parfois, même,
il se trouvait une âme compatissante
—et opulente ! — pour assumer, lors
du baptême, île rôle de parrain ou
de marraine, lesquels, par la suite , de
l'autre côté de d'eau , ne perdaient
pas de vue l'enfant et fournissaient
du travail à ses parents. U arrivait
atissi que de généreux passagers of-
frissent au nouveau-né, à l'occasion
du baptême, un carnet d'épargne
dont île montant dépassait de beau-
coup Qe très modeste pécule dont
étaient pourvus ses parents , pauvres
émigrants.

Plaisants et charitables usages,
donc. Mais ici , comme toujours , hé-
las, des abus se produisirent. En
effet , ces naissances en haute mer
s'étaient révélées si profitabl es qu 'el-
les devinrent une manière de spécu-
lation. Si bien que îles compagnies
maritimes duren t prendre des me-
sures pour parer aux manœuvres de
ce genre : si elle n 'avaient d'ailleurs
rien de très coupable , elles se mul-
tipliaient par contre d'inquiétante fa-
çon. Ainsi , l'on citait Je cas d'une
émigrante balkanique qui , au cours
de traversées sur les paquebots de
diverses grandes lignes ne mit pas
au jour moins de cinq rejetons , entre
Cherbourg et New-York ! Car cette
ingénieuse fille d'Eve établissait ses
calculs de façon à « pondre » lors du
trajet.

A vrai dire , elle abusait un peu.
Aussi les compagnies , avisées, se mi-
rent-eMes en garde. Et quand , à la
veille de mettre au monde un sixiè-
me marmot , cette brav e femme vou-
lut s'embarquer , le médecin du bord
la dirigea sur la mat ernité !

René GOUZY.

NÉS EN MER...

TOKIO, 22 (Reuter). — Le général
Ridgway a déclaré au cours d'un en-
tretien avec un représentan t de la
« National Broadcasting Company »
qu 'il ne s'était rien produit au cours
des délibérations de la conférence de
Kaesong qui justifi e de l'optimisme
à l'endroit de la paix en Corée.

Ridgway ne peut qu'attendre. Pour
.iuger de la situation, il convient de
se baser non pas sur les paroles des
communistes, mais sur leurs actes.

Pas d'optimisme
déclare le général Ridgway

WlpS*̂  tablette
^^ rafraîchissante

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et le inonde atlantique
en prend pour son rhume
De nos Jours , a ajouté l'orateur soviéti-

que, le bloc anglo-américain des puissan-
ces impérialistes est passé ù la politique
de préparation déclarée d'une nouvelle
guerre mondiale, et même il des faits (le
véritable agression. Nous ne pouvons fer-
mer les yeux sur le fait que les Etats qui
font partie de l'agressive union atlanti-
que se sont lancés dans la vole d'une folle
course aux armements et quo la création
de nouvelles bases militaires américaines
en Europe ct dans le Proche-Orient cons-
titue une menace directe de guerre.

Les impérialistes anglo-américains, avec
les Français et leurs autres satellites, ont
déjà entrepris la remlllturlsatlon de l'Alle-
magne occidentale et la résurrection du
mllltailsme nippon.

Seule l'U.R.S.S. lutte
pour la paix

Dans ces condition s, a conclu M. Molo-
tov, 11 est Indispensable non seulement de
maintenir, mais encore d'Intensifier la vi-
gilance des peuples en vue d'Interdire la
guerre ct de défendre la paix. Au cours de
ces dernières années, le camp des pays
épris de paix s'est considérablement ren-
forcé. C'est la raison pour laquelle a re-
tenti avec une telle puissance l'appel du
délégué soviétique à l'O.N.U. en faveur
du cessez-le-feu en Corée.

Violents propos
de M. MoSofov

En ITALIE, les milieux officiels ma-
nifestent leur mécontentement de ne pas
être invités à la conférence de San-
Francisco pour l'élaboration du traité
de paix avec le Japon.

Les bureaux de l'Office fidu-
ciaire F. SCHEURER & Cie,
seront fermés du 23 juillet

au 6 août 1951

EHi
protège des insectes

BAR6EZAT & Cl*. FLEURIER (Nauchâtel)

qui demeurez penches sur vos livres
des heures durant , prenez un soin
tout particulier de vos yeux. Vous
leur demandez un gros effort. Aidez-
les en les baignant chaque jour avec
OPTRAEX, la lotion oculaire mé-
dicale.

Etudiants

Dr J.-P. Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

ne donne pas de consultation
aujourd'hui



EN SOUVENIR

On nous écrit :
Les jours passent , les années aus-

si et bien des choses tombent dans
l' oubli . Toutefo is  en ce 23 juil let ,
combien doivent se rappeler le ter-
rible accident qui , en 194-1, p longea
toute la rég ion de Neuchâtel dans
l'émoi. Il g a en e f f e t  dix ans aujour-
d'hui qu 'eut lieu la catastrophe du
g lacier du Rhône.

On se souvient , qu 'atteint par une
avalanche de glace , un groupe d 'élè-
ves de l'Ecole, d cmècani qiie de notre
ville , qui faisai t  une course de deux
jours dans nos Alpes , dut brusque-
ment s'arrêter et même revenir avec
un e f f e c t i f  réduit el des blesses.

Ce f u t  une triste journée dont p lu-
sieurs gardent un douloureux sou-
venir .

C'est en f i n  d' après-midi de ce
mercredi mémorable que la nouvelle
parvint A Neuchâtel , bouleversant el
angoissant tous les parents dont les
f i l s  étaient de la course .

Les premières informations étaient
imprécises et chacun écouta le ser-
vice de l'A.T.S. pour avoir quelques
détails et les noms des victimes. Ce
f u t  un coup terrible pour les parents
qui avaient vu partir le même matin ,
leurs garçons conf iants  et tout sou-
riants.

On n'avait retrouvé que deux
corps et il en manquait encore qua-
tre. Une patrouille militaire et des
guides cherchaient, au péril de leur
vie, à retirer les disparus que l'alpe
ne voulait pas rendre. C' est grâce
au dévouement de ces hommes et des
chiens d'avalanches que , l' une après
l' autre , les dépouilles des malheureu-
ses victimes purent être rendues aux
parents.

Le retour ù Neuchâtel des resca-
pés , f u t  une rentrée sombre et si-
lencieuse. Chacun était encore im-
pressionné par ce qui s'était passé
¦ et avait bien de la peine à décrire

cette tragédie. Les parents qui re-
trouvaient leurs f i l s  vivants étaient
émus et heureux tout à la fois de ce
que la nature les ait épargnés .

Il serait impossible de rappeler
ce. drame sans avoir une profonde
pensée pour Arthur Vuille , Frédéric
Rossel , Willy Montandon , Pierre Gi-
rard , Ed gar Renaud et Willy Hu-
guenin, tous de bien braves garçons
pour qui nous gardons un respec-
tueux souvenir. J.  C.

Tombé d'un cerisier
Hier à 18 h. 10, un habitant  de la Boi-

ne, M. F. C, qui cueillait des cerises, est
tombé de l'arbre. Portant une blessure
à la tète ct souffrant  de douleurs sur
tout le corps , il a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès.

LA COUDRE
Au conseil d'Eglise

(c) Le coiiiseil d'Eglis e s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence cie M. M.
Thiéhaud. Il a tout d'abord examiné les
demandes d'inscription à l 'instruction
religieuse. Celle-ci , qui sera donnée les
trois derniers mois de cette année , comp-
tera quelque douze catéchumènes. La
question de la collaboration des parent s
à l ' instruction religieuse et l'organisation
de cette dernière , a retenu longuement
l'attention du conseil .

L'organisation des cultes et du caté-
chisme a donné lieu ...une discussion
intérsesante. D'autre part , la question du
l'attachement de Chaumont à la paroisse
de la Coudre - Moni-uz , laquelle est liée
à celle d'une aide pastorale, a aussi été
examinée.

SERRIÈRES
Buptdmc au port

(c) Un superbe canot moteur, construit
dans un chantier naval'du village , a été
baptisé en fin de semaine. La coque
ayant été einrosée au Champagne , toutes
les personnes présentes ont profité de la
générosité du propriét aire : vin aux
grands  et limonade aux petits , ains i que
sandwiches à profusion. Tout le monde
était invi té  à monter à bord et faire un
tour sur le lac.

On se i-appellera le baptême du « Pé-
rou » qui a fait de nombreux heureux.

Il y a déjà dix ans...

Le 22 juil let  a été un magni f ique  di-
manche tiu'oj it mis à profit tous ceux
qui «e sont uas en vacances en ce mo-
ment comme aussi un grand nombre
de ceux que ne tentent pas les loin-
tains voyages.

Il y avait beaucoup de monde aux
bains. Barques à raines, voiliers et ha-
tea jj x à vapeur ont été si largement
utilisés que des dizaines de personnes
ont dû renoncer à so rendre à l'île de
Saint-Pierre. Sur les autres unités de
notre « flotte » le personne] donna i t
des recommandations de prudence aux •
voyageurs en leur faisant  remarquer
que-lé bateau penchait « tout  du même
côté ».

—Tiiwgrn!»a»gfca»"— UMI

Beau dimanche

BULLETIN D'ABO NNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour  a

fin septembre 1951 » Fr. 5.70
fin décembre 1951 J> Fr. 12.70
(souligner ce qui convient)

Nom ;

Prénom :

Rue : 

Localité : _ _

Adresser lé présent bulletin à

VECftJOBIE

BEVAIX
Une balle d'enfant

provoque un accident
Samedi à 11 h. 30, une motocycilette

roulait de Saint-Aubin vers Bou dry lors-
que, en sortant du village à l'est , une
balle avec laquelle des enfants jouaient
roula sur la route. Cet obstacle impré-
visible fit tomber les deux occupants de
la machine et la personne qui avait pris
place sur le siège arrière fut blessée à
la tête.

Le médecin qui lui a prodigué les¦ premiers soins a j 'econduit la victime
de cet accident à son domicile.

Une auto contre une jeep
Hier à midi et dem i, une jeep neuchà-

teloise qui descendait de la gare de Be-
vaix vers Je lac est entrée en collision
avec une voiture de Lausanne qui roulait
en direction de Boudry.

Cet accrochage Jj 'a eu comme consé-
quence que des dégâts aux deux véhi-
cules. ¦ ¦

Un motocycliste contre
. . un, autocar

A 15 h. 45, samedi après-midi , un acci-
dent s'est produit au tournant de Trey-
tel. Venant de Saint-Aubin , un moto-
cycliste de Mont mollin qui ne tenait pas
assez attentivement sa droite est entré
en collision avec un autocar qui rou-
lait en serts inversé. Fort heureusement,
après 1 avoir reçu des soins d'um méde-
cin britannique qui voyageait  à bord du
lourd véhicule , le motocycliste put ren-
trer chez lui pa,r ses propres moyens.

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE
Une bande de jeunes évadés

qui avaient volé un matériel
de camping' complet
finissent en prison

La cour correctionnelle du dis t r ic t  de
Bienne a jugé une bande de quatre jeu-
nes gens qui s'étaient évadés d'un éta-
blissement d'éducation de Bâl e et qui ,
depuis leur évasion , avaient commis plu-
sieurs cambriolages dans des maisons
de week-end sur les rives des lacs de
Neuchâtel et de Bienne. Ils étaient équi-
pés de tout un matériel de camping et
s'apprêtaient à passer de paisibles va-
cances sur les bord s du Lémain , lorsque
la police vaudoise pcuissit à leur met-
tre la iuiain au -co,Uet.. Le chef de la
bande devra faire dix-huit mois de pri-
son, alors que ]cs autres ont été condam-
nés à des pe ines allant de huit à dix
mois d'emprisonnement.

ESTAVAYER-LE-LAC
Un automobiliste condamné

Le t r ibunal  pénal de la Broyé a con-
damné  un automobiliste du district  du
Lac à 15 jours de prison avec sursis
pour avoir causé un accident mortel le
20 mai dernier , vers 22 heures, sur la
route can tona l e  de Montbrelloz , à Es-
tavayer. M. Raymond Marmy, âgé de 52
ans , agricul teur  il Forel , oircuila-mt à vélo ,
fut  happé dams l'obscurité et mourut
quelques heures après à l'hôpital.

La question des indemnités dues à la
famille sera liquidée par le tribu na l
civil.

Monsieur et Madame
Curt EBEBHAHDT-GIBARDIER sont
heureux d'annoncer la naissance de

Sabine - Laurence
18 Juillet

Hôpital Baden ZUrcherstrasse 57a
Baden

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

La fin de la session d'été
«lu Grand Conseil

Le Grand Conseil a entendu , samedi ,
la lecture d'une réponse faite par le
Conseil d'Etat à des questions posées
sur les affa i res  de l'hôpital cantonal , soit
le non-'renouvcililemen t du contrat du
médecin chirurgien. Le gouvernement a
i-épondli d'une manière ..générale qu 'il ne
juge pas opportun de rendre public le
rapport des experts . 11 se réserve de le
faire s'il en est l'equis expressément par
le Grand Conseil.

Les députés ont voté en première lec-
ture la nouvelle loi sur les pensions des
conseillers d'Etat et des juges cantonaux.

Le gouvernement s'est déclare oppo-
sé à l'abaissement du quorum de 15 %
pour les élections au Grand Conseil . Par
contre , il se dédiare d'accord de facili-
ter la collecte des signatures pour le
référendum et l ' i n i t i a t ive  et éventuelle-
ment d'en abaisser le nombre.

Un député a demandé la nomination
d'un Contrôleur pour toutes les adminis-
trations annexes et pour l'Etat lui-mê-
me, cela pour éviter le renouvellement
d'aventures financières telles que l'arse-
nal et lia Justice de paix de Fribourg.

Il a également été question de créer
une direction de l'agriculture, des forêts ,
vignes et domaines , dont le t i tu la i re  au-
rait uniquement à veiller à la défense
de cette branche.

VflL-DE-TRAl/ERS

FLEURIER
Un «Ancien » honoraire

(tsp) Pour honorer M. M. Mamboury, qui
se retire après avoir rempli les fonctions
d'Ancien d'église depuis 1909, avec fidé-
lité , la paroisse l'a nommé membre ho-
noraire du Collège d'Anciens.

DELÉMONT
L'avocat du directeur du

Foyer jurassien d'éducation
attaque les autorités

cantonales
L'avocat de M. et Mme Charles Mon-

nat , directeur du Foyer jurassien d'édu-
cation , dans une letti-c ouverte adressée
au' directeur des œuvres sociales du can-
ton de Berné et à la presse , après avoir
fa i t  la chronologie des événements , dé-
chire notamment :

Une enquête pénale est en cours contre
mes mandants et en vertu d'un principe
essentiel en droit pénal , seul un Jugement
définitif tranchera la question de leur
culpabilité ou de leur innocence. Mes
mandants attendent avec confiance la dé-
cision de la Justice. Une enquête adminis-
trative a déjà eu Heu et elle a été elese
le 3 juillet par une décision unanime de
la commission de surveillance. La direc-
tion cantonal e des œuvres sociales ne pou-
vait Ignorer cette enquête. Puisque à la
séance du 26 juin , lors de laquelle les di-
recteurs furent entendus, elle était repré-
sentée par l'inspecteur cantonal de l'assis-
tance. Néanmoins, a l'insu de ia commis-
sion de sui-veillance, et sans entendre une
seule des personnes visées, elle a pris les
plus graves décisions qui attentent à
l'honneur cle tous les intéressés, qui com-
promettent même l'existence du Foyer et
qu sont cle nature à discréditer dans l'opi-
nion publique une institution méritant
l'appui de la collectivité .

La lettre ouverte ajoute que le commu-
niqué officiel de la direction des œuvres
sociales du canton ouvre le champ libre à
toutes les suppositions et envenine incon-
testablement le débat , qu 'enfin le droit
d'être entendu existe en droit bernois , éga-
lement en procédure disciplinaire , que ce
principe a été méconnu sans qu'il y ait
péril en la demeure. Dans ces conditions,
conclut l'avocat , je demande à la direc-
tion des couvres sociales de suspendre Jus-
qu 'à droit connu l'exécution de toutes les
mesures qu 'elle a annoncées dans son
communiqué. Usant de récproclté , Je com-
munique la présente requête au Conseil
exécutif et à la commission de surveil-
lance du Foyer pour leur Information,
ainsi qu'à la presse pour diffusion.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Record de trains spéciaux
La gare de la Chaux-de-Fonds a con-

nu pendant le week-end une  animation
rare. Outre  tous les trains directs qui
ont quitté la Métropole horlogère ar-
chibondés, onze trains spéciaux ont
été organisés samed i et seize diman-
che. Le dernier chiffre, qui comprend
trois convois de sociétés, constitue un
record.

Pourtant le plus grand retard enre-
gistré a été d'un quart d'heure. Au-
cun accident ou incident n'a été si-
gnalé. Tout s'est passé avec le souri-
re. La promptitude et l' amabi l i té  du
personnel de la garo y est pour beau-
coup. Le beau temps, la perspective
des vacances et l 'humeur  naturelle-
ment optimiste des Chaux-de-Foniiiers
ont fait le reste.

On ne pense pas établir do statisti-
ques do ce t ra f ic  avant la fin des va-
cances ¦ horlogères. Car la Chaux-de-
Fonds n 'est nas devenue nue ville moi-
te. On s'attend encore à dos départs
massifs au cours de la semaine. Nom-
breux sont aussi ceux qui songent à
faire des petites excursions de quel-
ques jour s voii'o à rentrer chaque soir
chez eux après une course.

LE LOCLE
Les départs en vacances
ont provoqué un intense

trafic à la gare
(c) Cette année , nos horlogers n'ont pas
eu à peser les chances de beau ou de
mauvais temps. Le soleil est tradition-
nellement fidèl e aux vacauces horlogères
complétées cette année par les vacances
des hommes de gros métier qui eux aus-
si ont abandonné les chantiers pour
quinze jours. Comme certaines fabriques
usen t d'un horaire spécial et terminent
la semaine le vendredi soir , les départs
se sont échelonnés de samedi à l'aube
à dimanche à midi.

D'autres partiront dans le courant de
ia semaine et utiliseront les trains de
plaisir dont le programme est aussi
abondant qu 'alléchant.

Cette année la gare du Locle a enre-
gisti-é un trafic supérieur aux deux der-
nières années. Le départ de la nroiin-
d'œuvre saisonnière et étrangère y est
pour beaucoup.

Jusqu 'à présent plus de 700 abonne-
ments de vacances , 100 abonnements gé-
néraux et 350 billets spéciaux ont été dé-
livrés, sans parler de plus de 350 billets
pour l'Italie seulement.

Quelques voyages de groupes étaient
égalemen t organisés , don t un pour Vien-
ne.

Les employés des C.F.F. ont eu beau-
coup à faire mais tout s'est passé nor-
ma lement en raison de la prudence des
voyageurs qui sont allés retirer à temps
los billets qu 'il s avaient commandés les
jours précédents.

La vie sera bien calme au Locle ces
jours prochains . Les laiteries se sont
organisées pour diriger ailleurs le lait
que la ville assoupie ne consomme plus.

AUX MOINITflGIMES |

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal . 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, airs d'aujourd'hui. 11.00, Monsieur
Beaucaire , musique d'A. Messager. 12.15,
Louis Kenner , pianiste . 12.25, questionnez,
on vous répondra. 12.45, signal horaii'e.
12.46, inform. 12.55, Le lac aux cygnes,
de Tchaïkovslty. 13.15, Les filles de Ca-
dix , de Delibes. 13.20, David Altyser, vio-
loncelliste. 13.45, Don Juan, de R. Strauss.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : l'orchestre F- Bôhler - les Ondeli-
nes. 17.30, la rencontre des isolés : Le ca-
pitaine Fracasse, de Th. Gauthier. 18.00,
Les ondes du Léman. 18.30, Souvenirs
d'un explorateu r par René Gouzy. 18.40,
intermède musical. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs.. 18.55, le tour du monde de
l'Unesco. 18.58, les travaux de l'O.N.U.
19.03, le Tour de France cycliste. 19.13,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19.15, inform. 19.25, instan te du mon-
de. 19.35, le jeu du disque. 20.00 , Ménage
d'automne , par Charlie Gerval et Alfred
Penay. 20.20 , musique de chez nous. 20.45,
Feriez-vous mieux ? grand concours po-
licier. 21.00 , le cha.'.et des quatre. 21.35 ,
le vrai visage de Salnt-Germain-des-Prés.
21.55, œuvres de uenb ven Takacs. 22.30 ,
inform. 22.35, pour les amateurs de jazz
hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.00 ,
inform . 11.00, de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40. concert par le
Radio-Orchestre. 13.25, Frauenliebe und
leben, Lieder de Schumann . 14.00, pour
Madame. 16.30. l'orchestre F. Bohler et
des Ondellnes . 18.05. musiqu e pour flûte.
18.50. la Semaine internationale de tir de
Zurich. 19.00. Au Bar Bero : F. Zimmer-
mann. 19.25, Tour de France cycliste. 19.30 ,
inform. 20.15, Poliziseh t Wâckerl l, pièce
moraliste et criminelle. 21.00, musique de
chambre. 21.20. pour Madnn-.™ . 22.05 . pour
les Suisses à l'étranger. 22.15, piano par
G. Rndhuber.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 Juillet.

Température : Moyenne : 20,6; min.: 13,2;
max.: 26 ,8. Baromètre : Moyenne: 722 ,9.
Vent dominant: Direction : est-nord-est;
foi-ce: faible de 16 h. à 19 h. Etat du ciel:
clair à légèrement nuageux un moment
l'après-midi.

22 juillet. — Température : Moyenne :
21,5; min.: 13,8; max.: 27,3. Baromètre :
Moyenne: 719,5. Vent dominant : Direc-
tion : nord-ouest; force: modéré à fort de-
puis 18 h. 45. Etat du ciel: clair le matin.
Nuageux à très nuageux depuis 15 h. en-
viron.

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

I i i t l I I I

Niveau du lac du 20 juillet à 7 h. : 429.97
Niveau du lac du 21 juillet à 7 h. : 429.97
Niveau du lac du 22 .'ulllet à 7 h. : 429.97

Prévisions du temps : Ciel variable ,
temps partiellement ensoleillé. Quelques
orages. Chaud en plaine, légère baisse de
la température en j nontagne.

Température do l'eau : 22°
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Son passager souffre
d'une fracture du crâne

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

Les deux motocyclistes sont venus
s'écraser sur le bord du trottoir. Relevés
dans un état grave, ils ont été trans-
portés d'urgence à l'hôpital des Cadol-
les. M. Facchinetti décéda durant  son
transfert. Quant à M. Donner , il souffre
d'une fracture du crâne. Son état inspire
des inquiétudes.

Un motocycliste se tue
à l'avenue de la Gare

Monsieur et Madame
Pierre DUBIED-CHOLLET sont heu-
reux de faire part de la naissance de
leur fils

Pierre - Emile
21 juillet 1951

Maternité, Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
'André SCHENKER-SURDEZ et Luc-
André ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Jean - Marc
le 22 Juillet 1951

Neuchâtel Matllefer 10

Quoi qu 'il en soit, les biens et la
miséricorde m'accompagneront tous
les jours de ma vie et mon habita-
tion sera dans la maison de l'Eternel
pour toujours. Ps. 23 : 6.

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

et leurs enfants , à la Coudre ;
Madame et Monsieur Guenin-Humhcr t

et leur fi l le , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Lucien Beurthcret et ses

enfants , à Etalans , Doubs ;
Monsieur et Madame Laurent Hum-

bert , à la Chapelle (France) ;
Madame et Monsieur Euvrard et leurs

enfants  à Besançon ,
ainsi que les, famil les  Humbert  ct

Bergez , en France ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Paul HUMBERT
née HEURTHERET

leur chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, tante  et parente

enlevée sub i t ement  d imanche dans sa
5!)me année.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi  24 ju i l l e t  à 17 heures.  Cul te  pour
la fami l l e  et les amis à lfi h. 30.

Domicile  mortuaire  : Dîme 15, la
Coudre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pour moi , m'approcher de Dieu,
c'est mon bonheur.

Ps. 73 : 28.
Monsieur et Madame Albert Ramelet-

Hess , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile  Allemann

et leurs enfants ,  à Witznau ;
Monsieur et Madame Paul Allemann

et leurs enfants , à Berne ;
Madame veuve Albert  Al l emann  et ses

enfants ,  au Locl e et à Lausanne ;
Madame veuve Alfred Allemann et

ses en fan t s , à Cernier ;
les en fan t s  de feu Monsieur Jules Al-

lemann , à Fontainemelon ;
Madame veuve Angèle Tilliot et ses

enfants ,  à Cernier ;
Monsieur et Madame Albert Hess-

Stocker ct leurs enfants , h Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame Chaidcs Port-

mann-Hess et leurs enfants , à Peseux ,
à Bôl e et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Michet-
Hess, à Gijj gins ;

les fami l les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Charles HESS
née Emma ALLEMANN

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 75me année , après une longue
maladie.

Neuchâtel (Comba-BorcI 5), le 21 juil-
let 1951.

Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et que tout ce qui est en mol bé-

[nisse son saint nom !
Mon âme, bénis l'Etemel ,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits I

L'enterrement , avec suite, aura lieu à
Cernier (Epervier 8), mard i 24 juillet
1951, à 13 h. 30.

Culte au Temple de Cernier.
Cet avis tient q.i-u de lettre de faire part

Sa vie fut toute de travail , de
bonté et de dévouement.

Madame Georges Leuba , ses enfants
et pet i ts-enfants  à Neuchâtel et à Ink-
wil ;

Monsieur et Madame Wilhelm Leuba
ct leurs enfants  à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Christi-
nat-Leuba à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Mat-
thieu-Leuha et leur fils à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armand Leuba
à Neuchâtel ;

Monsieur Alfred Eschler à Noiraigue ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Georges LEUBA
retraité C. F. F.

leur cher et regretté époux , papa , grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère et pa-
rent , que Dieu a rappel é à Lui dans sa
67me année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 21 juillet 1951.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le jour , ni l'heure à laquelle le
Fils viendra.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mardi 24 juillet 1951 à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire  : Fahys 113.
Culte pour la famil le  à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Louis Jeanri-
chard el leur f i l l e  ;

Monsieur Vital Jeanrichard , ses en-
fan ts  et pet i ts-enfants  ;

Madame Louise Perrct-Jeanrich ard ,
ses enfants  et pe t i t s -enfants  ;

Les enfan ts , pet i ts-enfants  de feu
Numa Vuille ,

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

Monsieur

Charles JEANRICHARD
leur cher et regretté père, beau-père ,
grand-p ère , frire, beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , aujour-
d'hui samedi 21 ju i l le t  1951, après une
longue maladie , à l'âge de 74 ans.

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

lundi  23 courant  à 14 heures au cime-
tière de Cormondrèche.

Culte au domicile mortuaire, Cha-
pelle 30, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettie de faire part
¦¦̂ ^̂ BaHBaEaiaaaBaH MiHi

Madame Julie Pellet à Cortaillod ;
ses enfants  et petits-enfants , à Neu-

châtel et à Cortaillod ;
Mme veuve Louis Pellet à Sugiez ;
ses frères Auguste , Alfred ;
ses sœurs Marie , Marguerite , Hen-

riette ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Louis PELLET
leur cher époux , fils , père, frère et pa-
rent , que Dieu a rappelé il Lui dans
sa 56me année.

Vene3 à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu mercred i

25 jui l le t , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h, 30.

A UJOU RD 'HUI E T A U T R EFO IS

Notre correspondant de Cornaux
nous écrit :

Notre paroisse s'est réunie à quatre
reprises au cours de ce premier se-
mestre ; le 4 mars pour adopter les
comptes des Fonds de paroisse et des
sachets ; le 29 avril pour élire le Col-
lège des anciens et les députés au Sy-
node ; le 3 ju in  pour être informée
par M. François Wavre , architecte à
Neuchâtel , des projets et devis concer-
nant la restauration intérieure de
notre temple, y compris la transfor-
mation du système cle chauffage et le
1er ju i l l e t  pour prendre une décision
définit ive à ce sujet.

Les paroissiens réunis au temple ce
jour-là ' à l'issue du culte ont accepté
à l'unanimité le projet de restaura-

Le temple de Cornaux

tion tel qu 'il a été présenté par M.
Wavre et de remplacer le chauffage
par calorifères à charbon, par le
chauffage électrique.

Les devis se montent à environ
30,000 fr.,, le comité' de la vente qui
avait œuvré en 1949 et avec quel suc-
cès, a accepté lors de sa séance du
27 juin dernier de continuer l'effort
commencé.

Mentionnons aussi que l'orgue qui
avait été installé en 1937 sera aussi
complètement révisé au cours des tra-
vaux projetés.

Il est intéressant au plus haut  de-
gré de parcourir les anciens docu-
ments de notre  paroisse. Voici , glané
dans un registre datant de 1703, le
compte rendu de la réception d'un
éminent  paroissien. L'orthographe en
est conforme à l'original :

Du 25me Avril 1723
Noble et Vertueux Monsieur Frédé-

ric De Wattewille Bourgeois cle la
Ville et République cle Berne , s'est
personellement présenté par devant
l 'honorable Paroisse de Cornaux le-
quel a proposé qu 'ayant  été admis et
incorporé dans le Corps et Commu-
nauté du village cle Tbielle , à cause
cle son château et bien cle Montmirail
qu 'il a nouvellement aquis cle Madame
la Gouvernante de Lubières, a très
humblement  stiplié et requis la dite
honorable Paroisse de le vouloir ad-
mettre et recevoir au nombre, cle ses
Paroissiens, comme aussi Noble et
Vertueux Monsieur Alexandre De
Wattewille son Gendre, pour lequel il

demande la même faveur , pour plu-
sieurs raisons qu 'il a alléguées.

A quoy ladite Paroisse ayant  f t à l
attention , et considér é sa naissance et
son extraction , sa cordialité et loua-
ble conversation , pour ces causes et
autres bonnes considérations, par
l'avis et consentement cle toute la gé-
nérale Paroisse , suivant un Plus una-
nime passé et arrêté à ce sujet ; Elle
les a reçues au nombre cle ses vrais
Paroissiens pour Eux et leurs nobles
et légitimes successeurs à perpétuité
pou r la somme Capitale cle Soixante
Cinq EcUfi bons, outre  les vins ordi-
naires et convenables ; Toutefois
sous ces conditions icy expressément
réservées, que les dits Nobles Mes-
sieurs De Wattewille ne pourront '

mettre pâturer sur les pâturages Com-
muns de la dite Paroisse annuelle-
ment et perpétuellement que le nom-
bre de dix grosses Bettes , soit bœufs,
vaches et chevaux , et non davantage ,
sans pourtant  spécifier les mêmes bet-
tes qu 'ils pourront nourrir ct élever
Corinne les autres Paroissiens, et en se
conformant au Règlement qui en a été
fait par la dite Paroisse , sous l'autho-
risation de la Seigneurie, Et ce le tout
sans vicier aucunement les droits.et
franchises que chaque Communauté
peut avoir en son particulier , qu 'on
laisse en leur force et teneur.

Supporteront aussi toutes les char-
ges et fonctions de Paroisse comme
les autres Paroissiens, tant à l'égard
des Rentes et Corvées que Giettes et
autres choses convenables.

Pourront aussi donner , leurs voix
et suffrages aux Plus et arrêts de Pa-
roisse, toutes les fois qu 'ils se trou-
veront clans les assemblées dans le
Temple ou ailleurs où elle sera con-
voquée. De laquelle Réception il luy
en sera passé acte authentique en la
meilleure forme que faire se pourra.
Ainsy passé en pleine assemblée de
Paroisse, l' an et jour  que dessus vingt-
cinquième Avril Mil Sept Cens Vingt
trois.

(Le Dixième Novembre Mil Sept
Cents vingt  trois mes dits Sieurs Fré-
déric et Alexandre De Wattewille
payaient en mains des Gouverneurs
de Paroisse la somme de Soixante
Ecus bons tout en Louis d'Or à 125
batz la pièce ct les vins ordinaires
et convenables furent bùs à Conten-
tement.)

Assemblées
de la paroisse de Cornaux
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