
Le délégué américain à Kaesong
accuse les communistes de torpiller

les pourparlers d'armistjce

AU COURS* D 'UNE SEANCE DRAMA TIQUE

TOKIO, 12 (Reuter). — L'amiral
Joy a accusé, samedi , les communistes
de réduire à néant toute tentative de
réaliser des progrès.

D'après des rapports d'observateurs
de l'O.N .U., il aurait fait la déclara-
tion la plus « violente » depuis le dé-
but des négociation s. Il a dit aux
communistes : « Vous n 'êtes pas ve-
nus ici pour mettre fin aux combats,
mais pour fixer le prix auquel vous
êtes prêts à vendre le peuple coréen .
Durant les séances, vous n 'avez fait
que présenter des revendications et
n'avez pas négocié pour trouver des
solutions, s

Le brigadier général Nuckols a ras-
suré la presse et dit que la déclara-
tion de l'amiral Joy ne constituait
pas un ultimatum puisqu 'il avait pro-
posé de poursuivre la conférence di-
manche.

Après la déclaration de l'amiral Joy,
le général nord-coréen Nam II quitta
la salle de conférence, en colère.

La séance mouvementée de samedi

a fait, ainsi. ¦' .contraste avec celle de
vendredi, puisque., pendant cette der-
nière, les délégués n'ont guère échan-
gé de paroles>

Le général Nuckol s a encore dit «lue
le général Nam II a répété , samedi
après-midi, que le 38me parallèle cons-
tituai t  la seule ligne de démarcation
acceptable.

Les communistes auraient déclaré
que le 38me parallèle a une importan-
ce militaire et so prêtait à un règle-
ment politique. « Argument étrange,
vu la situation actuelle », a remarqué
le commentateur .

_ L'amiral Joy aurait répondu que
l'O.N .U. devait s'en tenir à une ligne
qui peut être défendue en cas de ces-
sation des hostilités, car les commu-
nistes seraient avantagés , lors de la
suspension des bombardements aériens
et navals, si bien qu 'en fin de compte ,
leurs armées pourraien t être renfor-
cées.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Des pourparlers laborieux
Les nouvelles d'agences relatant la

tension qui règne présentement à
Kaesong n'étonneront sans doute
personne. Cette alternance d'accro-
chages puis de salamalecs a caracté-
risé en effet toutes les conférences
qui ont réuni jusqu 'à présent Anglo-
Saxons et Soviétiques. Elle est à si-
tuer dans le cadre de cette guerre
froide que se livrent aujourd'hui
deux impitoyables adversaires qu 'un
danger commun rapprocha naguère.

r  ̂.̂ / ŝ ,

H n'est point besoin d'être grand
clerc pour comprendre à quels mo-
biles obéissent les représentants rou-
ges. De toute évidence , ils ont avan-
tage à considérer le 38me parallèle
cbnvméTla seule ligne de démarcation
acceptable. Si les délégués de
l'O.N.U. acceptaient cette revendica-
tion , on peut affirmer que les Alliés
perdraient à peu près d'un seul coup
tout le bénéfice de leur intervention
en Corée. Comme on le sait , les trou-
pes placées sous les ordres du géné-
ral Ridgway tiennent actuellement
des lignes situées bien au-delà du fa-
meux parallèle. Or il apparaît que
ces lignes, militairement parlant ,
pourraient être facilement tenues en
cas de cessation des hostilités. On ne
voit pas dès lors pourquoi les Alliés
devraient se replier à nouveau et

abandonner ainsi à leurs ennemis
de précieux atouts.

Les autorités militaires de l'O.N.U.
semblent craindre également que la
suspension éventuelle des bombarde-
ments aériens et navals ne se tradui-
se en fin de compte par un renfor-
cement des armées communistes. On
sait que les Rouges sont ravitaillés
abondamment par l'arsenal de la
Mandchourie et une suspension du
conflit sans contrôles efficaces pour-
rait réserver d'amères surprises aux
forces combattant sous le drapeau
de l'O.N.U.

Les Alliés n'ont d'ailleurs nulle-
ment envie de jouer ce rôle de dupes
et les p«ip'o&"plùfôt . aigres-doux qu 'a
tenus l'amiral Joy, chef de la délé-
gation des Nations Unies, à l'égard
des délégués communistes , ne font
que confirmer cette impression.

Pour l'instant donc , aucun progrès
notable n'a été réalisé à Kaesong et

. si la conférence continue à ce ryth-
' me-Ià , elle rappellera à s'y mépren-

dre celle qui , il y a quelques mois,
se déroula à Paris, au palais de mar-
bre rose où l'on enregistra un échec
retentissant.

Souhaitons , pour la paix du mon-
de, qu 'on n'en arrive tout de même
pas là. j .-p. p.

TO URISME SCANDINA VE
¦
¦
¦

la cité des roses
et des ruines

Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Un heureux concours de circons-
tances m'a, trois semaines durant ,
associé à « un essaim chantant de
jeunesse en voyage » à travers le Da-
nemark et la Suède , cela dans des
conditions — ce sont d' ailleurs les
p lus intéressantes — qui se rappro-
chaient davantage du tourisme popu-
laire que de la tournée des palaces
et des restaurants A la mode. Il me
f u t  ainsi possible d' apprécier ce que
la Scandinavie , concurrente active
dans la grande compétition du tou-
risme , o f f r e  à l'étranger dont le bud-
get de vacances se ressent de l'ac-
tuelle malice des temps.

Avant de parler d' un ou deux siles
qui jus t i f i en t  le lyrisme de la pro-
pagande , je voudrais dire un mot du
confort  o f f e r t  au p lus modeste com-
me au p lus huppé des chercheurs de
dépaysement , celui des chemins de
f e r  suédois. Sièges rembourrés et re-
couverts de moquette en troisième

Quelques to.urs du mur d'enceinte de Visby

classe ; carafe d' eau et gobelets de
pap ier-parchemin à disposition des
« usagers » ; lavabos spacieux instal-
lés avec un soin de grande maison.
Et si vous devez vous g rendre , point
n'est besoin de f aire, en vacillant ,
tout le chemin de votre place à la
porte marquée « toalett » nu risque
de trouver visage de bois. Vous met-
tez le nez hors du coup é; au p lafond
du couloir , une petite inscription lu-
mineuse vous indi que si c'est libre
ou occupé. Détail insignifiant , cer-
tes , mais caractéristi que cependant
du souci d'être agréable au voya-
geur.

/•w ******
Mais passons aii voyage. Avant

d' aborder Stockholm et son archipel
aux lies innombrables (je  ne sais
plus quel guide nous a f f i rmai t  qu 'on
en comptait p lus de vingt mille , mais
je n'ai pas v é r i f i é ) , nous avons fa i t
escale à Visby, cité au passé , presti-
g ieux , devenu depuis quel ques dé-

cennies le centre d'une manière de
Riviera pour le Suédois du conti-
nent.

Nous nous étions embarqués la
veille à Kalmar , emportant aux der-
nières lueurs d' un interminable cré-
puscule sur une mer de pourpre , la
vision de son château , véritable
« burg » marin qui pose ses tours
trapues comme autant de sentinelles
puissantes sur le détroit lurge de dix
kilomètres , face  A la longue île d 'Qe-
land.

C' est au matin seulement que se
dessina la silhouette de Visby, domi-
née par sa cathédrale qu 'hérissent
étrangement des bulbes et des f lè-
ches sombres. , ,,.

A peine débarqués , nous voici
p longés dans le calme d' une petite
ville qui f u t , au mogen âge et jus-
qu'à la Rêformalion , l'un des centres
de commerces les p lus act i f s  de la
Balti que et f i t  f lo t t er , au mât de ses
navires , bien loin vers l' est , le pavil-
lon d' azur portant - un agneau d'or.

Visby, comme Vile de Gotland
dont elle est le chef-lieu , dut sa puis-
sance et sa prospérité aux mar-
chands allemands qui s'y établirent
dès la f i n  du 12me siècle. Ils en f i -
rent l' une des villes les p lus f loris-
santes de la Hanse. Mais la richesse
de .ses habitants attisa la convoitise
des voisins. Tour à tour Danois et
Suédois lancèrent leurs armées con-
tre la cité des marchands et la dé-
vastèrent.

Les vesti ges des temps de gran-
deur se retrouvent dans quel ques
édi f ices  de p ierre grise, mais sur-
tout dans les ruines d' une quinzaine
d'ég lises — qui devaient aussi ser-
vir de cachettes A des trésors pro fa -
nes — et qui dressent des f û t s  déca-
pités, d'élégants arcs en og ive -ou
des façades  ajourées bien au-dessus
des petites maisons basses , si basses
même que , dans des rues entières ,
on atteint le rebord du toit en levant
le bras.

G. PERRIN.

(Lire la suite en 4me page)

L'EXPLOIT DES GRANDES-JORASSES

Comme on le sait , deux montagnards allemands , MM. Anderl Heckmair
et Kollenberger , ont réalisé dans des conditions excep 'ionnellement mau-
vaises l'ascension de la face nord des ! Grandes-Jorasses. On voit sur notre
cliché le chemin qu 'ils ont parcour u durant quatre jours pendant lesquels

ils souffrirent du froid , de la faim et de la soif.

LE CABINET PLEVEN
EST CONSTITUÉ

Il comprend 24 ministres et 13 secrétaires d'Etat
PARIS , 12 (A.F.P.) . — M. Pleven , a

constitué samedi soir son gouvernement.
En voici la composition :

Président du conseil : M. René Pleven
(L .S.D.R.).

Ministres : ,".,
Etats associés : M. Jean Letourneau

(M.R.P.). . "
Finances et affaires économiques : M.

René Mayer (rad. -soc).
Défense nationale : M. Georges Bidault

(M.R.P.).
Minist res d'Etat : MM. Henri Queuille et

Maurice Petsche (lnd.)
Justice, garde des sceaux : M. Edga r

Faure (R.S.).
Affaires étrangères : M. Robert Schuman

(M.R.P.).
Intérieur : M. Charles Brune , sénateur

(R.G.R.) .
Forces armées et armement : M. Maurice

Bourgès-Maunoury (R.S.).
France d'outre-mer : M. Louis Jacqui-

not (lnd.) .
Education nationale : M. André Marie

(R.S.).
Travaux publics : M. Antoine Pinay

(l nd.).
Agriculture : M. Paul Antier (lnd.).
Info rmation : M. Robert Buron (M.R .P.).
.Marine marchande : M. André Morlce

(R.S.).
Travail : M. Paul Bacon (M.R.P.).

Anciens combattants : M. Emmanuel
Temple (lnd.).

Budget : M. Pierre Courant (lnd.).
, P.T.T. : M. Joseph Laniel (lnd.).

Production Industrielle et de l'énergie :
M. Jean-Marie Louve! (M.R.P.).

, . Commerce : M. Pierre Pillmiln (M.R.P.).
Santé : M. Paul Ribcyre (paysan).
Secrétaires d'Etat :
Présidence du conseil : M. Félix Gaillard

(R,S.) i et M. Robert Bruynecl (paysan).
Affaires économiques : M. Emile Hugues

(R.S.).
Intérieur : M. André Colun (M.R.P.).
Défense nationale : Terre : M. Pierre de

Chevign e (M.R.P.) ; air : M. Pierre Montcl
(M.R.P.) ; mer : M. Jacques Gavlnl (Intl.).

Travaux publics , aviation civile et com-
merce, tourisme : M. Roger Duchet (lnd.,
sénateur).

Agriculture : M. Camille Lnurcns (pay-
san).
. Affaires étrangères : M. Maurice Schu-

mann M.R.P.).
Enseignement technique : M. Pierre

Chevallier (U.D.S.R.).
Commerce : M. François Delcos (rad.-

soc). ,

M. t Pleven présente
son cabinet à M. Auriol

PARIS, U (A.F .P.) - M. René Ple-
ven a présenté son gouverement à
7 h. 30 à il. Vincent Auriol , président
de la République .

La tendance
du gouvernement

PARIS, 11 (A .F.P.) — Le gouverne-
ment formé par M. René Pleven , lea-
der clu part i U.D S.R ., est le dixième
constitué depuis 1S4G, date à laquelle
fut promulgué e la ouvelle constitu-
tion. C'est ia seconde fois que M. René
Pleven anime une formation gouver-
nementale , la premièr e remonte à
19.50; quand il assura la-responsabil ité
des affaires publique s du 12 juille t au
9 mars 1951.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

La question scolaire, menace permanente
contre la stabilité gouvernementale en France

Ce qu 'il faut savoir d 'un pr oblème qui divise la majorité parlementaire
et a reta rdé la constitution du ministè re

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

La question scolaire , qui est à
l'origine de la plus longue crise mi-
nistérielle que la France ait jama is
connue depuis 1875, ne peut que pa-
raître incompréhensible aux yeux
de l'étranger. Le contraire serait
d'ailleurs surprenant et il ne man-
que pas cle Français , également ,

pour se trouver surpris de voir la
stabilité gouvernementale périodi-
quement compromise et la machine
parlementaire non moins périodi-
quement perturbée parce que dépu-
tés socialistes et élus républ icains
populaires d i f fèrent  d' opinion sur
le statut  de l'enseignement libre.
¦ Disons tout de suite qu 'il existe
en France deux sortes d' enseigne-
ments : celui cle l 'Etat et celui du
secteur privé. Le premier est a l imen-
té par les ressources de l'impôt , le
second est pay é par les contr ibu-
tions dès parents et seulement par
elles.

Dans son immense majori té , l'éco-
le libre est d' insp iration catholique
et dépend étroitement de la hiérar-
chie ' ecclésiasti que. On compte bien
en France des écoles confessionnel-
les rattachées aux cultes protestants
ou Israélites ; leur nombre est ce-
pendant trop réduit pour qu 'il puis-
se poser un problème politi que. Dans
ces conditions , lorsqu 'on évoque la
question scolaire , il faut compren-
dre la question des établissements
d' enseignement catholiques , de leur
statut juridi que , des droits que la
loi leur accorde et des moyens dont
ils disposent pour mener à bien
leur tâche d'éducateurs de l'enfan-
ce et de la jeunesse estudiantine.

Un peu d'histoire
L'affaire , en soi, est ancienne et

elle remonte prati quement  au début
rie ce siècle quand la Illme Républi-
que vota le principe de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. Cepen-
dant  comme depuis cette époque
(1905 à 19*10), aucun incident grave
ne s'était  produi t , rien ne pouvait
laisser présager le rebondissement
d' une querelle douloureuse dont on
a pu dire qu 'un moment elle divisa
les Français en deux clans. Le temps
avait  passé , l' apaisement  s'était fait ,
et durant  cette p ériode de neutra-
lité courtoise , l' enseignement libre
vécut en marge de l'enseignement
officiel sans autre contact avec ce
dernier  que des rapports d'ordre
admin i s t r a t i f  portant  sur les pro-
grammes de différente s  disciplines.

M.-G. GJÏLIS.

(Isire la suite en 5me page)

L'exploration d'un gouffre
dans les Pyrénées

OLORON (Basses-Pyrénées), 12 (A.F.
P.) — Favorisés par un temps splen-
dide , après les orages do la semaine
dernière , les membres de l'expédition
Cosyns ont réussi vendred i à descen-
dre dans le gouffre de Pierre-Saint-
Martin jusq u 'à une profondeu r cle SO
mètres , mais , gênés par un énorme
bloc do neige , ils ont dû remonter à
la surface.

Samedi , ils sont parvenu s à 120 m.
de profondeur et sont restés 8 heures
sous terre pour installer les moyens
nécessaires à leur progression .

Cosyns et ses aides poursuivront
hui ' l i  'eu-.; t en ta t ives  cle battre le re-
cord clu inonde cle descente souterrai-
ne, qui est de 314 mètres.

Chronique de la Côte d'Azur
Des f estivals estivaux au crime de la maréchale

Fait-il très chaud sur la Côte ?
A voir estivants et touristes déam-
buler le long des rues dans la tenue
la plus sommaire , on pourrait s'Ima-
giner que du Lavandou à Menton
règne une température sénégalien-
ne. En fait , si l'on en croit le rap-
port des offices météorologiques , la
colonne de mercure S'élève "bien p i us
haut dans certaines cités sej}te*fïtMo-
nales , où les femmes ne se çroieaj
pas pourtant autorisées a s'asseoir
à la terrasse des tea-rooms vêtues
de « deux pièces » largement distan-
tes l' une cle l'autre et qui semblent
également subir le sort de la fa-
meuse peau de chagrin dont Balzac
a fait  un symbole. Non , la Riviéra
ne souffre pas d'une chaleur exces-
sive ; la brise marine y tempère tou-
jours les ardeurs exagérées de Phœ-
bus.

C'est pour cette raison sans dou-
te que la saison d'été connaît sur la
Côte une vogue de plus en plus gran-
de. Les hôtels des grandes et des
petites stations se remplissent plus
facilement en juillet et en août que
de janvier à mars. Les congés payés
y sont peut-être pour quelque chose,
mais le phénomène est général et
concerne aussi toute une catégorie
de touristes qui pourraient sans dif-
ficulté prendre leurs vacances à n 'im-
porte quelle saison cle l'année.

C'est pour cette raison également
que les manifestations artistiques et
mondaines se multiplient de plus en
plus pendant la canicule , désormais
le contraire d'une saison morte . Aux
cortèges de Carnaval , aux batailles
de fleurs printanières succèdent et
s'opposent les « corsos blancs » et les
«nu i t s  blanches -s* qui , sous le re-
gard indulgent de la lune (quand il
y en a) , permettent aux jolies fem-
mes de ne pas se laisser oublier de
la foule et de mettre candidement
en valeur leurs charmes , que la
presse du lendemain ne manque
pas de reproduire aussi fidèlement
que possible.

I>e « bal des petits lits blancs »
Pour le « high - life»..s— .entendez

par là les gens assez bien argentés
pour pouvoir sans se gêner ni es-
quisser la moindre grimace débour-
ser seize mille francs pour un seul
diner — ils ne sont , paraît-il guère
plus d'un millier en tout dans le
monde — le bal des petits lits
blancs a , le 5 août dernier , déployé
ses fastes au Sporting d'été de Mon-
te-Carlo. Le jour où paraîtront ces
lignes, M. Léon Bailby, l'organisa-

teur de cette fête de charité désor-
mais classique , finira de digérer
son succès et continuera à se re-
poser , avec le sentiment du devoir
accompli dans sa villa de Saint-
Jean-Cap Ferrât . Et Mme Benitez ,
ci-devant la môme Moineau , aura
remis dans son armoire sa robe de
trois millions , constellée de*  dia-*
niants , et prudemment serré dans un
safe de la banque les quelque cent
cinquante mill ions de bijoux qu 'elle
portait ce soir-là.

Quant aux « Petits lits blancs »,
on aime à croire qu 'ils auront re-
çu quelques miettes de ce gala , en
dépit des frais d'organisation énor-
mes, le feu d'artifice à lui seul ayant
absorbé plus d'un million .

Festival de musique
à Menton

Heureusement que pour partici-
per , en qualité de simple auditeur ,
au second Festival de musique de
Menton , il n 'était pas besoin d'appar-
tenir aux « happy few » ni de possé-
der un compte en banque équivalent
à celui de l'Aga Khan. Le caractère
le plus original de ce Festival , c'est
qu 'il avait lieu en plein air , dans un
cadre ravissant , celui que form e, au
cœur de la vieille ville, le parvis
Saint-Michel qui , flanqué de façades
pittoresque , domine au sommet d'un
escalier monumental de por t et la
rade , avec , dans le lointain , le cor-
don de lumières de Bordighera.

Tour à tour , l'Orchestre de cham-
bre de Stuttgart , dirigé par Karl
Munchinger , le Quintette à vent
français , l'ensemble Collegium Pro
Arte , l'orchestre de chambre Taffa-
nel , le pianiste Robert Casadessus et
l'orchestre « I Pomeriggi Musicali »
de Milan y ont joué des œuvres de
compositeurs classiques et modernes,
de Bach à Benja min Britten .

Peinture
De la musique de chambre en plein

air 1 Cela peut paraître un paradoxe
et aux yeux — ou plutôt aux oreil-
les — de certains musicomanes cons-
tituer une hérésie. On ne contestera
pas l'excellence de l'intention,- mais
il nous a bien semblé , en effet , que
dans le « Cinquième Concerto bran-
debourgeois », par exemple, qui com-
prend un long solo de clavecin , cer-
taines nuances , certains accords té-
nus ne pouvaient qu 'échapper aux
auditeurs un peu éloignés. Et si l'on
avait recouru à un haut parleur, le
remède eût été sans doute pire que le
mal...

De la musique à la peinture , il n'y
a que la distance d'un art dynami-
que à un art statique. Menton , cette
perle de la France , s'ingénie de tou-
tes les façons à raviver son éclat , que
les années de l'après-guerre, dans la
misère générale , avaient un peu ter-
ni . Au début d'août également y a été
inaugurée la première Biennale de
peinture , dont l'idée est née du suc-
cès remporté par l'exposition « d'ins-
piration méditerranéenne » qu'on y
avait organisée l'an dernier. Cette
fois , c'est à Raoul Dufy que Menton
a rendu un hommage justifié. Qui
n'a, en effet , subi le charme de cet
il lustrateur exquis , dont l'art possè-
de le secret de faire surgir d'un em-
broui llamini apparent de lignes et de
couleurs des scènes si animées et
pittoresques de la vie quotidienne ?

Yves ERNANT.
(Lire la suite en 5me page)

Un parc municipal
unique en son genre

BERLIN , 12 (A.F.P.) — Un pare mu-
nici p al en forme de butte et consti-
tué par l'amoncellement d'un million
et demi de mètres cubes de gravats
provenant d'édifices bombardés pen-
dant la guerre» a été inauguré dans
L'arrondissement cle Schôneberg, près
de l'hôfel de ville do Berlin-ouest.

La butte, d'une hauteur de 75 mè-
tres, est couverte de pelouses et d' ar-
bres. Une piste cle luge a été aména-
gée pour la jeuness e. Sur une stèle
érigée au sommet , il est indiqué que
:< cette butte a été édifiée de 1916 à
1951 avec les débris de l'a seconde
guerre mondiale , malgré la détresse
et le blocus ».

EN QUATRIÈME PAGE !
Une visite au doyen
de la République

par G. V.

LIRE AUJOURD'HUI



la belle Circassienne

FE UILLETON
de la « F e u i l l e  d' avis de Neuchâ tei »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par l <5

ANNIE ACHABD

— Peste, ma chère !... Vous n 'es-
timez pas le Régent ? Il est heureux
que je sois seule à vous entendre.
Si vous méprisez ses bijoux , n 'ou-
bliez pas cpie le prince est prêt à
vous o f f r i r  une maison montée sur
un grand pied , et de revenus somp-
tueux... Etre chez vous, Aissé... être
riche... être enviée et recherchée par
tous... Comprenez-vous quelle folie
vous pourriez fa i re  en repoussant une
telle proposition ?

— Madame , je vous en supplie une
dernière fois. Qu'il ne soit plus ques-
tion du Régent entre  nous... Je préfè-
re mon sort plus obscur à ce déshon-
neur éclatant !...

— Déshonneur , quel grand mot !...
Vous dramatisez t out , Aissé... Peut-
être, en fait , seriez-vous plus sage ;
si vous n 'aviez point mis dans votre

tête quelque projet extravagant. Un
jeune homme assez séduisant , en som-
me, mais qui n 'a rien , et ne peu t rien
pour vous... Le préférer au maître de
la France ! Ne faut-il pas être insen-
sée ?

A ces mots dits avec violence, Aissé
a rougi , mais sous sa docilité appa-
rente , sa fermeté est grande. Ni l'in-
térêt ni l' ambition n 'ont de prise sur
elle. La situation brillante que lui pro-
pose avec cynisme Mme de Ferriol ne
peut la tenter en rien. La Présidente,
pour tant , veut insister encore :

— Réfléchissez, Aissé. Je considère
comme un devoir de vous mettre en
garde contre vous-même... Le prin-
ce...

Mais Aissé, pour qui ce n'est pas la
première défense, se sent à bout de
forces. Elle s'écroule aux pieds de
Mme de Ferriol .

— Cessez, Madame , cessez, je vous
en conjure... Aussi vrai que je suis à
genoux devant -vous , je me jetterai
clans un couvent , si cette persécution
au sujet du Prince Régent continue.

Alors, Mme cle Ferriol se lève, con-
sidère un instant  la jeune fil le dont
les larmes couvrent maintenant le vi-
sage. Avec un haussement d'épaules
habituel , clile va pour sortir...

— Quell e sotte... murmura-t-elle.
Revenir à la charge, serait — Mme

de Ferriol était forcée de le recon-
naître — désormais impossible. Tant
pis !.,. tant pis pour Aissé... tant pis
pour elle aussi qui comptait bien ,
sous une forme ou sous une autre ,
toucher la récompense de son inter-

vention... Il faudrait  avouer son
échec... rendre de plus * au prince, et
non sans un furieux regret , les dia-
mants inutiles...

— Queille sotte... se redit avec dépit
la Présidente. Refuser une telle au-
baine... Quant à s'occuper encore
d'elle , je promets bien , à l'avenir, d'y
renoncer...

Elle quitta la pièce, laissa Aissé
sanglotante. Cette complicité de Mme
de FerrM pour la décider à accepter
les offres du régent, laisserait au
cœur de Aissé une blessure profonde.
Que sa mère adoptive dont elle n'eût
dû recevoir que d'honnêtes conseils,
sinon d'honnêtes exemples, se soit
pliée à ce rôle méprisable d'entre-
metteuse galante, lui causait une amè-
re déception.

Dès lors, Aissé conservera à Mme
de Ferriol une affection reconnais-
sante pour les soins qu 'en a reçus son
enfance , mais son estime et sa con-
fiance lui seront retirées pour tou-
jours...

Sans cesse en butte aux reproches
soupçonneux de l'« aga », blessée par
les agissements suspects de la Prési-
dente, déçue par le monde où sa
beauté lui vaut des propositions dont
elle se juge offensée , Aissé se sent
affreusement seule... ses « frères »
trop souvent éloignés par leurs étu-
des ou leurs plaisirs, ne sont plus un
appui pour elle...

Alors , comme son unique refuge ,
passe sur l'écran de sa mémoire, le
noble visage du chevalier d'Ajrdie...

¦ Le chevalier « sans peur
et sans reproche »

Celui dont l'image retenait han-
ter sans cesse, telle une vivante es-
pérance, les rêves d'Aissé, ce cheva-
lier d'Aydie vers qui la portait l'élan
de son cœur privé de tendresse, se
trouvait digne en tous points d'ins-
pirer de tels sentiments.

Biaise d'Aydie était le second fils
d'une famille de neuf enfants. Son
père, François d'Aydie, gentilhomme
périgourdin qui prétendait descen-
dre de l'illustre maison de Foix ,
possédait peu de biens. Aussi , pour
établir sa nombreuse progéniture,
dut-il faire appel au couvent pour
plusieurs de ses filles, et engager
dans la carrière ecclésiastique, les
cadets des garçons.

Quand Biaise, portant le titre
pompeux de « clerc tonsuré du dio-
cèse de Péri gueux , chevalier non
profès de l'Ordre de Jean de Jéru-
salem », vint résider à Paris , il fut
introduit au Palais-Royal par son
cousin , Armand d'Aydie, comte de
Rions , auquel était secrètement ma-
riée la duchesse de Barry, fille de
Philippe d'Orléans.

Ainsi présente, son succès dans ce
monde à l'humeur joyeuse et scep-
tique et aux goûts raff inés , fut
grand. Un caprice de la duchesse le
mit tout à fait en relief , et sa belle
mine, sa figure aimable, en même
temps que son esprit naturel  et sa
conversation animée , rapidement en
«rpnt un homme à la mode.

Sa puissance d'attachement et sa
fidélité devaient se révéler plus tard ,
mais son honnêteté , sa loyauté,
n 'avaient échappé à personne ; Vol-
taire allait le prendre pour modèle
d'un « très honnête homme comme
on n'en voit guère à la cour, et d'un
loyal chevalier sans peur et sans
reproche », tandis que Mme Du Def-
fand assurait que si M. de Fonte-
nelle « passe pour avoir à la place
du cœur un second cerveau , on peut
croire que la tête du chevalier d'Ay-
die contient un second cœur ».

C'était un bel hommage, et qui
prouve d'abondance que la « Belle
Circassienne », en distinguant Biaise
d'Aydie, ne faisait pas un mauvais
choix.

Pour l 'heure , tous deux étaient à
peu près séparés. Pont-de-Veyle, de
plus, se trouvait à Londres, et, en
son absence, Biaise d'Aydie n'osait
se montrer trop souvent chez Mme
de Ferriol par laquelle il se sentait
fréquemment observé. A peine lui
était-il possible, chez la présidente
à dessein agitée et brouillonne,
d'entretenir quelques minutes Aissé.

Il s'en désespérait. Etre à la fois
si loin et si près d'elle... ne pouvoir
exprimer les sentiments d'admira-
tion et d'ardente tendresse dont son
cœur débordait...

Jamais il n 'avait éprouvé un tel
désir d'amour... Certes, Biaise d'Ay-
die n 'était pas Chérubin , mais, dans
son souvenir , aucun des visages de
f°mmes qu 'il avait cru aimer n'oc-

cupait autant de place... L'image
d'Aissé les avait effacés . Il ne son-
geait qu 'à elle ; il y songeait avec
une pure tendresse et un respect
passionné.

Au sérieux d'Argental . devenu,
lui aussi, son ami, d'Aydie parfois
laissait deviner son secret et sa
tendre impatience.

— Mais, chevalier, observa un jour
le jeune magistrat, quel est votre
projet ? Oubliez-vous que vous ne
pouvez vous marier ?

Biaise d'Aydie courba la tête :
— Je n'oublie rien... dit-il d'une

voix sourde, mais il n'est point de
vœux dont on ne se délie...

— Quoi ! fit d'Argental stupéfait ,
vous tenteriez cela ? L'obtenir est
chose difficile , et dont votre répu-
tation pourrait bien avoir à souf-
frir...

— Je n 'hésiterais pas, si j'avais le
bonheur d'être aimé.

Bien qu 'il fût encore très jeune ,
d'Argental déjà' surnommé par ses
amis « Monsieur Prudent  », savait
observer et savait réfléchir. Un ins-
tant , il regarda d'Aydie...

— Ne prenez point de décision
hâtive... lui dit-il enfin... Attendez-

En lui-même, il ajoutait : « Ma
sœur accepterait-elle une telle pro-
position ? »

(A suivre)

$$$ Neuchâtei
Le Musée d'his-
toire naturelle

est fermé
jusqu'au 25 août
pour nettoyages

Légation requires for permanent employment
female

STENOGRAPHER
¦with French or English as first language
and good knowledge of the other language
and German. In replying state qualifications
and expérience, enclose copies of certiflcates,
letters of recommendation and photograph,
and name références. — Write under cipher

P 12195 Y to Publicitas Berne.

Chambre et cuisine
meublées. S'adresser : Gi-
braltar 2.

Chambre indépendante ,
meublée ou non . S'adres-
ser : Côte 35, 2me.

Pour placements
de fonds

A vendre , à NEUCHA-
TEL, Immeuble en S. A.
de six logements , trois et
quatre pièces, trois stu-
dios, bains, chauffage
central. Nécessaire: 85,000
francs après 1er .rang.

Immeuble de quatorze
logements de deux , trois
et quatre pièces, confort
modarne. Chauffage cen-
tral général. Nécessaire :
163,000 après 1er rang.

S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtei.

>, \

A vendre à Neuchâ-
tei , quartier ouest de
la ville, dans une joli e
situation avec vue im-
prenable, jardin de
1000 m 3, une

VILLA MODERNE
de 6 pièces

toutes dépendances.
Libre dès le 15 sep-

tembre.
Pour traiter : 37,000

francs.
S'adresser à l'Agen-

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

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

vitae manuscrit.

Dame seule prendrait
quelques

pensionnaires
Bonne pension . Prix mo-
déré. Demander l'adresse
du No 457 au bureau de
l'a Feuille d'avis.

YV0NAND
Pension pour
convalescents,

personnes âgées
Bons soins, maison ac-

cueillante, grand verger .
Prix à partir de 6 fr. par
jour . Mlle Perrin , Télé-
phone ( 024) 3 21 16.

Sili a iïflii iWBsiiTnrï'18
Je cherche à louer , à

Neuchâtei * ou aux envi-
rons, un 

^ATELIER
pour six à dix ouvriers.
Adresser offres écrites à
T. R. 442 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseig nements
pri ère de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Nous offrons places

©

stables dans notre usi-
ne de Sainte-Croix à :

deux serruriers
deux mécaniciens-

siE CRoiii rvuERooN électriciens
Radio .Gr a mo-C inéma „ , ,««hine.^rireHermè, yjj meCaniClCU

pour notre atelier des installations.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et si possible copies de cer-
tificats au chef du personnel de

Paillard S.A., Sainte-Croix.

'ANGLETERRE
Jeune fille est demandée

dans une famille anglaise
pour aider la maîtresse de
maison dans les travaux de
ménage. Bons soins. Occasion
d'apprendre la langue. Voya-
ge payé. — Faire offres sous
chiffres W.S. 459 au bureau

., de la Feuille d'avis. •>. ,

La Compagnie des tramways de Neuchâtei
engagerait

un MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
et deux MANŒUVRES

Age maximum : 24 ans
Se présenter ou faire offres au bureau

de la traction .

La fabrique d'horlogerie
Ernest Borel & O S. A.
Maladière 71, Neuchâtei
engagerait pour tout de suite ou époqu e

à convenir

remonteurs de finissages
et régleuses

pour petites pièces
ancre soignées.

Faire offres par écrit
ou se présenter.

MENUISIERS
sont demandés tout de suite.

Entreprise Barbieri frères, le Locle
Tél. (039) 311 64

On cherche une Jeune
1111e en qualité de

bonne à tout faire
sachant cuisiner. Adresser
offres écrites à Y. C. 454
au bureau de Isa Feuille
d'avis.

•
LA LIBRAIRIE f »

GLAUSER-ODERBOLZ AU LOCLE

OFFRE PLACE STABLE à

lre vendeuse
capable de prendre des responsabilités .

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Faire offres écrites.
PRESSANT

07

On engagerai t immédia-
tement un

jeune cuisinier
débutant

Faire offres ou se pré-
senter à M. Rod, Foyer
D.S.R., la Chaux-de-
Fonds.

ON ENGAGERAIT

QUELQUES
JEUNES OUVRIÈRES

pour travaux faciles en atelier.
S'cidr6ss6r t
FABRIQUE DE PIGNONS ARMIN BLANCHARD, A VILLIERS
Téléphone 714 35.

—tr» 

Fille d'office
et

fille de cuisine
sont demandées dan s ré-
fectoire de fabriqu e d'hor-
logerie, installations neu.
ves, congés réguliers,
nourries et logées dans la
maison. Date d'entrée :
tout de suite ou pour da-
te à. convenir. Faire of-
fres à Foyer Tissot , le
Locle. Tél. (039) 3 18 43.

VENDEUSE
Je cherche vendeuse

sachant le français et l'al-
lemand, très a.u courant
de la vente . Pour rensei-
gnements et offres: pâtis-
serie Helfer , Fleurier
(Neuchâtei).

EXISTENCE
ASSURÉE

Organisation de vente
aux particuliers céderait
à un fort voyag«ur, un
territoire avec une -be.'le
clientèle . Belles possibili-
tés de gain . Produits de
grande consommation. —
Belle collection . Offres
sous chiffres A 60191 X à
Publicitas, Genève.

Employé de commerce, de 21 ans, désirant
apprendre à fond la langue française, cherche une
bonne place de

COMPTABLE pour DÉBITEURS
si possible système Ruf ou Rhelnmetajl où 11 adéjà une année d'expérience . Entrée pour date iconvenir. Adresser offres écrites i W. S. -440 aubureau de la Feuille d'avis.

ROULEMENTS A BILLES
MINIATURES S.A., BIENNE

rue du Faucon 19
cherche des

OUVRIÈRES
pour travaux sur machines.

COMPOSITEURS-
TYPOGRAPHES¦ ¦ 

y
seraient engagés par

'L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Places stables.

CONCIERGE
On cherche nié-

nage sérieux pour
immeuble a v e c
bureaux. Travaux
d'entretien et de
nettoyages. (Oc-
cupation acces-
soire). Entrée à
convenir. Etude
Ed. Bourquin et
Fils, g é r a n c e s,
Terreaux 9, lVeu-
c hà tel.

Jeune ouvrier
habile et consciencieux,
serait engagé tout de
suite pour travail sur
pierres d'horlogerie. Fa-
briqu e Maret , Bôle.

Suisse allemand, dans
la trentaine, célibataire ,
cherche place de

MONTEUR.
ÉLECTRICIEN

à Neuchâtei ou environs.
Entrée à convenir . Adres-
ser offres écrites à E. R.
456 au bureau de la
Feuille d'av is.Mécaniciens

et faiseurs
d'étampes

seraient engagés. S'adres-
ser Usines Max Pandel
S A., Corcelles.

Quelle fabrique sorti-
rait

REMONTAGE
DE COQS

à personne au courant de
la .partie. Ecrire sous B. X.
458 au bureau de la
Feuille d'avis.

i Départ : Place de la Poste

Mardi i4 août Chalet Heimellg
Fr. 5.— LA CHAUX-DE-FONDS

;< Départ à 14 heures

Mercredi , jeudi _ . . _ ,
15 et ie août Grimsel - Furka ¦

et chaque .» SUStfillmercredi et jeudi wu-ai-sii

J»J- ^g Deux Jours au 
ralenti

avec souper, Départ à. 8 heures
logement _, . , _ .

et petit déjeuner place de la Poste

Mercredi 15 août CHÂMPÉRY
._ t a  , Départ à 7 heuresx r. lo,— Place de la Poste

j eudi ie août Grand-¦ L Saint-BernardFr. 25.50
Départ à 6 h. 15

Programmes, renseignements, lnscriptlona :

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

F. W1TTWER & Fils, Neuchâtei
Tél. 5 26 68

Départs : Place de la Poste

Lundi i3 août Chasserai
I"r. 7.— Départ : 13 h. 50

| Lu..di i3 août Chalet Heimellg
x«_ g La Chaux-de-Fonds

Départ : 14 heures

Mardi

iferei5 août i Grimsel ¦ Furka -
Fr. 55.- Susten - Brunig
(avec souper, i

logement et petit Départ : 6 h. 15
déjeuner)

Franches-Montagnes,
! « 1̂ « août les Rangiers - Gorges

Fr. 12.- ,,„ pjchoux
Départ : 13 heures ;

Mei llecLZtoùt Grimsel ¦ Furk a I
mercredi SUStCH

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

rr. ii.5o Gruyère
Départ : 13 heures

Jeudi 16 août _ . . . ,
Fr. 20.- Tour du lac Léman

(carte d'identité Départ : 7 heures
ou passeport)

Jeudi 16 août ¦,? D'°"

Fr. 15.50 Kandersteg
Départ : 7 h. 30

j eudi i6 août Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Vendredi 17 août BSSanÇOH \
Fr. 15.50 Départ : 7 heures j

Vendredi 17 août L3 MF28MJ - 17 Jf
pr_ g_ (Creux-du-Van) !

Départ : 13 h. 30

Samedi 18 août JaUlî-PaSS
par la Gruyère jFr. 16.— retour par Spiez \

Départ : 7 heures ;
—™— ^̂ mmSM. M̂^̂ HMSM|M  ̂ |

Demander nos p rogrammes détaillés
Renseignements - Inscriptions i

AUTOCARS FISCHER ¥âR?U
ou Papeterie BICKEL & Cle ™75

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal Dr Gaston Gehrig
Médecin-vétérinaire

Marin - Neuchâtei
A B S E N T

j usqu'au 19 août
En cas d'urgence,

appeler Anet No 8 38 39
ou Corcelles No 8 11 02

DOCTEUR

J.P. CLERC
au service
militaire

jusqu'au 22 août

PAUL
HAGEM ANN

Technicien-dentiste
Cabinet dentaire

Faubourg du Lac 11

ABSENT

I 

Belles |
voitures d occasion M

¦- '¦- ...- - ¦ v ¦ *
¦ ¦• \'y  . . - , '

Peugeot 202 6 CV. 1
Quelques limousines , avec toit cou- lyj
lissant , chauffage-dégivrage . Toutes [yi
garanties 3 mois. Modèles 1947 et l*Jâ
1948. Depuis Fr. 3000 vjy

Peugeot 202 6 CV, $g2 1
Voiture très soignée. Couleur rouge 1;* -'
foncé neuve, intérieur de cuir brun , yy
capote et pneus neufs. Garantie y£*\
3 mois. Fr. 4500.— lyj)

Fiat 1100 î 950 1
Quatre vitesses, 6 CV. Commandes p '\
sous le volant. Limousine 4 portes , ry
4-5 places. Grand coffre AR à ou- M
verture extérieure. Excellent état ï.'M,
mécanique et d'entretien. 30,000 km. fe

Ford Prefect 6 GV_ 1947 1
Deux limousines 4 portes luxe. 4 pla- f -
ces, une avec intérieur de drap et |H
une autre avec intérieur de cuir, f' .'i

Depuis Fr . 2300 ly

Holchkiss 15 CV, 1939 1
Belle limousine noire, 5 places, I 1
4 portes . Très soignée. Fr. 4000.— I ]

GARAGE SEGESSEMANN Neuchàtel 1
PRÉBARREAU-ECLUSE - Tél. 5 26 38 I î

A vendre d'occnslon une A
^ VENDRE

camionnette un gramopmone portât»,
à l état de neuf, ainsi

« Citroën », 12 C. V. — qu 'un réchaud électrique
S'adresser à A. Mermlnod, neuf - Demander l'adressa
Salnt-Blaise , tel 7 53 67 diu No 455 au bureau de
ou 7 52 92. Ia Feuille d'avis.

A vendre A vendre

chambre M0T0
, « Royal Enfield », 12S,
3 rniirnpr état de marche. Té;*. (038)a LUatlICJ 7 54 13, dès 11 heures.

deux lits, toilette, tab**es 1*130111 118 d CûliÛrB
de nuit, armoire à glace, ,___ „. ,„ ,..,._,
style ancien. Demlnder *°™e table , pied bois, ca-
l'adresse du No 432 au bu- nette centrale, 160 fr. —
reau de la Feuille d'avis. Tél . 5 20 66.

V> -4111111 V

\\v. ^ É̂lfes. Indé f r i sab les , tous systèmes k âBk

^%. Coiffure < ROGER » J^L
Wkk. ^fl i Moulin Neuf - NEUCHATEL - Tél . 5 29 82 Ĥffltv ^^L
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CLI NIQUE D 'HABITS
PITTELOUD, TAILLEUR - Téléphone 5 41 23
Neuf et réparations , NEUCHATEL Centre-Ville
Cnnf ip/  à I 'artlsan tailleur qualifié , hom-Vj Ulll icz.... mes et dameSi V06 vêtements à

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

FennomKP7 en faisant RETOURNER , votrel^uuilsJiiiiacs-. raanteau d'hiver ou mi-saison,
votre costume tailleur ou votre
complet ; 11 vous sera rendu com-
me neuf. Manteau : 65 fr. Cos-
tume : 70 fr. Complet : 75 fr.

Tm-nnrfant N'attendez pas la neige pour faire
Aiupui leun RETOURNER votre manteau

d'hiver.
Àt tont i r>r i  I 15 °'« de rabats pendant lea moisnuuiuuu 1 de jullIet et d.août

Pitteloud tailleur

Le magasin de la

TEINTURERIE THIEL
au Faubourg du Lac

EST OUVERT

1 Automobiles
i d'occasion
I bon marché
gj Fr. 750.— Chevrolet 15 CV.
5j§ Limousine 2 portes , 5 place*.

I Fr. 1300.— Plymouth 15 CV.
&K Limousine 4 portes , 5 places.
!̂ 5 Moteur neuf. Bons pneus.

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

Il Fr. 1500.— Wanderer 1938

 ̂
9 CV., Cabriolet , 4-5 places.

| Fr. 3000.— Fourgon Peugeot
f ï i  9 CV. Charge utile 800 kg. Révisé.
-|| | Fr. 2500.— Lancia Aprlllia
m ' 1»37
•pi 7 CV., 4 vitesses. Limousine 4 places.

I GARAGE SEGESSEMANN Neuchâtei
\M PRÊBARREAU-ECLUSE - Tél. 5 26 38

L_ ^l ^mOOSlimmmÊÊm ^mmmWm

Mercredi, 15 août 1951, de 20 h. a 22 h. 30

BATEAU PROMENADE
(ILLUMINÉ)

AVEC BAL ET MUSIQUE À BORD
réservé à nos coopérateurs et clients.

DÉPART : 20 h. Port de Neuchâlel.

PRIX DU BILLET : Fr. 1.50 pour nos coopérateurs , sur présentation de la
carte de membre.

Fr. 2.— pour non-coopérateurs.

Les billets peuvent être retirés dans nos magasins de vente de Neuchâtei.
En cas de mauvais temp s, renvoi au mercredi 22 août. Prière de se renseigner

dès 14 heures au téléphone No 11.
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-il Ce succès extraordinaire du scooter le plus utilisé et le plus vendu en Suisse prouve 1
JE tes Aminentes qualités : S

N2 Protection Intégrale du conducteur — Esthétique parfaite — Suspension avant et j l

<|§ arrière — Cadre tubulaire très rigide et anti vibrations — Transmission par arbre §[
"M Incorporé Indéréglable (pas de chaîne) — Phare fixe à hauteur normale — Equilibre »
*M absolu grâce au moteur centré, facilitant la conduite et assurant toute sécurité— %

M Conçue pour 2 personnes (long marchepied prévu pour le passager assis aussi con- %
W fortablement que le conducteur). |§

M Prix et conditions imbattables fl
« 

Adresiei-vout I l'un des 183 agents officiels Lambretta en Suisse, Instruits et outillés '3

1| pour vous servir, 9

4 Agents régionaux : M

M Boudry : A. Chabloz Colombier : R. Mayor *S
5 Neuchâtei : R. Schenk, Chavannes 15 Saint-Biaise : J. Jaberg M

| AGENT GÉNÉRAL: JAN S.A. LAUSANNE S

LE FILM OFFICIEL COMPLET TH É ATR E
^^^ à̂ -de la plus 

grande épreuve sportive 
du monde CINéMA

m .li ' Ce soir
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---- et demain soir

f ïïrm **WI f ou tes  les étapes f i lmées  en détau avec toutes les
WV ' "M' , . ,t . . , ,, à 20 h. 30
f t  \ #f péripéti es passionnantes de cet ef f o r t  gigantesque

 ̂

g? 
\ 1 PliLONSâTION

V* \̂ L'ARRIVÉE TRIOMPHALE À GENÈV E ET À PARIS

4^̂ È^ - «s». / j Ê $ r  V ('e no 'rc ."''an 'l champion

¦g ml , \ B a U G O  l\\JEf  LBm Ê avec tous les autres géants de la route

Tfc lÊÊÊÊ Prix des places habituels : Fr. 1.10, 1.70, 2.20 ¦ Tél. 5 21 62 ¦ Durée environ 1 h. 20

or ',4 ,: 
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Dans des classes dé 6 élèves
par notre méthode adoptée depuis 31 ans,

nous ferons de vous un (e) habile

, . sténo - dactylographe
nrAisist en 3" mols avec diplôme. Prospec-
L â ĵ 

tus 
et renseignements. Ecoles ï JIIIK'* ,

'©ë/ Neuc l i â t e l , Concert 6, tél . 5 18 89,
^*̂  Lucerne, Zurich. Bellinzone, etc.

I wmm S.'SCSOKJE BENSDICT
K ÉPPw ne vise pas au succès
fj 'MBl facile, mais facilite ie
\ l̂iiS' succès
j  ĵr Cours du jour et du soir
%nœHBnaHMBBBi.HaaHnBBM

Voiture à louer
35 c. le km. tout compris
pendant la semaine . Le
dimanche pour deux jours
50 f r . tax '  a part . Télé-
phone 5 20 66

TAILLEUSE pour garçons
Réparation , retournage

transfo rmation
Mlle GAUCHAT -

Oratoire 3

A B S E N T E
jusqu'au 20 août

Le magasin
PORRET-RADIO

SPECIAUSTB

EST OUVERT

la prairie
I son assiette sur le

pouce A Fr. 2.—
Ragoût de veau et porc

Pommes purée
Salade

A la pla ge,
à la campagne
ou à la montagne
pour le pique-nique,
emportez les délicieux

ZWIEBACKS
(BISCOTTES)

hygiéniques
au malt

Médaille d'argent
Zurich 1939

j gj Per
Tél. 6 9148

Nombreux dépota en ville
et dans la région

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

îwS^
NEUCHATEL

Vente également h crédit

(

LES BONNES ik
TOMMES VAUDOISES 1
H. Maire, rue Fleury 16J

MONTRES
ET BIJOUX

chez

BUE DTJ SEYON 5

ACHAT UE :

ferraille et tous vieux métau»
VENTE UE :

déchets de coton et Giflons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 8(1 Tel h 12 19

NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE
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STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS OE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

André PERRET, opticien

Le magasin sac» fermé
du jeudi II m 26 août
pour cause d@ vacances
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h! VU 0fj ill fl S. A. Neuchâte i
r Temple -Neut 4 • Té léphone 5 56 HI-*

CONSTRUCTION
\ Villas et maisons locatives
| Transformations • Réparations - Façades

DEVIS SANS ENGAGEMENT



Une visite au doyen de la République
PÈLERINA GE A LA BRÉ VINE

On va maintenant en pèlerinage
à la Brévlne pour voir le doyen de-
là Républi que neuchàteloise , M. Ali
Richard , qui entrera le 22 novem-
bre prochain dans sa 102me année ;
des écoles, des sociétés de chant ,
des fanfares s'arrêtent , au cours de
leurs promenades , pour chanter et
jouer sous les fenêtres du vénérable
centenaire , qui se présente avec di-
gnité, comme ja dis l'empereur au
balcon du Louvre ; la Société du
Costume neuchàtelois lui a même
donné sur la place , devant chez lui ,
un spectacle choisi de danses mon-
tagnardes du temps de sa jeunesse
et dans lesquelles il s'est très bien
reconnu , au temps de ses fiançailles ,
à la Sagne, où il est né et où il s'est
marié.

Nous aussi , par une de ces jour-
nées d'été lumineuses , où la vallée
de la Brévine , si sévère en hiver , est
dans toute sa gloire jurassienne,
nous sommes allé présenter nos
vœux et ceux de la fondation « Pour
la vieillesse » à « notre centenaire »,
auprès duquel nous sommes intro-
duit , avec un charm e exquis , par
l'une de ses filles , veuve depuis
1944, d'Ali Matthey ; on la sent ha-
bituée à recevoir des pèlerins...

Dans le foyer du centenaire
Accueilli avec tant  de bonne

grâce par cette gentille dame, à la-
quelle Dieu a redemandé son mari ,
mais pour lui confier son vieux
père, nous pénétrons dans ce sanc-
tuaire de la vieillesse avec une émo-
tion d'autant plus joyeuse que le
distingué président du Conseil com-
munal vient de nous dire : « C'est
un honneur pour notre commune de
Ïiosséder à la Brévine ce bon vieil-
ard qui est non seulement le doyen

de notre canton , mais de la Suisse
entière !

» C'est non seulement un honneur ,
mais une bénédiction qui prouve
que le climat de notre Sibérie neu-
chàteloise n'est pas si mauvais qu 'on
le dit parfois...

» Oui , cette longévité, toujours
plus accentuée, et les noces d'or et
même de diamant , toujours plus
nombreuses, montrent qu 'il y a dans
ce domaine une amélioration géné-
rale... »

Et nous voilà devant l'aïeul au
regard encore vif dans un visage
fin ; il est là, tranquillement assis

Un enfant de la Brévine , qui
avait assisté , au temp le, A la cé-
rémonie du Centenaire d 'Ali Ri-
chard, nous disait : « J 'ai déjA
oublié presque tout le sermon du
pasteur , mais ce que je n'oublie-
rai jamais , ce sont les belles f leurs
et surtout les cent boug ies qui
étaient allumées tout autour de
la galerie ! Et je me souviendrai
toujours des chants que nous
avons exécutés , nous, les enfants ,
à cette occasion... »

dans le fauteuil de la République
et n'est nullement étonné de nous
voir , car il a l'habitude de recevoir
des visites et ne se prend pas pour
un phénomène extraordinaire ; pour
lui, c'est tout naturel d'être calé dans
son fauteuil et d'avoir son bonnet
à poils sur la tête , là devant la fe-
nêtre de sa chambre au rez-de-
chaussée d'une de ces maisons lo-
catives aux nombreuses baies devant
lesquelles travaillaient jadis nos
horlogers de la montagne, avant les
fabriques.

Or, M. Ali Richard a connu ce
temps où l'horloger travaillait à do-
micile et dont Jean-Jacques Rous-
seau disait en parlant de nos monta-
gnons : « Ces gens très intelligents
partagent leur temps entre la lec-
ture, l'horlogerie et le soin du bé-
tail... » Il fut de ceux-dà...

Un document rare
Mais voilà que son regard dirige

le nôtre sur un magnifi que et majes-
tueux parchemin , admirablement en-
cadré, suspendu à la muraille, et
sur lequel 1 autorité communale a fait
écrire par notre calligraphe neuchà-
telois bien connu , M. Armand Toffel ,
instituteur au Locle, qui n'en est
pas à son coup d'essai , cet hommage
uni que ; et le vieillard semble dire :
« Regardez-le , ce document officiel ,
lisez-le, transcrivez-le, il ré pond aux
questions que vous pourriez me
poser :

A M. Ail Richard, la Brévlne.
Cher et honoré Monsieur,

En ce Jour anniversaire qui marque vo-
tre entrée dans la 10-Ome année, nous vous
présentons, Monsieur et vénéré doyen , les
vœux et les félicitations des autorités
communales et de la population tout en-
tière.

Originaire de Coffrane, né à la Sagne
en 1850, vous avez épousé en 1877 Sophie
Schenk qui , durant cinquante-iieuf ans,
fut à vos côtés épouse fidèle et dévouée.
Décédée à la Brévine le 14 Juin 1936, elle
ne vous laissait toutefois pas seul , car ,
dès lors, vous avez eu le privilège d'habi-
ter chez l'un ou l'autre de vos enfants ;
Ils se sont fait un plaisir et un devoir de
vous entourer , de vous choyer et de vous
aimer. Trois d'entre eux sur quatorze ne
sont malheureusement plus 1

Vos enfants , petits-enfants et arrière-
petlts-enfants, soit au total cent septante
descendants , fêtent en ce Jou r leur cher
eh hien-aimé aïeul.

Attaché à la terre neuchàteloise, vous
ne l'avez pas quittée. Après avoir été do-
micilié à la Sagne, Brot-Plamboz, les
Ponts-de-Martel , vous êtes venu dans no-
tre commune en 1888. On aime à rappeler
le temps que vous avez pa^îé à. Derrlère-
les-Hales, puis â ''Harmont. Jeunes et
vieux avalent plaisir a recevoir de vous
une bonne parole , un mot aimable , un
conseil Judicieux ; 11 en est toujours de
même ; les années ont passé ; vous êtes
devenu âgé, mais on retrouve encore en

Il devrait y avoir autour du
vénérable centenaire quatre gé-

nérations, et non pas trois ; mais
^l' enfant  que lui donnait — pour
ouvrir la quatrième génération

[après lui — une de ses arrière-
¦petiles-filles ti'ct pas né viable ,
malheureusement.

vous l'homme charmant, affable, à l'es-
prit viril , tel que vous avez toujours été,
celui qui , aujourd'hui centenaire , parait
porter 70 ans.Nous vous réitérons nos vceux de bon-
heur et de santé, espérant vous avoir en-
core bien des années parmi nous. Que
cette fête soit une Journée de Joie et de
félicité pour vous et pour votre famille.

La Brévlne , ce 22 novembre 1949.
Au nom du Conseil communal,

Le président : Edgar Sauser.
Le vice-président : J. Matthey.
Le secrétaire : R. Matthey-Doret.

Suit le vénérable sceau communal.
N'eût-il pas été regrettable de lais-

ser tomber ' dans l'oubli ce document
du terroir d'un type uni que dans
notre histoire , et de ne pas le ré-
pandre en dehors de la Brévine ,
pour en faire profiter d'autres et
montrer avec quel esprit , quel cœur
et quelle admirable simplicité nos
communes neuchâteloises savent ré-
diger un hommage et couvrir un
parchemin ?

Et , pendant que nous prenions co-
p ie de ce document , app li qué à la
paroi , comme lès gravures que lui
a données la fondation « Pour la
vieillesse », le bon vieillard s'est

M. Ali Richard ,
le doyen des Neuchàtelois.

levé de son fauteuil et s'est courbé ,
avec la souplesse d'un enfant , pour
ramasser , sur le plancher , un petit
bout de laine presque imperceptible
tombé du dernier tricotage de sa
fille. « On a encore bon œil », dit-il.

ta journée du centenaire
Il a fallu tout naturellement reve-

nir sur cette inoubliable journée
du 22 novembre 1949, si bien orga-
nisée par les autorités communales
de la Brévine de concert avec la fa-
mille de M. Ali Richard , dont les
quatorze enfants se - sont multi pliés
au point de lui donner aujourd'hui
plus de 170 descendants directs ; il
vit encore ces souvenirs de son cen-
tenaire , dont l'aimable président de
commune «veut bien nous confirmer
quelques traits inédits.

Ainsi , pour conserver quelque
chose de vivant de cette journée ,

On n est pas d accord sur le
nombre d' enfants de M. Ali Ri-
chard : les uns disent qu 'il en a
eu quatorze , mais, en réalité , il
en aurait eu seize, parce que deux
petits jumeaux n'ont pas vécu !

un cinéaste prenait un film du cor-
tège qui se rendait au temp le , et le
centenaire, qui prenait une « pose
pour photographie », se pencha vers
sa sœur et lui dit : « Est-ce que je
vais trop fort ? »

« C'est que, nous dit-il , on n'est
pilus que deux de ma génération : ma
petite sœur et moi... »

Et cette petite sœur a 87 ans !
Puis , au moment d'entrer au tem-

ple, il se retourne et voit le long
cortège qui Je suit ; «ilors il dit à
haute voix : « Tous ceux-là, c'en est
encore des nôtres ?... »

Pour cette cérémonie au temple et
à l'Hôtel de ville, les autorités de la
Brévine avaient eu la bonne idée
d'inviter la commune de Coffrane ,

dont M. Ali Richard est originaire,
à se faire représenter par trois dé-
légués, qui dirent au centenaire :
« Qu 'est-ce que vous voulez que vous
donne votre commune d'origine ? »
« Eh ! bien, répondit en souriant le
savoureux vieillard , donnez-moi un
beau domaine, comme le Maix-Li-
dor (1) pour que je puisse encore
un peu travailler. »

Comprenant la plaisanterie , ces
Messieurs de Coffrane lui ont donné
des friandises spécialement choisies
pour son âge et qu'il a largement ap-
préciées.

Sans doute , « il n'a rien contre »
le progrès, mais il trouve que « tout
de même, ça va un peu vite ». Ainsi ,
par exemple, il voyait près de chez
lui , l'autre jour, sur un chantier de
construction , une pelle mécanique et
un treuil qui travaillaient ensemble,
à l'électricité, et il s'est écrié :
« Qu'est-ce qu'ils veulent encore in-
venter ?...»

L>a cent unième année
Lorsqu 'il est entré dans sa lOlme

année, le 22 novembre de l'an der-
nier , les autorités ne l'ont pas ou-
blié : M. le préfet lui a remis de la
part de l'Etat dix bonnes bouteilles
de « Neuchâtei », et le Conseil com-
munal lui a porté ses vœux avec
une belle boîte de fondants — cho-
colat qu'il affectionne particulière-
ment.

Et depuis qu 'il a franchi le seuil
de la lOlme année, il se trouve joli-
ment bien et il nous dit : « Je ne
suis pas malade , je n'ai pas de dou-
leurs ni d'infirmités, mais je sens un
peu la faiblesse, vous comprenez ;
j 'ai bon app étit , surtout quand je
fais mes petites promenades, que
j' abrège toujours davantage : je ne
vais plus bien loin !... »

Nous lui offrons quelques lectures
édifiantes , nous lui disons quelques
paroles bibli ques, nous prions avec
lui , et , très reconnaissant, il dit :
« Je lis toujours un peu , ça passe
le temps... Et voilà comme j' ai fran-
chi la lOlme année , et comme je
m'en vais confiant vers la 102me !... »

Il n 'y a qu 'une seule personne qui ,
à notre souvenir, a dépassé cet âge
dans le canton de Neuchàtel, c'est
Mme Barbezat , des Verrières , dont
nous avons célébré l'entrée dans la
104me année à l'Hospice de là Côte
où elle est décédée ; le jour de son

On se souviendra longtemps
aussi d' un mot d' un des délé gués
de la commune de Cof f rane , d' où
M. Ali Richard est orig inaire ,' et
qui disait sp irituellement : « La
lettre d'invitation de la Brévine
nous a bien agréablement surpris ,
car, d'habitude , quand on nous
écrit pour un vieillard , ce n'est
pas pour nous inviter A une fê te ,
mais plutôt pour nous demander
des secours ! »

dernier anniversaire sur la terre , la
bonne diaconesse qui la soignait se
pencha sur son lit et lui dit : «Grand-
mère, qu 'est-ce que vous voulez qu 'on
vous donne pour votre fête ?»  Et
la bonne vieille, qui avait gagné sa
vie en allant chaque année ramasser
des petits fruits et des champignons
dans les forêts , lui répondit : « Une
bonne paire de souliers ferrés, ma
sœur, pour aller à la montagne... »

Nous avons quitté M. Ali Richard,
bien assis dans son beau fauteuil
surmonté des armoiries et de la dé-
dicace de la République ; il se plaît
beaucoup dans ce fauteuil.

Mlle Clara Boste, de Lausanne , qui
va entrer le 11 août dans sa lOlme
année , a dit au gouvernement vau-
dois que « le fauteuil , c'est pour les
vieux », et elle a demandé — pour
être debout — un tap is que l'Etat lui
a donné.

Le bon pasteur des Verrières avait
eu la bonté d'envoyer à l'Hospice
de la Côte lé fauteuil que la Républi-
que avait remis à Mme Barbezat ,
mais elle ne voulait pas s'y asseoir
et disait : « Si les conseillers d'Etat
sont assis dans de tels fauteuils, je
les plains I... » a v

(1) Le Maix-Lldor est le plus grand
domaine de la vallée.

TOURISME SCANDINAVE
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Plus loin, sur les collines qui cer-
nent le bourg, d' anciennes murail-
les, en partie écroulées , espacent
tours el portes crénelées.

Sauf vers le sud où les quartiers
modernes s'étendent sur le plateau
et serrent de près la vieille ville , la
campagne commence dès qu 'on a
franchi  l'enceinte. Les terrains va-
gues , encore en fr iche ,  permettent
de prendre le recul nécessaire pour
admirer les remparts et laissent tout
le champ nécessaire A cette impres-
sion de puissance qu'on emporte de
cette vision. On songe alors A quel-
que Carcassonne du nord , dont au-
cun Viollet-le-Duc n'aurait f i gnolé la
silhouette.

ŝ / **/ CSrf

Mais Visby présente autre chose
Z ue  les restes de son opulent passé ,

es prospectus la mettent A l'ensei-
gne de la « cité des roses » et l' en-
seigne ne trompe pas.

La rose f l eur i t  dans les jardins le
long de la mer. Elle accroche le re-
gard , au passage , sous la fo rme  mo-
deste de l'ég lantine jaune. Elle ani-
me de son éclat les ruelles endor-
mies au p ied des remparts , retom-
bant en grappes A travers les bar-
reaux d' une clôture ou faisant ri-

deau aux minuscules fenêtres qui
encadreraient A peine votre tête et
les deux épaules.

Et parmi tant de f leurs , on ou-
blie que Visby est ville de garnison ,
que l'île de Gotland f igure  l' un
des bastions avancés de la défense
occidentale , A 150 kilomètres à pei-
ne de ce qui f u t  la Lettonie indé-
pendante.

Mais si, venant A l'auberge de jeu-
nesse pour prendre un p lantureux
petit déjeuner suédois , ou f i gure le
f i le t  de hareng A l'huile... sucré , vous-
jetez un regard A la paroi du vesti-
bule , vous y lisez un avis concernant
l'interdiction de pénétrer dans la zo-
ne f o r t i f i é e  dont les limites sont net-
tement indi quées.

Les autorités vous avertissent non
seulement en suédois , mais en alle-
mand , en anglais , en français et...
en russe.

C est d' ailleurs "un des rares cas
où l' on semble s'être rendu compte
que la langue de Gustave-Adol phe et
de Strindberg, si digne d'estime
qu 'elle soit , n'est malheureusement
pas d' un usage universel et que,
dans un pays de tourisme , il fau-
drait que l'étranger se f i t  compren-
dre , même s'il ne parle que l'anglais ,
l'allemand , le français ou l'italien,
voire toutes ces quatre langues.

Comme quoi , les Britanniques ne
sont pas les seuls A rester des insu-
laires.

O, PERRIN.
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BSP  ̂ de l'élégance

I Eràs-Corsets
t '' vous o f f r e  par son grand choix

I ' Qualité Elégance
. j Satisfaction

1 U T R O B A T E L
j. J corsetière-spécialiste
¦: Chavannes 3
jy-j NEUCHATEL - Tél. 5 50 30

¦

Des stocks imp ortants
JB GRANDS MAGASINS

J jf \  EN SÉJOUR
uT/  ̂ACHETEZ LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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.

CAFÉ - GLACIER
TEA-ROOM

de création moderne , sur une première
artère de Genève, à remettre pour une
cause fortuite. — Offres sous chiffres

H. 6657 X., Publicitas , Genève.

Votre rêve
de tourner vous-même des films devien-
dra bientôt une réalité. L'opinion qui
veut qui filmer soit trop coûteux et trop
compliqué pour le commun des mortel s
est absolument erronée. Aujourd 'hui , un
équipement cinématographique d'amateur
est d'un prix abordable et filmer n'est
pas plus cher que photographier. Nous
cxaminei-ons volontiers la question avec
vous. Adressez-vous à la bonne maison

spécialisée.

Photo OPTIQUE Ciné

g t̂fcJ^fcOptici!!! iiploni sous iH u Iel Do Uc
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N ouvelles sp ortives
Yverdon - Cantonal 4 à 3

Pour son premier match d'entraî-
nement sérieux , Cantonal avait choisi
Yverdon pour lui donner la réplique.
La partie — mémorable à plus d'un
égard — s'est déroulée samedi en
fin d'après-midi à Yverdon.

Contrairement à ce que l'on pou-
vait attendre , ce sont les locaux qui
remportèrent une victoire ample-
ment méritée.

Les « blanc et vert » ont laissé
l'impression de joueurs décidés en
bonne condition physique et qui pre-
naient la partie au sérieux.

Du côté des Neuchàtelois , les
joueurs évoquèrent la pâte de gui-
mauve, la gélatine et autres substan-
ces tout aussi dépourvues de nerfs
et de muscles.

Comme à la mi-temps nous nous
étonnions de cette pâle démonstra-
tion , un membre de la commission
de jeu — qui fut pourtant un excel-
lent joueur — nous déclara : « Pour-
quoi manger du pain noir quand on
a dé la « taillaule » ? Nous avouons
très franchement que cette réponse
nous laissa coi.

Les conclusions à tirer de cette
partie ? A quinze jours du début du
championnat , le Cantonal ne dispose
pas encore d'une formation standard
et les joueurs sont dans une con-
dition physique insuffisante. Nous
sommes toutefois certain que same-
di soir ils avaient retrouvé toute
leur énergie pour déguster le dîner
qui leur était offert à Auvernier.

Nous nous en voudrions de ne pas
signaler les quelques faits qui lais-
sèrent une lueur d'espoir aux par-
tisans de Cantonal. Facchinetti a
fourni un très bel effort pour obtenir
l'égalisation et il aurait mérité de
marquer. Les nouvelles recrues qui
évoluèrent sur lé' terrain d'Yverdon ,
Lanz , Grossmann et Held seront de
bons éléments quand ils auront trou-
vé Ja forme.

Rappelons pour terminer que Gy-
ger , Sassi , Monnard et Hartmann
n 'ont pas partici pé à l'exhibition
de samedi.

Afin de faire oublier cette peu
glorieuse exhibition , il serait dési-
rable que notre club local organise ,
avant le début du champ ionnat , un
match d'entraînement avec la for-
mation qui sera appelée à défendre
les couleurs neuchâteloises au cours
de la saison 1951-1952.. c. c.

Le championnat de fond
de l'Union cycliste

neuchàteloise et jurassienne
(c) Dimanch e matin s'est déroulé à la
Chaux-de-Fonds le 51me championnat
de fond de l'Union cycliste neuchàte-
loise et jurassienne , en présence d'un
nombreux public. La manifesta tion , qui
obtint un plein succès, était organisée
par le Vélo-Club Excelsior de la Chaux-
de-Fonds , présidé avec compétence par
M. Charles Hes.

Le départ s'effectua devant la grande
poste , dès 7 heures , avec le parcours
suivant :

Catégorie A : professionnel s et ama-
teur s : Parcours 112 km. : La Chaux-de-
Fonds , le Locle, la Bréviae , le Locle ,
la Chaux-de-Fonds , la Vue-des-Al pes ,
Boudêvilliers , Cernier , Dombresson , Va-
langin , la Tourne , la Sagne, la Chaux-
de-Fonds.

Catégorie B : juniors et seniors : Par-
cours 63 km. : La Chaux-de-Fonds, la
Vue-des-Al pes, Boudêvilliers , Cernier,
Dombresson , Valangin , Montmollin , la
Tourne, les Ponts-de-Martel , la Sagne,
la Chaux-de-Fonds.

L'<arrivée s'opéra selon lé programme
établi , dès 9 h. 15 pour la catégorie B et
dès 10 h. 30 pour la catégorie A.

Aucun accident grave n'est survenu
au cours de cette compétition , qui se
déroula par un temps idéal.

Voici les résultats obtenus par les
coureurs :

Catégorie A (112 km.). — 1. Alfred
Sbeghen , V.-C Neuchâtei, 3 h. 25' 15" ;
2. Fritz Zbinden, Cyclophlle Fleurier, & h.
27' 47" ; 3. Claude Jeanneret, Cyclophlle
Peseux, 3 h. 28' 17" ; 4. Henrlco Celis,
Excelsior, la Chaux-de-Fonds, 3 h. 28' 37" ;
5. Jlmmy Mercozzi, Excelsior, la Chaux-
de-Fonds, 3 h. 30' ; 6. Ernest Btzzi , Excel-
sior , la Chaux-de-Fonds, 3 h. 30' 46" ; 7.
Robert Jeannet , C'yclophiile Fleurier , 3 h.
31' 17" ; 8. Willy Froldevaux, Excelsior, la
Chaux-de-Fonds, 3 h . 32' 10" ; 9. Claude
Pandel, V.-C. Neuchàtel , 3 h. 33' 8" ; 10.
Otto Dobler, Jurassla , Bassecourt, 3 h. 33'
36", etc.

Catégorie B (63 km.). — 1. Jean-Claude
Conti , V.-C. Neuchâtei , 2 h. 5' 7" ; 2. An-
dré Roy, Pédale loclolse, 2 h. 5' 21" ; 3.
Max Sohenk , V.-C. Neuchâtei , même
temps ; 4. Roger Dobler , Jurassla , Basse-
court , 2 h . 6' 12" ; 5. Albert Rosselet, Cy-
clophlle Fleurier, 2 h. 7' 10" ; 6. Pierre
Schneider, V.-C. Neuchâtei, 2 h. 7' 37" ;
7. Marcel Notz , Jurassiens, la Chaux-de-
Fonds, à trois longueurs ; 8. Erwin Harder ,
Vignoble, Colombier , 2 h. 9' 46" ; 9. Fran-
çois Erard , Vétérans, Bienne, 2 h. 10' 14" ;
10. Jean-Pierre Llchtl, V.-C. Neuchâtei,
2 h. 12' 19".

TENNIS

Les équipes du Canada et des
Etats-Unis se sont rencontrées à
Montréal en finale de la zone amé-
ricaine de Ja coupe Davis. Première
journée : Tonv Trabert (E.-U.) bat
Lonre Main (C.) 6-1, 6-2 , 6-3 ; Dick
Savitt (E.-U.) bat Brenden Mecken
(C.) 6-3, 6-1, 6-1. 2me journée : Tony
Trabert - Budge Patty (E.-U.) battent
Brenden Macken-Henri Rochon (C.)
6-4 , 6-3, 6-2. A l'issue des deux pre-
mières journées , les Etats-Unis mè-
nent par 3 à 0 et sont d'ores et déjà
vainqueurs de la zone américaine.
Ils rencontreront , en finale inter-
zones , la Suède et le vainqueur de ce
match jouera contre l'Australie, dé-
tentrice de la coupe.

La finale
de la zone américaine

de la coupe Davis

AVIJKUIM

On sait que la Fédération suisse
d'aviron n'avait pas encore pu pro-
céder à la sélection du quatre sans
barreur et du huit pour les cham-
pionnats d'Europe a Mâcon. Des
épreuves de qualification dont voici
les résultats ont donc été organisées
sur le Rotsee.

Quatre sans barreur : 1. Rowing
Lausanne , 6' 55"9 ; 2. Entente R.C.,
Zurich - S.C. Lucerne, 6' 58"7.

Hait : solo : Belvoir R.C. Zurich,
6' 29"6.

Le Rowing-Club de Lausanne dé-
fendra donc les couleurs suisses aux
championnats d'Europe. Par contre ,
aucun huit suisse ne sera au départ.

Courses éliminatoires
au Rotsee

Dimanche, à Fribourg, l'équipe du
Tennis-club des Cadolles s'est qua-
lifiée pour le second tour de la Cou-
pe romande , en battant le T.-C. Fri-
bourg par 5 victoires à 4.

L'équipe neuchàteloise était for-
mée de Mmes Bourquin et Kolpin et
de MM. Capt, DuBois, de Bosset et
Cattin.

Une victoire
du T. C. de Neuchâtei

YACHTING

A. Naples, l'Italien Straulino , sur
« Merope », a remporté pour la 4me
fois consécutive le championnat
d'Europe des stars à l'issue de la
5me et dernière régate gagnée par
Bryner (Suisse), sur « Ali-Baba ».

Classement général f inal  : 1. « Me-
rope », Italie, 89 pts ; 2. « Ali-Baba »,
Suisse, 76 pts ; 3. « Paka », Allema-
gne, 74 pts ; 4. « Gabbiere », Italie,
72 pts ; 5. « Malindo », Portugal,
70 pts ; 6. « Aloha », Afrique du Nord
60 pts.

Le championnat d'Europe
des stars

Résultats du Sport-Toto
3 3 1  2 2 2  1 2 1  1 2 2

CYCLISME

, (c) Les V.-C. du Locle, la « Pédale
locloise » et l'« Edelweiss », ont fait
part au comité de l'U.C.S. de leur

.i désir d'obtenir pour le Locle , une
« tête d'étape ». ¦ ¦ ;. "M

Le Locle et le Tour de Suisse

GYMNASTIQUE

La a.i- .ij . ïveraon-Ancienne orga-
nisait , samedi et dimanche, un match
triangulaire à l'artistique avec la par-
ticipation de Neuchâiel-Anicienne et
de Morges.

Les gymnastes neuchàtelois se sont
adjugé la première place avec 181,75
points.

Au classement individuel Mayor ,
Waldvogel et Muller tous trois de
Neuchâtel-Ancienne prennent respec-
tivement les 2me, 3me et 4me places.

Match triangulaire à Yverdon



Raidissement communiste à Kaesong
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Si les communistes tiennent absolu-
ment à qualifier leur récente viola-
tion du territoire neutre de Kaesong
« d'Insignifiante », il est bien légiti-
me que les Alliés cherchent à s'assu-
rer des positions solides, en cas d'ar-
mistice.

Lu général Nam II aurait répondu,
là-dessus, vouloir prendre connaissan-
ce des exigences alliées.

Le communique officiel
TOKIO, 12 (Reuter) . — Voici le

texte du communiqué du haut com-
mandement de l'O.N.U. publié sur la
séance de samedi de la conférence de
Kaesong :

Une nouvelle tentative du comman-
dement de l'O.N.U. d'établir les bases
pour une discussion fructueuse, a été
mise à néant, avec raideur, au cours
de la 21me séance de la conférence
d'armistice de Kaesong.

Le général Nam II a refusé la pro-
position de l'amiral Joy d'indiquer sur
une carte la zone que le haut com-
mandement communiste voudrait voir
démilitariser, en tenant compte et du
tracé actuel du front et de la situation
militaire.

Le reste de la séance a été occupé
tont entier par l'intervention du gé-
néral Nam II, qui a répété, uno fols
de plus, son point de vue, invariable,
gar la solution à donner à l'article 2
de l'ordre du jour.

Aucun progrès n'a été réalisé en vue
de la conclusion d'un armistice accep-
table pour les deux parties.

La 22me séance s'ouvrira dimanche
i 11 heures.

La conférence de dimanche
DU CAMP AVANCÉ EN CORÉE, "l2

(A.F.P.). — La 22me séance de la con-
férence de Kaesong s'est ouverte à 11
heures (heure locale) comme prévu. La
délégation des Nat ions  Unies était ar-
rivée en hélicoptère à 10 h. 40.

A 12 h. 40, la conférence s'est ajour-
née à lundi à 11 heures.

Les communistes consentent
à présenter une carte !

TRAIN DE PRESSE, 12 (A.F.P .) —
Le général Nuckols, porte-parole de
l'O.N.U., a déclaré aux journalist es
que poiur la première fois La déléga-
tion communiste a présenté urne carte
de la Corée centrale sur laquelle
étaient indiquées : 1. La ligne de ba-
taille actuelle : 2. les propositions
Communistes, c'est-à-dire le 38me pa-

rallèle ; 3. une zone parallèle à la
zone dém ilitarisée proposée par les
Nations Unies.

L'amiral Joy a demandé aux com-
munistes — qui n'ont pas dit non —
do bien vouloir indiquer sur une autre
carte la conception qu 'ils avaient rie
la ligne de démarcation. Cette carte,
qui sera sans doute présentée à la
conférence de demain , servira d'amor-
ce aux conversations qui , jusqu'ici ,
s'étaient heurtées à l'inflexibilité des
deux positions illustrées il y a deux
jour s par u*u silence de plus de deux
heures.

Toujours la ligne
de démarcation

et l'attitude des communistes
TOKIO, 12 (Reuter). — Des observa-

teurs militaires, comm entant la séance
de dimanche, croient-pouvoi r consta-
ter une modification dans d'a t t i tude
jusqu 'ici intransigeante des commu-
nistes au sujet de la ligne de dém ar-
cation qui séparera les deux camps.
Le communiqué publié dimanche sem-
ble suggérer que pour la première
fois les communistes auraient consen-
ti à parler d'autre chose que de leur
point de vue. Les communistes sont
d'avis qu 'il conviendrait d-e baser les
discussions sur l'établissement d'une
ligue de démarcation et non pas d'une
zone de tampon , comme le voudrait
l'amiral Joy.

U est probable que l'impasse dans
laquelle se sont engagées jusqu 'ici les
négociations est due au fait que les
communistes s'en sont avant tout te-
nus à des questions de procédure.

Vers une détente ?
OAMP AVANCÉ DES NATIONS

UNIES, 12 (A.F.P.) — Le communiqué
publié par le -quartier général des
Nations Unies sur la séamee de "di-
manche, à Kaesong, déclare entr e au-
tres choses :

_ Bien qu 'aucun progrès n'ait été réa-
lisé pour la solution de la question
soulevée par la point 2 de l'ordre du
jour , la 22me séance pourrait avoir
permis de fixer urne zone acceptable
pour les deux parties, au sujet de la-
quelle une discussion plus approfon-
die serait possible.

Un porte-parole de la délégation al-
liée a déclaré après la séance « qu'une
détente certaine s'est manifestée entre
les deux positions, jusq u 'ici rigides»
et que le ton de cette séance avait été
très différent de celui des précéden-
tes

La conférence du pétrole
ajournée

TEHERAN . 12 (A.F.P.). — « Les dé-
légations, britannique et iranienne ont
décidé de reporter à lundi la réunion
de la conférence du pétrole , prévue pour
dimanch e soir, afin de disposer du
temps nécessaire à la préparation de
documents », annonce un communiqué
de l'ambassade britannique .

Difficultés financières
en Perse

TÉHÉRAN , 12 (Reuter) . — Le mi-
nistre des finances de Pei*se, Ali Va-
rasteh , a déclaré devant le parlement
que le pays se trouvait dans des dif-
ficultés financières. Le gouvernement
n'est pas en mesure d'évaluer les re-
cettes amnuelles, les renh-ées prove-
nant de la production pétrolière.

Le parlement a autori.se le gouverne-
ment à payer temporairement les frais
d'administration, les salaires et les
dépenses des employés de l'Etat .

Chronique de la Côte d'Azur
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'affaire Rydz-Smigly
Pour passer par une transit ion

soutenable du Festival et de la Bien-
nale de Menton à -l'étrange assassinat
de la maréchale Rydz-Smigly, il
faut évoquer le souvenir de Thomas
de Quincey, qui classait aussi l'as-
sassinat parmi les Beaux-Arts. Autre
paradoxe , évidemment...

Si l'affaire Rydz-Smigly a suscité
un intérêt qui dépasse celui qu 'on
voue d'ordinaire aux histoires de ca-
davres découpés en morceaux , c'est
sans doute tout d'abord à cause de
la personnalité de la vict ime , cette
«seconde dame de Pologne », qui
connut des jours de faste et de splen-
deur avant de mener par nécessité
l'existence d'une toute petite rentiè-
re à Monte-Carlo. Mais c'est beau-
coup aussi en raison de la rapidité
avec laquelle la police a su identi-
fier la macabre découverte du Cros-
d'L'telle, en partant  des faibles in-
dices de sous-vêtements que les au-
teurs du crime avaient commis l'im-
prudence de laisser sur le corps de
leur victime.

Il semblait vraiment que, de la
coulisse , quelque commissaire Mai-

gret dirigeât l'enquête . Depuis, il a
fallu déchanter. Les longs interroga-
toires des familiers de . la maréchale,
ont été singulièrement décevants ..
Crime politique, crime passionnel,
crime crapuleux, toutes les hypothè-
ses ont été émises. Les portraits de
la défunte  tracés d'après les témoi-
gnages enregistrés présentent plus
que des disparates. Avare pour les
uns , généreuse pour les autres, la
figure de la disparue se perd dans
un enchevêtrement de contradic-
tions. Et le mystère qui semblait
devoir s'éclaircir en quelques jours
ne fai t  que s'obscurcir à mesure que
passent les semaines. Entre temps,
les meurtriers ont eu le loisir de
prendre le large — au sens marit ime
du terme peut-être. Deux pédalos
« empruntés » en effet par des incon-
nus et retrouvés sur des plages dé-
sertes ont pu donner à penser que
les auteurs du crime avaient rejoint
en pleine mer une embarcation qui
leur aura permis de se soustraire
aux recherches. Hypothèse encore,
sans doute. .

L'a f f a i r e  finira-t-elle par être
classée ? C'est peu probable. La po-
lice est plus patiente que les lec-
teurs des journaux qui , un fait  di-
vers leur faisant défaut , se rabattent
sur un autre. Mais il y aura long-
temps que personne ne pensera plus
au triste destin de la maréchale Rydz-
Smigly quand ses assassins enfin
arrêtés passeront en jugem ent.

Telle est l'implacable loi de notre
époque, où les morts, décidément ,
vont de plus en plus vite.

'"* --- -i-'—vveà KRNANT.

KARACHI, 12 (Reuter). — Le Pakis-
tan a formellement accusé l'Inde de
faire propagande dans l'intention
« d'annuler le partage de la Péninsule
et de liquider le Pakistan s.

Le gouvernement pakistanais déclare
dans un livre blanc que les personna-
lités dirigeantes de l'Inde n'avaient
jamai s admis le partage du sub-con-
tinent et la création dû Pakistan . « Us
espéraient qu 'il ' ne s'agirait que d'une
étape et que le Pakistan serait bien-
tôt absorbé par l'Inde.

» Le rattachemen t du Pakistan orien-
tal à l'Ind e, voilà ce qu 'ils désirent,
dan« l'intention d'annuler le partage.

» C'est dans ee but qu'ils tentent de
donner aux Hindous du Bengale orien-
tal un sentiment d'insécurité, et cela
malgré les claires dispositions de l'ac-
cord de la Nouvelle-Delhi. On essaie
ainsi de leur faire voir dans le gou-
vernement et le peuple indiens un ap-
pui et un soutien. »
r//y/*?*v'sx*vys*iMr^^^

La tension
indo - pakistanaise

Plus d'un million
de jeunes communistes
ont défilé à Berlin - Est

SOUS LE SI GNE DE LA < PA IX »

Même sous Hitler, la Ville n 'avait jamais été le théâtre
d'une manifestation aussi importa nte

BERLIN, 12 (Reut er) . — Environ un
million de jeunes gens ont participé
dimanche à Berlin-est au plus grand
c défilé de la paix » de l'histoire, con-
vergeant des principales rues du sec-
teur soviétique vers la place Marx-
Engels, où flottaient les drapeaux de
tous les paya du monde. Les drapeaux
des cinq grandes puissances (allusion
à l'appel lancé -par M. Chvernik pour
la conclusion d'un pacte à cinq) don-
naient à ce défilé son caractère par-
ticulier.

Des centaines de milliers de person-
nes s'étaient massées ie long des rues
pour le voir. De l'avis de vieux Berli-
nois jam ais cette ville n'avait encore
été le théâtre d' une manifestation
d'une telle ampleur, même sous
Hitler.
„ Certains groupes portaient des cali-
cots sur lesquels on pouvait lire ces
inscriptions : « Eisenhover le Tueur ,
va-t-en et emmène avec toi Adenauer »
et « La jeunesse de l'Allemagne occi-
dentale ne se batt ra jamais pour les
fauteurs de guerre ».

Les participants avaient de 6 à 24
ans.

Après ce cortège, les jeunes délégués
allemands et étrangers ont dansé dans
les rues. A Berlin-ouest, par contre,
la journée s'est terminée comme d'ha-
bitude et la population s'est répandue
dans les parcs et dans les lieux pu-
blics.

D'après l'Agence officielle de l'Al-
lemagne orientale A.D.N., 2 millions
de jeunes gens dont 35,000 venus de la
République fédérale ont participé au
défilé qui a duré de 8 heure» du ma-
tin à 4 heures de l'après-midi.

Un immense f eu d'artif ice
BERLIN, 12 (D.P .A.) — Un immen-

se feu d'artifice a fait retentir, di-
manche matin , Berlin-est d'un gron-
dement de bataille, où l'on percevait
le crépitement des mitrailleuses, le
sifflement des schrapnells et le gron-
dement de la grosse artillerie, imités
par toutes soi-tes d'engins lancés de la
place Marx-Engels, le ci-devant Lust-
garten . Les l'usées traçaient dans l'air
des sillages rouges et libéraient en
explosant de petits parachutes aux-
quels étaient accrochés des drapeaux
rouges ou autres. Cela dura dix minu-
tes, puis le défilé commença, devant
le général Tehouikov, pi-ésident do la
commission de contrôle soviétique, et
d'autres officiers russes, tous en. uni-
forme blanc, M. Pieek, président de la
République populaire d'Allemagne
orientale, M. Gro tewohl, premier mi-
nistre, M. Ulbricht, vice-président du
gouvernement et secrétaire général du

¦ parti socialiste unifié, et M. Zaisser,
ministre de la sécurité sociale. Tous ces
hauts personnages avaient pris place
sur une tribune dominée par des effi-
gies géantes de Staline et de Wilheim
Pieek.

Pendant la manifesta tion , des mil-
liers de tracts antisoviétiques sont
tombés sur la place. Ils descendaient
de ballonnets lâchés des abords de la
ligne de démarcation par des organi-

-tiorjL de Berlin-ouest .

Un) succès du monde libre ?
BERLIN, 12 (O .P.A.) — M. Ernest

Reuter, bourgmestre de Berlin-ouest,
a déclaré samed i soir, dans iim dis-
cours radiodiffusé, que le déroule-
ment du Festival des jeunesses com-
munistes à Berlin-est est en réalité
un «succès du monde libre . L'aff lux
des j eunes communistes à Berlin-Qu'est
ne cesse ,pas. M. Reuter a invité la
population à s'entretenir avec les jeu -
nes j gens de l'est de l'Allemagne et
à les accueillir gentiment . Il a ajou-
té qu 'on devait leur montrer que le
monde libre est beaucoup plus fort
qu 'ils ne le pensent .

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

R aurait, d'ailleurs continue a vi-
vre de cette façon si les circons-
tances n'avaient pas brusquement
changé et si la guerre (la dernière)
en ruinant le pays n'avait en même
temps amoindri considérablement
les ressources de l'enseignement pri-
vé. Le coup de tonnerre de 1940
ne fit pas que sérieusement ébran-
ler les institutions de la Illme Répu-
blique , il eut aussitôt ses répercus-
sions dans le secteur de « l'éduca-
tion libre ». Mais alors qu 'avant les
hostilités la hiérarchie ecclésiasti-
que savait qu 'elle ne pouvait rien
attendre du régime, la venue au pou -
voir du maréchal Pétain lui ouvrit
brusquement des horizons nou-
veaux.

Vichy modifie le statut
On l'a peut-être oublié , mais le

gouvernement de Vichy prit en 1941
une décision dont on ipeut dire qu 'en
imprimant une orientation nouvelle
au problème de l'enseignement et
en revenant sur le statu cjuo anté-
rieur elle créait les conditions pro-
pres à un réveil de la querelle sco-
laire. Cette décision la voici : par
un décret le gouvernement du maré-
chal rétablissait le régime des sub-
ventions et autorisait les collecti-
vités locales à aider f inancièrement
les écoles ou collèges de l'enseigne-
ment privé. A l'époque cette mesure
fut acceptée sans protestation sé-
rieuse et certains crurent même pou-
voir y discerner les prémisses d'une
entente durable entre les deux gran-
des familles de l'éducation. Mal-
heureusement, ces vues étaient in-
finiment trop optimistes et à peine
la Libération était-elle survenue que
la réglementation de Vichy était
sur-le-champ abrogée.

La situation ne s'en trouva pas
pour autant éclaircie , car non seu-
lement l 'habitude avait été prise de
percevoir un concours matériel
mais encore en raison de la hausse
du coût de la vie, l'école privée se
trouva plongée, du jour au lende-
main , dans d'inextricables difficul-

tés ' d'ordre financier. En dépit de
rajustements des tarifs de scolarité,
les familles ne 'purent combler le
déficit des écoles où elles avaient
choisi de placer leurs enfants.  Pauvre
avant la guerre , l'enseignement libre
est i devenu aujourd'hui  plus misé-
rable que la p lus misérable des fa-
milles professionnelles de ce pays.
Le travailleur le moins pay é de
France est , de loin , le professeur
privé. Des chiffres ont été donnés
et C'est ainsi que certains de ces
maîtres en soutane gagnent moins
de 10,000 francs français par mois ,
c'est-à-dire à peine les deux tiers
de ce minimum vital fixé par le
gouvernement comme représentant
la isomme d'argent nécessaire à
l'existence du salarié le moins fa-
vorise.

¦) Puissance
4e l'enseignement privé

.S} l'école libre n 'avait représenté
qu 'une minorité infime, la question
aurait été réglée sans soulever au-
cun* incident . Elle aurait disparu ,
et |es élèves auraient  été dirigés
vers1 l'enseignement officiel .  Tel
n 'était pas le cas et il a fallu se
rendre à l'évidence, celle qui  veut
quej : si l'école libre est matérielle-
ment réduite à une condition épou-
vantable , elle est en revanche extrê-
mement prosp ère quand on consi-
déré le nombre des enfants dont elle
assure l'éducation. Les statistiques
sont là pour démontrer  l' exacti tude
de cette double constatation. Elles
précisent que sur 5,133,000 élèves
recensés dans le primaire, 17 %
d'entre eux fré quentent les éco-
les ' et que pour le cycle se-
condaire on compte 308,000 lycéens
« privés »' contre 417 ,000 inscrits
dans les lycées et collèges de la Ré-
publique.

On ne peut donc dire en par lant
de l'enseignement libre qu 'il s'agit
d'un enseignement de complément.
En fait , son rôle est considérable
et même ses adversaires sont aujour-
d'hui obligés de convenir qu 'il re-
présente une véritable force pour
ne pas dire une énorme puissance.

Ce fai t  é tant  acquis, on comprend
dès lors qu 'une solution doive être
trouvée et les raisons pour lesquel-
les le centre de gravité du problème
s'est dé placé vers l'Assemblée natio-
nale où les parents d'élèves, qui sont
aussi des électeurs , ont exercé une
pression qui a connu son maximum
au cours des dernières semaines. La
consultation populaire du 17 juin a
dqnné le signal d'une véritable croi-
sade et l'enseignement libre a été
amené à soutenir les candidats qui,

justement , avaient pris l'engagement
de défendre ses légitimes intérêts.

Le M.R.P.,
défenseur du secteur libre
Par une rencontre apparemment

curieuse mais qui s'expli que fort
aisément : c'est un des partis les plus
directement antipétainistes de l'As-
semblée qui a pris la tête du mouve-
ment en faveur de l'école libre. Ce
parti, c'est le M.R.P. et s'il a choisi
cette attitude, c'est non seulement
à cause de sa tradi t ion chrétienne
mais également et surtout parce que
sa clientèle électorale se recrute
dans les couches catholi ques de la
population. Représentant à l'Assem-
blée les départements les plus atta-
chés à l'Eglise romaine (l'Ouest , le
Nord et l 'Alsace), le M.R.P. n'a pu
faire autrement que de mener l'of-
fensive contre les adversaires de la
réforme de l'enseignement. Parti
p rudemment  au début de la précé-
dente législature , il a ensuite durci
son a t t i tude  au fur  et à mesure qu 'il
rencontrai t  une opposition résolue
et se t rouve présentement dans une
position de flèche qui a provoqué
voici quinze jours l'échec de la
candidature  du radical René Mayer.

Pas plus que le M.R.P.. n'a fa ibl i
sur la question de la réforme élec-
torale , il n 'acceptera de renier ses
engagements en ce oui concerne le
problème scolaire. C est là une évi-
dence poli t ique , et qui se vérifie à
longueur de journée. Tant que l'As-
semblée ne sera pas sortie de l'im-
passe scolaire , le gouvernement ne
pourra être assuré de ses lende-
mains. La guerre religieuse a repris
au parlement depuis le début de la
campagne électorale et si le pays
demeure encore à l'écart du débat ,
il est bien certain cependant qu 'une
prolongation de la controverse fi-
nirait  bien par émouvoir l'opinion
publi que.

C'est d' ailleurs là que réside le
danger et c'est aussi pour cette rai-
son que les républicains populaires
auraient voulu régler la question
scolaire « en douceur ». Mais ils se
sont heurtés à l ' intransigeance laï-
que des autres partis app arentés:  ra-
dicaux et députés socialistes, si bien
que loin de s'apaiser , l'a f f a i r e  de
l'école libre a rebondi au point de
stériliser l'activité parlementaire.
- (A suivre) M-°- G£LIS*

Un seul cigare pour qui aime
le goût du vrai t a b a c  :

Grandson

La question scolaire, menace permanente
contre la stabilité gouvernementale en France

LE CABINET PLE VEN
EST CONSTITUÉ

( S U I T E  D E  L A

Le cabinet est la 15me formation
ministérielle si l'on tient compte des
cabinets provisoires constitués au len-
demain de la libération et des rema-
niements internes auxquels procédè-
ren t plusieurs présidents du conseil
notamment M. Ramadier , lorsque les
communistes furent écartés du pou-
voir en 194G.

Formée à l'issue d'une orise ministé-
rielle particulièrement longue — elle
a duré 32 jours, du 10 juillet au 11
août au matin — la coalition Pleven
est la plus « modérée » que la France
ait connue depuis la fin des hostilités
au mois de mai 1945. Elle est égale-
ment la plus nombreuses par le nom -
bre des portefeuilles attribués aux
partis qui ont accepté le partage des
responsabilités gouvernementales, elle
comprend en effet  37 ministres ou sous-
secrétaires d'Etat, soit 24 portefeuil-
les.

C'est l'absence de ministres socia-
listes qui constitue la caractéristique
essentielle de la nouvelle formation
où cinq partis sont représentés au
lieu de 7 dans le cabinet précédent .
Ce sont l'U.D.S.R ., avec trois mem-
bres dont , le président du conseil , le
parti i*adical-socialiste avec 11 mem-
bres (y compris les deux sénateurs
R.G.R.). le M.R.P. aveo 10 membres,
les indépendants et les paysans avec
respectivement 9 et 4 membres.

Une innovation a été apportée par
M. Pleven dans la structure gouver-
nementale, deux vice-présidents du
conseil , MM. Bidault et René Mayer
supervisent chacun pour leur part un
secteur particulièrement étendu . Ils
disposent de très larges pouvoirs,
« presque égaux » à ceux du président
du conseil, selon la formule mêm e de
M. Pleven.

R E  M 1 È R E  P A G E )

Démission de M. de Menthon
président du M.R.P.

PARIS, 14 (A.F.P.). — M. François de
Menthon , président du groupe parle-
mentaire du Mouvement républicain po-
Fulaire , a démissionné de son poste.

1 a été suivi dans ce geste par les
vice-présidents Edouard Moisan et Lio-
nel de Tinguy-du-Pouet.

La raison qui a motivé ces démissions
est que l'équipe ministérielle de M. René
Pleven présentée aux premières heures
de la matinée était différente de celle
qui avait été communi quée au groupe
M.R.P. pendant  la nui t .  Cette question
viendra , dès la rentrée parlementaire,
devant le groupe M.R.P.

Manifestations
antiaméricaines

FLORENCE, 12 (A.F.P.) — Cinq; gen-
danues et une vingtaine de manifes-
tants ont été contusionnés, samedi, à
Giorgio San Lorenzo, près de Floren;
ce, au cours de violents incidents qui
se sont produits entre les forces de
l'ordre et un groupe de paysans qui
voulaient manifester contre l'installa-
tion récente , à Florence, du quartier
généra l des forces aériennes alliées
du secteur sud-Europe du Pacte de
l'Atlantique.

La gendarmeri e a dû intervenir à
plusieurs reprises avant de réussir à
disperser les manifestants. Des arres-
tations ont été .opérées. •

Une grève des dockers
de Livourne

LIVODRNE, 12 (A.F.P.) — Les doc-
kers de Livourne adhérant à la O.G.T.
ont fait  grève samedi pour protester
contre le déchargement d'un cargo
américain porteur de matériel destiné
aux troupes d' occupa tion en Allema-
gne et en Autriche par des dockers
non syndiqués.
rs///*v'/sss/*'//*̂^̂ ^

Emissions radiophonïques
Lundi

SOTTENS et téléd.ffusion : 7.10, Radlo-
Lausann = vous dît bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., Don Fasquale,
opéra-comique de Donlzetti , acte 2. 11.35,
Violoncelle et harpe . 12 h ., refrains et
chanson 5 moderne.;. 12.15, Avec Franz
Lehar . 12.45, signal horaire . 12.46, inform.
12.6*3, Concertino , d'E . Bczza . 13 h., Réci-
tal pour rire. 13.10, musique légère fran-
çaise. 13.30, Concert Schubert , 16.29, si-
gna; horaire. 16.30, de Beromunster : émis-
sion commune . 17.30, Les opéras de G.-
Fr . Haendel . 18 h., Les ondes du Léman.
18.30. cinémagazine . 18.55, le micro dan» la
vie. 19.13, l'heure exacte . 19.14, le pro-
gramma de la soirée . 19.15, inform . 19.25,
le miroir du ternes. 19.45 , Gandins et coco-
dettes, une fresque de Second-Emp ire . 20
h., Allô, po' .ce-secours ! ! I: L'aveu Indici-
ble. 20.35, Hiîtoire de chanter ... 20.55, Le
gagnant du Derby, nouvelle de D.-H. La-
wrence. 21.35 , Nouveau Quatuor Italien.
22.05 , Marianne Monestier présente : Chan-
sons et danses de l'Amérique latine. 22.30,
infoi-m. 22.35 . Y en a point comme nous 1...
par Jack Bollan. 22.55, La valse de la bonne
humeur, par Guy Lazzaro .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, Y Sumac, chanteure indienne
du Pérou . 12.30. inform . 12.40, musique
de Hollande . 13.15, Pièces pour piano de
Schubert . 13.45. Lledcr de Schumann . 14
h., mélodies légères. 16.30 , Compositions
d'E . Staempfll . 18 h ., Mus'.k , musique, mu-
slc, une heure récréative. 19 h., petit cours
de météorologie. 19.30. inform . 20 h., dis-
que de l'auditeur. 21 h., bclte aux lettres.
2*1.25, Tarrytown N . Y. portrait d'une pe-
tite commune américaine . 22.05-, pour les
Suisses à l 'étranger . 22.15 , musique variée .

Conférences universitaires
en espéranto à Munich

Le recteur de l'Université de Parme ,
le pro fesseur Canut o, a clôturé les con-
férences scientifiques et littéraires en
espéranto données du 5 au 12 août à
l'Université de Munich. Deux mille au-
diteurs et étudiants les ont suivies , ve-
nant de toutes les parties du monde.

Parm i les conférenciers se trouvaient
le recteur Sœderberg, d'Upsal , le pro-
fesseur Laura t, de Paris , le pi-ofesseur
Hugo Girk , de l 'Universi té  de Vienne ,
le professeu r Lapenha , de Zagreb , et le
professeur Edmond Privât , de l'Univer-
sité de Neuchâtei.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. Mon loufoque de mari I
Studio : 20 h. 30. Cet âge dangereux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La clé sous la

porte .
palace : 20 h. 30..Monsieur Hector.
Théâtre : 20 *h. 30. Tour de France 1951.

étudiants
;ui demeurez penchés sur vos livres
es heures durant , prenez un soin
fut particulier de vos yeux. Vous

•eur demandez un gros effort. Aidez-¦"* en les ba i gnan t  chaque jour avec
OPTRAEX , la lotion oculaire mé-

CTUDIO IMII—¦¦*
Tous les soirs

a-20 h. 30
Le drame captivant du courage
et du dévouement d'une femme!

CET AGE DANGEREUX
avec MYRNA LOY

Parlé Mercredi \ Matinées à 15 h.
français et Jeudi / à prix réduits

¦*

Deux alpinistes
font une chute mortelle

au Gervin
TURIN, 13 (Reuter) . — Lors d'une

ascension du Ccrvin , un jeune Autri-
chien et son compagnon de cordée ont
fait * une chute de 800 mètres dimanche.
Il s'agit d'Aloïs Stroluneycr, 25 ans,
de Schwangen près de Graz . Son ca-
marade n 'a pas encore été Identifié.

L'accident a été observé par un grou-
pe d'alpinistes et par les guides Jean
et Daniel Pélissier. Les corps ont été
transportés peu après au Breuil.

,1 ,*-*-*
Ail PÉROU , le ministère de la dé-

fense nationale annonce que les garni-
sons péruviennes de Chimaca et Victo-
ria ont ouvert le feu contre les garni-
sons équatoriennes de Gualingo et de
Morera. On signale des manifestations
dans plusieurs villes de l'Equateur.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
ouragan a dévasté la côte de la mer du
Nord et la côte est de la Baltique.

En ITALIE, dix-neuf personnes oqt
été I blessées dans une collision ferro-
viaire survenue dans la gare centrale
de Naples.

Le maire d'Orléans
tué par sa femme
ORLÉANS, 12 (A.F.P.) — M. Pierre

Chevallier, député-maire d'Orléans,
secrétaire d'Etat à l'enseignement tech-
nique, a été tué dimanche matin de
cinq balles de revolver par sa femme.

M. Pierre Chevallier avait été char-
gé du secrétariat d'Etat à l'enseigne-
ment technique , à la jeunesse et aux
sports dans le cabinet de M. René
Pleven, formé samedi matin.

M. Chevallier était né à Orléans la
30 janvier 1909. Il avait pris une part
active à la résistance sous l'occupation
allemande. Maire de sa ville natale,
il était présiden t du groupe parlemen-
taire de l'U.D.S.R. (Union démocrati-
que et socialiste de la Résistance)
jusqu'à son entrée dans le cabinet
Pleven. Il avait siégé ean$* interrup-
tion à l'Assemblée nationale depuis la
libération.

PARIS, 12 (A.F.P.) — L'Assemblée
nationale s'est réunie samedi matin ,
sous la présidence de M. Herriot et
en présence de M. Pleven , président
du conseil , entouré de la pilupart des
membres du nouveau gouvernement.

L'Assemblée est appelée à fixer la
date de discussion des interpellations
sur la composition et la politique du
gouvernement de MM. Edmond Barra-
chin (R .P.F.) et François Billoux
(communiste).

M. Pleven en demande le renvoi à
la suite qui est voté par 390 voix con-
tre 222 sur 612 votants, ce qui oblige
lea deux iuterp ellateurs à ne prendre
la parol e que poux les cinq minutes
que le règlement leur impartit.

L'Assemblée nationale s'est ensuite
ajournée au 21 août. Elle reprendra
ses travaux ce jour -là et les interrom-
pra i ié 31"août , pour les vacances par-
lementaires, qui dureront jusqu 'au 21
octobre .

Renvoi des interpellations
au Palais-Bourbon Arrivée du premier

transport militaire
américain à Livourne
LIVOURNE, 13 (A.F.P.) — Mille

deux cents militaires destinés aux gar-
nisons américaines stationnées en Au-
triche et dans le sud de l'Allemagne
sont arrivés dimanch e à Livourne à
bord du transport militaire américain
« General R. E. Oallan » venant de
New-York. Ils ont été salués à leur
débarquement par les officiera du
« centre j  de Livourne ainsi que par
les autorités civiles et militaires ita-
liennes de la ville. Les soldats améri-
cains sont partis dimanche soir par le
train.

Le « General R. E. Callan > est le
premier transport de troupes améri*-
caines arrivé au « centre de débarque-
ment de Livourn e » installé .il y a un
mois pour la relève et le ravitaille-
ment des forces américaines station-
nées en Autriche et en Allemagne.

50 francs de récompense
à la personne qui donnera d?s renseigne-
ments susceptibles de faire découvrir le
voleur du falot , samedi soir, au Corsaires
Discrétion assurée.

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T



Trois jours et trois nuits
de fêtes à Genève
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LA VIE NATIONALE
t- .

La part de Neuchâtei à ces manif estations
Vn de nos correspondants de Genève

nous écrit :
Au fur et à mesure que la semaine

avançait , le vent , amenant la pluie, et
la pluie, entra înant  une précoce froi-
dure, s'obstinaient à sévir sur la « Cité
des parcs », réputée « Ville souriante »
aussi, et même les plus optimistes com-
mençaient à redouter que , pour une
fois , les jeunes mais déjà traditionnel-
les t Fêtes de Genève » ne fussent em-
portées par tant de vent et sous tant
de pluie novées.

Le j oyeux prologue
Sur quoi ce fut vendred i, premier

jour ou , plutôt , premier soir des festi-
vités, et, comme par miracle, dès à
peine l'ombre descendue sur la ville qui
s'inquiétait , le vent devint bise, l'averse
se raréfia , s'arrêta , les nuages s'écartè-
rent devant les étoiles bien lavées, et
la fête put commencer.

Au vrai, à la fin de l'après-midi déjà ,
des signes, d'hemreux signes étaient ap-
parus dans le ciel peu à pau rasséréné,
et, soudain mise en confiance , Genève
s'était hâtée d'arborer drapeaux et guir-
landes, tentures et oriflammes, cepen-
dant que, d'heure en heure plus nom-
breux, affluaient les visiteurs, accourant
par le rail , la route , les air s et même
les eaux. Si bien que, lorsque la Musi-
que militaire royale de Hollande pré-
luda aux plaisirs divers de trois jours
et trois nuits de liesse, ce fut , au Molard
et lieux circonvoisins et pareillement
centraux, la cohue compacte et allègre.

Plus compacte encore et plus allègre
on la retrouva un peu plus tard au quai
du Mont-Blanc, où l'ingéniosité de la
nature et cell e des hommes semblent
avoir tout exprès combiné leurs res-
sources décoratives pour assurer aux fê-
tes diurnes ou nocturnes le cadre en-
semble le plus somptueux, le plus har-
monieux et le plus favorabl e enfin.

Et, par-dessus le quai , les terrasses,
les arbrUf et les vastes tribunes, on
avait tissé une interminable et scintil-
lante voûte, où des milliers et des mil-
liers d'ampoules électriques inscrivaient
dans les ténèbres une géométrie multi-
colore.

Sous ce dais arachnéen , le premier
cortège défila, à l'enseigne de l'humour
et de la fantaisie, et , à pied ou hissés
sur des camions enrubannés, une quin-
zaine d'orchestres rythmaient la marche
sautillante de ce défilé dans le goût
carnavalesque. Dès sa dislocation les ra-
fales de confetti s'abattirent de tous
cotés, cependant qu'épars le long du
quai les orchestres donnaient à danser
dans l'a peine frileux plein air et que,
de salon en salon, le bal étendait son
onde dans le Gasino de Genève, ce qui
est, comme on sait, la nouvelle et heu-
reuse façon de prononcer « Kursaail ».

L'heure féerique du Corso
Ces événements bénéfiques allaient

f;agner encore en éclat et en ampleur,
e lendemain , avec le Corso, qui de-

meure le clou des festivités genevoises.
Il fut précédé, cette fois, par l'envol ,

en, (pleine rade, du ballon Zurich,, un
des trois seuls sphériques à croix Man-
che, sur fond rouge, et le plus volumi-
neux qu'il y ait actuellement en Eu-
rope. Dans un ciel exquisement pastel-
lisé, où de frêles nuages tempéraient
opportunément l'ardeur solaire revenue,
lentement, vers le haut lac, s'éloigna la
girosse boule luisante, tandis que, sur le
quai , et sous les applaudissements cons-
tants de l'innombrable foule , s'avan-
çait l'éblouissant cortège.

Au trot l'avaient annoncé les écuyers
du Dépôt fédéral des chevaux de l'ar-
mée, portant la tenue vert bouteille
des dragons d'avant 1914 et les banniè-
res flammées de nos cantons.

A leur suite, et pas moins acclamé,
on s'en doute , Hugo Koblet , avant de
prendre place dans l'une des voitures
fleuries du cortèg e, vint faire un tour
de piste sur la bicyclette qui lui apporta
la gloire et sous le maillot jaune que
cette gloire lui valut.

Et puis , ce fut  le flot , tout le flot ,
immense et varié, des chars et des grou-
pes, des attelages et des autos , croulant
sous les fleurs ou les divertissant s arti-
fices du carton-pâte. Mais la plume évo-
luerait mail cette splendeur ambulante
et diverse , et il faut se borner à es-
quisser le principal en essayant de re-
constituer ici un prestigieux défilé.

De nombreux corps de musique l'en-
traînaient , dont le hollandais déjà cité,
qui a quelque 125 ans et qui en est au
75me anniversaire de son caractèsre
royal. Avec ces musiciens , portant va-
reuse rouge et schako noir , il faut  citer
la fanfare montée de notre Dépôt fédé-

ral de cavalerie, qui avait revêtu pour
l'occasion la tenue jaune des anciens
hussard s genevois.

Et , parmi les premiers camions fleu-
ris, et les plus applaudis, ne manquons
pas de signaler la composition à la fois
gracieuse et opulente, d'une rutilance
automnale déjà, que présenta la Fête
des vendanges de Neuohâtel , dont une
ambassade siégeait , à la tribune d'hon-
neur , aux côtés de la délégation du Car-
naval de Nice.

Pour le reste , l'abondance et la grâce
laissent le chroniqueur dans l'embar-
ras. Gar le moyen , on vous prie, de faire
saisir par des mots, de pauvres mots
quotidiens et usés, cette broderie de
fleurs immaculées intitulée Etoile des
neiges ; ou ce fragile panier hissé vers
le ciel pour que mieux s'en déversent
les dons chaudement colorés de l'autom-
ne ; ou cette gracile apothéose d'oeil-
lets et de roses évoquant le printemps ;
ou l'énorme et estival soleil d'or écla-
tant dans la ; verdure ; ou le floral sou-
rire de Genève , jailli  d'entre l'aigle et
la al ef ; ou Cendrillon , émergeant d'un
parterre mouvant et diapré, etc.

Autant de réalisations difficiles et
étonnamment réussies.

Ce fastueux spectacle comportait ce-
pendant une annexe humoristique, et
qui s'aff i rma avec particulièrement de
bonheur à la réjouissante apparition
d'un immense vaisseau corsaire, cons-
truit par les tramelots genevois, et qui
crachait les confetti à plein canon , par
sabord et bâbord.

H n'en fallut pas plus pour amener
une réaction vigoureuse et soutenue de
la part de la foul e, en sorte que c'est
dans les bourrasques de ces confetti que
s'acheva une lumineuse après-midi.

Lesquelles bourrasques firent rage de
plus balle, la nuit, après que, durant
plus d'une heure, par les soins d'adroits
artificiers suisses et italiens, la rad e,
préalablement enténébrée, eut passé par
toutes les couleurs de feux féeriques et
fulgurants, crevant le ciel dans le fracas
de pétarades en crescendo.

Et c'est en dansant de nouveau qu'on
ailla à la rencontre de l'aurore aux
doigts véritablement de rose.

Epilogue
Le dimanche, pareillement teinté d'or

et d'azur, apporta la réédition du corso,
de la redoute nocturne, des bals et des
batailles de confetti. R. Mh.

Ifl VILLE

Un précoce vaurien
Une bien tri ste affaire vient d'êtres

déférée à l'autorité toitélaire du district
de Neuchàtel. Un garçon de la ville âgé
de 15 ans, reconnu coupabl e d'une tren-
taine de vols, a été arrêté la semaine
dernière au chef-lieu.

Le précoce malandrin opérait depuis-
près d'une année et demie dans diffé-
rentes localités du bas du canton, no-
tamment Neuchâtei, Saint-Biaise et Ma-
rin. .. . s . __

La manière de procéder était tell e que
les enquêteurs n'ont jamais ' soupçonné
qu'il s'agissait d'un novice, ni surtout
d'un mineur.

Chute d'un vieillard
Samedi soir, vers minuit , un habitant

des Parcs, M. J. B., âgé de 74 ans, a fait
une chute près du pont du Seyon, à
proximité de son domicile. Il a7 été
transporté à l'hôpital des Cadolles avec
d'assez sérieuses blessures au visage.

SERRIÈRES
Chute d'un motocycliste

(c) Samedi , dans le courant de l'après-
midi , un motocycliste domicilié à Neu-
châtei, M. P., circulant en direction
d'Auvernier, a fait une violente chute ,
ayant dû brusquement freiner en arri-
vant à la hauteur de la fabrique de
tabac.

Relevé avec des blessures au visage
et à l'épaule, il fut  conduit à l'hôpital
par un automobiliste complaisant.

PESEUX
Pénurie de logements

(sip) Malgré les 'nombreuses construc-
tions de ces derniers mois les . loge-
ments sont si rares quo beaucoup de
personnes offrent des primes à ceux
qui leur trouveront un appartement.

COLOMBIER
Un promeneur reçoit
une balle de flobert

Hier , en fin d'après-midi , un jeune
homme de la Chaux-de-Fonds, qui se
promenait au lieu dit le Lacustre, a
reçu dans la jambe une balle de flobert.

L'accident est dû au fait qu'un groupe
de jeunes gens jouait à viser une cible
et que l'un des tireurs a manqu é le but.

La victime s'est rendue au poste de
gendarmerie de Neucliâtel d'où elle a
été conduite à l'hôpital Pourtalès pour
l'extraction du projectile.

LA BÉROCHE
Avec nos vignerons

(c) Les vignerons de la Béroch e n 'ont
pas été plus privilégiés que ceux des vi-
gnobles environnants .  En effet , la pluie
et la chaleur^ quelquefois suffocante , de
ces derniers jours ont été favorables au
mildiou et nos vignes , déjà abîmées par
endroits par la grêle de ce printemps ,
ont sub i une très forte iittaqùe. LeS sul-
fatages ont été faits à temps èt ' rdgu-
lièrement, mais ' la  récolte , qui s'n'nrfon'-
çait si beïle , sera fortement compromise.

GORGIER -**' .
Noces d'or

(sp) M. et Mme Ls Bovet , châtelains de
Gorgier , ont célébré leurs noces d'or la
semaine dernière. Renti-és d'Amérique
(où ils rés ident) ,  les jubilaires ont fêté
cet anniversaire  entourés de leur famille |
et de leurs amis. Les enfants  des écoles
ot l' s Helvétiennc s, de Gorgier , leur ont
offer t  une aubade et furent très bien
accueillis.

SAUGES
Poulaillers dévastés

(c) Le renai-d , qui , depuis quelque temps,
dévaste nos poulaillers , continue son
œuvre sanguinaire. La population admet
difficilement que cett e bête malfa isante
n 'ait pas encore été abattue et espère
vivement qu'on prendra les dispositions
nécessaires.

VAUMARCUS , y
Le camp j unior

(sp) Le camp .junior qui s'est ouvert
vendredi pour les jeunes gens de 13 à
17 "ans , connaît chaque année un grand
succès. Il est placé sous la direction de
M. Philippe de Mestral , pasteur au Bras-
sus. Le thème général de ce camp est :
s Elle ou Dieu se sert des hommes » .

Le progra mme du camp comporte
chaque jour , en plus de la causerie et
du recueillement du matin , le salut au
drapeau , des jeux et sports , un entretien
par cantonnement, un feu de sCamp et
un culte le >soir.

Après le camp junior qui durera jus-
qu'au 18 août aura lieu encore le camp
biblique,

.: ' i. . . .

VIGNOBLE

Deux avions militaires
entrent en collision

SUR VOLAN T LA RÉGION DE PAYERNE

L 'armée perd ainsi deux excellents officiers

BERNE, 11. — Le service de l'a-
viation et de la défense contre avion
communique :

Samedi matin , 11 août , deux avions
Mustang, qui exécutaient un vol en
formation , près de Bussy dans le can-
ton de Fribourg, sont entrés en colli-
sion et se sont écrasés au sol. Les
deux pilotes sont morts. Ce sont : le
capitaine Auguste Muggler , né en
1921, officier instructeur des troupes
d'aviation, demeurant à Diibendorf , et
le lieutenant Martin Nil , né en 1924,
étudiant en philosophie, demeurant à
Berne.

Triste fin de service
Notre correspondant de Pay erne

nous donne A ce propos les détails
suivants :

Samedi matin, vers 9 heures en-
viron, deux patrouililes d'aviation
formées par 11 appareils Mustang
dont les pilotes terminaient le cours
de répétition, volant à quelque cent
mètre» d'altitude, effectuaient un der-
nier passage sur la place d'aviation
de Payerne. Les pilotes commandés
par le capitaine Gustave Muggler se
rendaient à Diibendorf pour la démo-
bilisat ion.

Pour une cause que les chefs mili-
taires pourront établir, une erreur de

manœuvre se produisit entre les avions
de tête de la premier* et de la seconde
patrouille et une violente rencontre se
produisit entre l'appareil du cap. Mug-
gler cdt de la Cp av. 19 et celui que
pilotait le lieutenant Martin Nil.

Le choc fut terrible, l'avion du com-
mandant s'écrasa au sol près du vil-
lage de Sévaz et prit feu immédiate-
ment carbonisant le corps du malheu-
reux capitaine. Le deuxième appa reil
ne ta rda pas à tomber mais lo pilote
Nil réussit à se dégager de son appa-
reil et en manœuvrant son parachute
parvint à atteindre le sol, lorsque à
ce moment précis . une pièce éclatée de
son appareil et projetée avec force
lui tomba sur,.la tête le tuant sur le
coup. , ... , ... , ¦- . , .,. .v . - - 2 . '.. i

Le- Tpost'e 'd'ôbSWftation qui suivait
les évolutions des escadrilles et perçut
le choc de ces deux machines alerta
le service de sauvetage qui partit
immédiatement aveo tous les appa-
reils nécessaires en direction de Sé-
vaz tandis qu 'un détachement de l'é-
cole de recrues de l'aviation était
transporté sur les lieux pour établir
le service d'ordre et de garde. Quel-
ques instants plus tard les autorités
militaires arrivaient à leur tour.

Le capitaine Gustave Muggler, de
Zurich, marié sans enfant, travaillait
à Diibendorf comme officier instruc-
teur. . . .

Le lt Marti n Nil, célibataire, de
Grindelwald était étudiant à Berne.

L'aviation suisse subit ces temps de
cruelles épreuves.

AUX MONTAGNES j

LA CHAUX-DE-FONDS

A propos d'une faillite .
d'horlogerie

Par jugement du tribunal de la
Chaux-de-Fonds, du 9 avril 1951, la
société « Audux S. A. » ayant pour
but le commerce d'horlogerie, a été
déclarée en faillite. Au cours de la
deuxième assemblée des créanciers
qui s'est tenue à l'hôtel judiciaire ,
vendred i dernier, l'appel fit consta-
ter la présence de 23 créanciers sur
41. Le préposé informa rassemblée du
dépôt du tableau de collocatlon et re-
leva que le passi f s'élève à environ
470,000 fx, contre un actif réalisable
de 1500 fir. A l'acti f figurent égale-
ment des créances pour un montant
de 55,000 fr ., qui sont contestées ou
sans valeur.

Parmi les créa nciers la Confédéra-
tion est inscrite pour une somme de
plus de 100,000 fr. représentant l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et l'indus-
trie horlogère pour près de 300,000 fr .

L'Office des faill ites a été cha.rgé
de la liquidation de cette faillite qui
ne laissera très vraisemblablement
aucun dividende aux créanciers. Signa-
lons, qu 'en date du 9 mai 1951, à la
requête des créanciers, une plainte
pénale a été déposée contre l'adminis-
trateur de la société.

Un piéton blessé
(c) Dimanche, à 18 heures, un piéton
qui circulait sur la route, le lon g de
la rue du Collège a été renversé par un
cyclist e. Le piéton , légèrement blessé
a pu regagner son domicile.

LE LOCLE
Les cloche*,

de l'église catholique
ont été fondues a Aarau

Vendredi a eu lieu , à Aarau , la coulée
des cinq cloches dont sera prochaine-
ment doté le nouveau beffroi de l'église
cathol ique de notre ville. .•
"L'opération s'est déroulée à l'endroit
même où , il y a six siècles, existait déjà
une fonderie de cloches.

• Le curé Taillard et son vicaire, l'abbé
Moret , les membres du conseil de pa-
roisse , les parrains et marraines des
cloches étaient réunis à cette occasion
autour de la fournaise d'où allait s'é-
chapper l' airain en fusion.

La coulée des cloches s'effectua selon
les procédés qu 'employaient déjà, il y
a trois mille ans , les Chinois, et revêt
le caractère d'une véritable cérémonie
rituelle. Tous les ouvriers , tête nue ,
écoutent les ordres du maître fondeur
qui appelle la protection divine pour la
réussite de la coulée.

Dans un silence impressionnant , le
métal est dirigé par des canaux sur les
formes d'argile, puis les ecclésiastiques
présents demandèrent que, Dieu voulant ,
ces cloches sonnent l'ongtemps dans no-
tre pays la concord e et la paix.

Dans six semaines, ces cloches feront
leur entrée dans notre ville, où leur
carillon se mêlera aux accords du mou-
tier.

La restauration de l'église
(c) L'œuvre de restauration et de trans-
formation de la chapelle catholique et
église , sans être terminée , fa i t  de grands
progrès . Les travaux de maçonnerie des
bas-côtés sont terminés et le nouveau
clocher fait la meilleure impression.

, VAL-DE-TRAVERS ~ |̂

COUVET
Autour du temple communal
(sp ) Une entreprise spécialisée vient
d'aménager les alentours du temple, et
chacun apprécie les travaux de gou-
dronnage qui ont été faits.

H reste à tailler le trottoir de la
Grand-Rue, au sud du temple, afin de
permettre la sortie rapide du matériel
de défense contre l'incendie.
Un non veau pont sur l'Areuse
(sp ) Aux nombreux chantiers de cons-
truction actuellement ouverts dans no-
tre village, il faut en ajouter un : celui
au lieu dit « les Isles », où l'usine Du-
bied va faire constru ire un pont en
ciment.

En vertu de la convention signée
entre cette entreprise industrielle, l'Etat
de Neuchâtei et la commune de Couvet ,
concernant la cession d'un tronçon de
la rue des Moulins , il avait été prévu
que l'usine Dubied construirait à ses
frais un pont sur l'Areuse, ouvert au
public. L'emplacement, est piqueté, à
l'est du terrain de football. Ce pont sera
aussi utilisé par l'usine Dubied pour
accéder aux nouveaux bâtiments de la
menuiserie et de l'emballage, actuelle-
ment en cours dé construction.

Quant au pont du Preyel , les travaux
commenceront après le vote du Conseil
général , concernant le crédit complé-
mentaire de 7500 fr. qui lui est demandé.

BUTTES
Un beau geste

(sp) Grâce à la section « Chasseron »
du Club alpin suisse, propriétaire du
mazot des Illars , celui-ci abritera , pour
une durée de cinq jours , dès aujour-
d'hui lundi, une dizaine d'enfants de
notre asile « Les Hirondelles ».

FLEURIER
Un concours

(c) Le Conseil communal vient d'ouvrir
un concours , réservé aux artistes et
amateurs de la localité, pour déterminer
le choix d'un modèle de plaquette ou
de plat en bronze, qui constituera la
récompense décernée aux conseillers gé-
néraux ayant siégé pendant 25 ans et
plus.

Trois prix récompenseront les meil-
leurs travaux.

TRAVERS
Deux ouvriers prennent

un bain forcé
Deux ouvriers occupés aux travaux

de consolidation du pont de l'Areuse,
à Travers , étaient montés sur une petite
barque amarrée près d'un des piliers.
Soudain , la frêle embarcation chavira ,
précipitant ses deux occupants à l'eau.
Ceux-ci purent heureusement s'accro-
cher à un pilier du pont.

Leurs appels au secours furent en-
tendus et l'on put fort heureusement
les sortir de leur dangereuse position.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un nouvel incident
dans l'affaire Ody

(c) En date du 25 juillet , le juge fé-
déral Couchep in , apprenant que le doc-
teur Ody allait publier un livre au
« Cheval ailé », a adressé à l'éditeur une
lettre comminatoire dans laquelle il
l'avertissait qu'il le tiendrait pour res-
ponsabl e, de même que le docteur Ody,
de toutes les allégations et qual i f ica t ions
qu 'il considérerait comme inadmissibles
et qu 'il les porterait aussitôt  devant les
instances civiles et pénales.

L'éditeur, fort étonné de cette dé-
marche , a répondu que le livre du doc-
teur Ody ne trai tai t  que de questions
scientifiques et professionnelles , et ne
faisait pas la moindre allusion aux dé-
bats survenus à l'hôpital cantonal  de
Fribourg, ni ' à la commission d'enquête
présidée par M. Louis Couchepin.

JURA BERNOIS

, Le marché-concours
de Saignelégier

a connu un vif succès
Samedi et dimanch e, à Saignelégler

s'est déroulé le 48me concours national'
de chevaux. Une foule considérab le sui-
vit samedi les travaux du jury, qui avait
à taxer cinq cents sujets de la race desFranches-Montagnes. Les achats furent
nombreux et les prix accusèrent ju»
hausse sensible.

Dimanche , plus de 40.000 personne s
ont assisté aux coui*ses campagnarde s c|
civiles , typiquement jurassiennes , et am,
courses militaires. Un cortège riche encouleurs , en cachet folklorique et eufantaisie fut  accueilli avec grand suc-
cès. Parmi les personnalités présentes
citons : le général et Mme Girisan, |s'colonel commandant de corps Corbat
M. Perréard , président du gouvernement
genevois , les représentants des cantons
de Vaud et de Soleure, des délégués del'ambassade de France, des consulats et
légations de Grande-Bretagne , d'Italie
d'Amérique et d'Argentine , le directeur
de la Foire internationale de Vérone et
deux autres délégués ital i ens, des j our-
nal istes français et américains et de
nombreuses personnalités civiles et mi-
litaires suisses et étrangères. Au ban-
quet officiel , M. Marc Jobin , président
du comité d'organisation , souhaita la
bienvenue aux hôtes de Saignelégier, Le
docteur Siegrist, du service vétérinaire
fédéra l, apporta le salut du Conseil fé-
déral et souligna l'importance du cheval
franc-m ontagnard dans l'économie na-
tionale.

Ce 48me marché-concours constitue
un succès sans précédent et maintient
son rang de plus importante manifes-
tation hippique du pays. Les éleveurs
francs-montagnards peuvent être fiers
du résultat acquis dans leur sélection
qui a abouti à un type de cheval ro-
buste, élégant, racé, de bon tempéra-
ment.

Le comité d'organisation peut se ré-
jouir, avec la population de SaigneU-
gier , du succès croissant de cette mani-
festation nationale.

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Au tribunal criminel du Lac
(sp) Le tribunal de Morat a eu à si
barre le nommé J. M., prévenu de plu-
sieurs vols commis dans les régions de
Romont et du Vully. Il s'était évadé de
l'institut de Drognens avec un cama-
rade. Ils avaient dérobé un vélo el
s'étaient rendus sur les bord s du lac de
Morat. Là, ils fracturèrent les serrutej
de divers chalets, s'emparèrent des pro-
visions, mais furent arrêtés le lende-
main de leur évasion.

J. M. a été condamné à un mois de
prison , compensé par la préventive. Ii
aura ensuite à purger un internement
d'un an à la maison des Vernes, annexe
du pénitencier de Bellechasse.

Le tribunal a en outre condamné un
récidiviste à deux ans de prison , trans-
formé en internement illimité, pont
vol s, escroquerie et abus de confianci
dans les cantons de "Fribourg, Zurich et
Berne. Il avait notamment obtenu , a
titre d'arrhes, chez six paysans diffé-
rents, des sommes allant jusqu 'à 300 fr,
au total. Sa femme a été retenue pour
complicité et recel et a été condamnée
à deux mois de prison sans sursis.

YVERDON
Un faiseur de dupes

condamné
Le tribunal correctionnel d'Yverdon,

siégeant sous la présidence de M. Cor-
naz , a condamné le nommé Léon T.,
64 ans, citoyen français, à un an d'em-
prisonnement sous déduction de 62 jour!
de préventive, à dix ans d'expulsion , à
100 fr. d'amende et aux frais de la
cause. Léon T., arrêté le 7 mai , voulait
faire construire une villa en Suisse!
pour faire fructifier une somme de
75,000 fr. qu'il disait posséder, il eul
l'idée de prêter de l'argent à des con-
ditions avantageuses et fit  paraître une
annonce dans un quotidien vaudois. Ii
promettait l'argent à ses clients pour
la fin de mai moyennant le versement
par les créanciers d'un acompte de 1%.
Ceux-ci , ne voyant pas venir la somme
promise, portèrent plainte , et c'est ains i
que T., qui avait fait  sept dupes, fut
arrêté.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 11 août.

Température : Moyenne : 17,1 ; min. : 12,6;
max. : 21,4. Baromètre : Moyenne : 720,8.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
îorca : faible à modéré Jusqu 'à 16 h.. 16.
Etat du ciel : variable.
'- ' 12 août. Température : Moyenne : 19,0 ;
min. : 10,7 ; max. : 24 ,9. Baromètre :
Moyenne : 717,6. Verit dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force: fort depuis 9 h. 30,
nord-ouest depuis 20 h. 45. Etat du ciel :
variable.

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

¦ *¦¦ ¦ ¦ i 
Niveau (lu lac, du 10 août, à 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 11 août , à 7 h. : 429.63
Niveau du lac du 12 août, à 7 h. 30: 429.60

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Ciel variable,
généralement très nuageux, par moments
pluie. Vents d'ouest, modérés à forts, en
montagne passagèrement tempête d'ouest.
Tompérature en baisse, en plaine entre 15
et 20 degrés pendant la Journée.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtei

SCHAFFHOUSE, 12. — Une salve de
vingt-deux coups de canon , tirée du Mu-
eot , a annonce samedi matin à la po-
pulation" de Schaffhouse le commence-
ment des festivités officielles commé-
morant le 450me anniversaire de l'en-
trée de Schaffhouse dans la Confédéra-
tion.
. De nombreux h&tes officiels ont as-
sisté à la séance solennelle du Grand
Conseil.

Puis le cortège officiel se forma pour
se rendre à l'église de Saint-Jean. La
population se pressait sur le parcours
du cortège pour acclamer le président
de la Confédération , les conseillers fé-
déraux Nobs et Kobelt , le général Gui-
san , ainsi que les délégués des cantons.
Au cours de la cérémonie solennelle en
l'église de Saint-Jean, le président de
la Confédération et le président du Con-
seil d'Etat prononcèrent un discours. La
cérémonie se termina par l'hyrtine na-
tional chanté par toute l'assistance.

Le clou de la journée de samedi a été
le grand cortège historique qui a par-
Couru les rues de la petite ville magni-
fiquement décorée pour la circonstance.

Le cortège, qui a été applaudi sur tout
son parcours, groupait quelque 750 par-
ticipants en costum es historiques , 450
membres de corps de musique, 100 che-
vaux de trait et de selle et une ving-
taine de groupes montés sur des chars.
Les organisateurs avaient tenu à ce que
le défilé présentât un caractère histori-
que absolu.

Samedi soir a eu lieu la première du
festival « Schaffhauser Bundesspiel s, dû
à la plume d'Albert-J. Welti , de Genève,
avec musique de Johannes Zentner, de
Schaffhouse. Environ 3500 personnes
assistaient à la représentation.

Schaffhouse a commémoré
le 450me anniversaire

de son entrée
dans la Confédération

MESOCCO, 12. — La route vers le
val Calanoa est désormais praticable de
Grono jusqu'à Biiseno. Entre Buseno et
Arvigo, le pont de pierre est en partie
détruit et impraticabl e aux véhicules.
Le Riale d'Arvigo et la Calancasca ont
causé de gros dommages près d'Arvigo.
La route est détruite sur une longueur
de 1300 mètres. La scierie Rigassi , à Ar-
vigo-Antiglio , a été emportée. La mai-
son Scolari , vis-à-vis, a eu le devant
emporté et l'autre moitié est restée de-
bout, .Les habitants ont eu juste le
temps de se mettre en sécurité.

La scierie Denicola et deux maisons
sont envahies par des masses de pierre
et de boue.

Dans la partie supérieure de la vallée,
les cultures ont beaucoup souffert. En-
tre Cauco et Santa-Domenica , le Riale
di Rode a recouvert la route. La route
est abîmée auss i entre Angio et Rossa.
Huit petits ponts qui relient la route à
des villages sont détruits ou gravement
endommagés.

Les installations des nouvelles usines
Calanca n 'ont pas eu de dommages.

Les dégâts
dans le Val Calanca

BALE, 12. — Le Conseil d'Etat bâlois
a fait remettre une somme de 10.000 fr.
aux gouvernem ents des Grisons et du
Tessin en faveur des victimes des der-
nières catastrophes dues aux intempé-
ries.

Début, des .Semaines musi-
cales internationales de L*u-
cerne. — LUCERNE, 13. Les Semai-
nes musicales internationales de Lu-
cerne ont.commencé samedi soir par un
concert sous la direction de Léopold
Stokowski interprétant des œuvres de
compositeurs russes avec l'orchestre des
Semaines musicales. Un nombreux pu-
blic , occupant toutes les places disponi-
bles de la grande salle du Kunsthaus , a
réservé un accueil enthousiaste aux mu-
siciens. Près de cent vingt musiciens,
venant du pays et < " = l'étranger , ont été
reçus par le comité des fêtes aux Trois-
Tilleuls , propriété de la ville. La récep-
tion a été agrémentée par des produc-
tions d'un quatuor à cordes et une so-

i pra.no.

Un don de Bâle pour les
victimes du mauvais temps

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

En application d'un récent arrêté fé-
déral , le Conseil d'Etat neucMtelois
vien t de promulguer une série de me-
sures qui entrent immédiatement en
vigueur et qui concernent la protection
aérienne.

Les localités de plus de 1000 habitants
(Neuchâtei — y compris Serrières —
Saint-Biaise , Boudry, Cortaillod , Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche,
Couvet, Fleurier, Cernier, le Locle et
la Chaux-de-Fonds) sont astreintes à
l'obligation de construire des abris de
P.A. dans tous les nouveaux bâtiments.
Des sorties de secours, ainsi que des
ouvertures dans les murs mitoyens, de-
vront également être aménagées.

Dans les bâtiments existants où les
caves subissent d'importantes transfor-
mations, les mêmes aménagements de-
vront être opérés.

Les frais supplémentaires provoqués
par ces constructions de protection anti-
aérienne seront subventionnés par les
pouvoirs publics à raison de 30 %.

Il faut aménager
des abris antiaériens dans

tous les nouveaux bâtiments
des grandes communes

La Société neuchàt eloise d'utilité' :-p*u-¦ bliqiie, délégation à la Loterie romande,¦ dans sa dernière séance sous la prési-
dence de M. Ed. Wasserfallen , a procédé
à la répartition de la part nette du can-
ton de Neuchâtei aux bénéfices de la
Loterie romand e pour les 96, 97 et 98me
tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Pouponnière neuchàteloise, 8000 fr. ;
Maison d'éducation de Malvllllers, 3000
francs ; les Pipolets , Lignières , 2000 fr. ;
Société de patronage des détenus libé-
rés, 1000 fr. ; Office neuchàtelois du tou-
risme, 5000 fr. ; Société neuchàteloise
d'utilité publique, 5000 fr. ; sœur visi-
tante du Val-de-Ruz, 400 fr..

En outre, une somme de 49,400 fr. est
mise à la disposition du département
de l'intérieur pour les fonds gérés par
l'Etat.

Cette répartition a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

Répartition de la' Loterie
remande " * > u ; •

Monsieur et Madame
Maurice DESSOULAVY-HOSTETTLER
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fille

Micheline
11 août 1951

Maternité Boudêvilliers

Monsieur et Madame
Maurice LEC'OULTRE-PERSOZ ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur fils

Laurent - Maurice
11 août 1961

Maternité Rosière 1

AVIS
Nouveau nuriiéro de téléphone de
la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

5 65 01
ancien numéro (5 12 2(i

n 'est plus valable
Imprimerie Centrale

et de la
Feuille d'avis de Neuchâtei s. A.t-- , j

Dieu ' est amour.
I Jean 4 :8.

Madame Louis Rheinwald-Corti, à Zur-
zach ;

Madame Edmond Rheinwald, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Jean RheimraM
et leurs filles , à Colombier,

ainsi que les familles Rheinwald, Bo-
re], Veillon et Corti ,

ont la profonde douleur d'annoncer
que leu r bien-aimé mari, fils , frère ,
beau-frère, oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Louis RHEINWALD
les à quittés après une courte maladie,
le 10 août , dans sa 47me année.

L'incinération aura lieu à Neuchâlel
mardi 14 août , à 14 heures. .
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

¦Sa

Le Cercle catholique de Neuchâlel
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur Alcide CHAIGNAT
L'enterrement a eu lieu dimanche 1**

août , à 15 heures.
R. I. P.

Les contemporains de 1881 sont in-
formés du décès de leur cher camarade

Monsieur Alcide CHAIGNAT
L'ensevelissement a eu lieu dimanche

12 août.

« La Rauraclenne », société des Juras-
siens de Neuchâtei , a le devoir de faire
pa rt du décès de

Monsieur Alcide CHAIGNAT
membre de la société.

Le comité .


