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Le 14 août prochain, les électeurs
et électrices de l'Allemagne occiden-
tale seront appelés à élire les mem-
bres du parlement fédéral de Bonn.
Aussi la campagne électorale bat-elle
son plein actuellement outre-Rhin.

Cette campagne, pour les observa-
teurs un peu au courant des choses
d'Allemagne, est intéressante à plus
d'un titre. Elle permet tout  d'abord
de se rendre compte de la force
des partis en lice. C'est ainsi par
exemple que d'ores et déjà , à en juger
par les moyens de propagande mis en
œuvre, on sait que ce sont les catho-
liques, les socia listes et les commu-
nistes qui se tailleront la part du l ion.

Mais, il est beaucoup plus significa-
tif encore de constater que les ora-
teurs, à quelque groupement politi-
que qu'ils appartiennent, se livrent
à une propagande démagogique et
nationaliste qui ne laisse pas de rap-
peler les années qui précédèrent l'ar-
rivée d'Hitler au pouvoir.

*********
Parlant à Cologne, c'est-à-dire en

zone britannique , M. Adenauer , chef
du parti chrétien-social, ancien pré-
sident du conseil parlementaire de
Bonn, a accusé les Anglais de s'op-
poser au relèvement de l'Allemagne.
Il a ajouté que les Français se mon-
traient beaucoun plus compréhensifs
à l'égard des Allemands que les Bri-
tanniques !

Propagande facile s'il en est puis-
qu 'il coule de source que les occu-
pants ne s'attirent jamais la sympa'
thie des populations occupées.

En zone française, même tactique,
Ici c'est M. Schumacher, leader du
parti socialiste, qui s'en prend aux
autorités françaises, toujours évidem-
ment dans le but  de satisfaire la
clientèle électorale.

Quant au chef communiste Rei-
mann , il ne voit , bien entendu , le sa-
lut de son pays que dans la création
d'une « démocratie-populaire » sous
la coupe de l'Union soviétique.

****** **s
II est un point toutefois sur lequel

les pires adversaires politiques alle-
mands semblent être tout à fait
d'accord. Tous, en effet, tendent à
faire renaître l'esprit nationaliste.
Certes , les méthodes utilisées peuvent
parfois différer, mais en fin de
compte, le résultat atteint est identi-
que. Jusqu'aux communistes qui, au-
jourd 'hui, affirment avoir été les
premiers à l'époque, à se dresser con-
tre le « Diktat » de Versailles !

Dans ces conditions, comment
s'étonner de voir les nazis réapparaî-
tre peu à peu sur la scène politique.
Oh ! timidement, bien sûr , groupés
dans un parti dit indépendant qui ,
demain peut-être, prendra une éti-
quette qui lui permettra de s'affirmer
davantage jusq u'au jour où l'on
s'apercevra qu'en fait, il ne s'agit
rien moins que du parti national-
socialiste ressuscité.
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II serait inéquitable d'ailleurs de
rejeter sur les Allemands seuls la res-
ponsabilité de la renaissance de l'es-
prit nationaliste. En faisant preuve
parfois d'une méconnaissance totale
de la mentalité germanique , les Alliés
ont précipité bien des électeurs dans
les bras des extrémistes. Les républi-
cains sincères, tout comme ceux de
Weimar, se heurtent souvent au veto
systématique des autorités d'occupa-
tion. D'autre part , la lenteur avec
laquelle les Occidentaux ont tenté de
résoudre les problèmes économiques
a également provoqué un très vif mé-
contentement chez les travailleurs
condamnés au chômage qui engendre
automatiquement la misère et le dé-
couragement.

Assurément, le problème allemand
est d'une inf in ie  complexité et l'on se
doute bien que la séparation de ce
pays en deux zones n'est pas faite
pour arranger les choses. Pourtant ,
nous sommes pour notre part per-
suadé que si les puissances occupan-
tes avaient, dès la fin de la guerre,
intégré l'Allemagne dans le proces-
sus économique européen , les mouve-
ments nationalistes clandestins ne
jouerai ent pas actuellement le rôle
important  qu 'ils ont quatre ans seu-
lement après la f in du conflit.

Il est clair que l 'Allemagne devait
être désarmée et occupée, et il serait
in f in iment  dangereux pour notre con-
t inent  de renoncer  à cette occupat ion
pendant de longues années encore.

Mais c'est, à notre sens, une faute
majeure de ne pa= donner  à ce peu-
ple les moyens de produire , c'est-
à-dire de lui fourni r  la possibilité de
participer an développement de l'éco-
nomie mondia le  pour le plus grand
bien de la collectivité.

J.-P. P.
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LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

SI le maréchal Pétain venait
à disparaître, où serait-il

enterré ?
par M.-G. Gélis

Pas d'emprunt français
en Suisse pour le moment

DISCUSSIONS FINANCIÈRES ENTRE PARIS ET BERNE

tant que la question de l'indemnisation des titres nationalisés,
qui fait l'objet de négociations, n 'aura p as été réglée

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Plusieurs journaux parisiens se
sont récemment fai ts  l 'écho du lance-
ment prochain d'un emprunt fran -
çais en Suisse.

Présentée sous cette form e brutale ,
la nouvelle ne semble pas correspon-
dre à la réalité. En e f f e t , elle est pour
le moins prématurée et s'il entre bien
dans les intentions lontaines de M.
Maurice Betsche de faire éventuelle-
ment appel au crédit étranger , cette
hypothèse ne saurai t être sérieuse-
ment retenue, au moins en ce qui
concerne la Suisse, avant qu'au
préa lable certains problèmes en sus-
pens (tel par exemple celui de l'in-
demnisation des titres nationalisés
comme l'Electricité de France) aient
reçu une solution définitive.

Par ailleurs, il apparaît bien im-
probable qu'une opération de cette
ampleur et de cette importance pui s-
se être envisagée avant la conférence
de Bretton Woods où doit être dis-
cuté le p rincipe d'une modification
des parités des monnaies européen-
nes par rapport au dollar.

Pour ce qui est de l indemnisation
des titres de l 'Electricité de France
détenus par les porteurs suisses, des
conversations préliminaires sont en
cours à Paris depuis un certain
temps déjà. Elles se déroulent dans
un climat satisfaisant et ont pour but
d 'harmoniser les points de vue fran -
çais et suisses, lesquels présentent
quelques divergences sur le cours du

remboursement, la durée d amortis-
sement et le taux d 'intérêt des « ti-
tres d'indemnisation ».

Aux dernières informations, le
troisième poin t serait celui sur le-
quel l'accord est le moins fac i le  à
réaliser, mais on p ense cependan t
qu'une issue favorable pourrait inter-
venir dans un proche avenir. Une
fo i s  le terrain déblayé et les lignes
générales d'une transaction honora-
ble acceptées aussi bien à Berne
qu'à Paris, il sera possible d'ouvrir
des négociations of f ic ie l les  et par là
même d' en terminer une fo i s  p our
toutes avec cette ép ineuse question
sans avoir recours pour autan t à
l'arbitrage de la Cour suprême de
justice de la Haye.

Quan t au problème de Fadhés ion
de la Suisse aux accords de paie-
ments intereuropéens, aucun progrès
sérieux ne paraît avoir été réalisé
depuis que les Etats-Unis, par leur
attitude formaliste , ont en quelque
sorte bloqué les conversations , tes
choses en sont aujourd'hui au poin t
où elles en étaient voici une semaine,
à savoir que si la Suisse est toujours
disposée à ouvrir un crédit supp lé-
mentaire à ses clients européens dé-
biteurs , elle n'entend pas cependant
souscrire an système d'accord bila-
téral Etats-Unis-Suisse que Wash-
ington pose comme condition p réa-
lable à toute participation de la Con-
fédérat ion aux accords de p aiements
intereuropéens.

M.-G.. G.

Une bijouterie
de Deauville dévalisée
par quatre gangsters

masqués
Le vol s'élève à 100 millions

de francs français
DEAUVILLE, 2 (A.P.P.). — Des bi-

joux et des objets précieux, représen-
tant une valeur de 100 millions de
francs français, ont été dérobés hier
matin, à la devanture des j oailliers
Van Cleef et Arpels, à DeanvIIIe. Qua-
tre hommes, dans une traction-avant,
ont arrêté leur voiture devant la vi-
trine de la bijouterie qu 'ils ont mi-
traillée, puis les malfaiteurs ont as-
sommé le gardien et volé tous les bi-
joux exposés.

L'enquête ouverte par le commissaire
de police de Deauville a confirmé que
cette attaque a été conduite par qua-
tre individus, dissimulés sous des ca-
goules, noires.

Où le Conseil fédéral s oppose
à l'institution du service civil

LA REVISION DU CODE PÉNAL MILITAIRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral adresse aux
Chambres un message relatif à la re-
vision partielle du code pénal mili-
taire et de la loi sur l'organisation
judiciaire et la procédure pénale pour
l'armée fédérale.

Pourquoi cette révision î D'abord
parce que le service actif a nécessité
quelques dispositions complémentai-
res qui  furent mises en vigueur par le
moyen des pleins pouvoirs. Il faut  au-
jourd 'hui  leur donner force de loi en
vertu de la procédure ordinaire. En-
-•uite la pratique a montré que quel-
ques 'dispositions de la partie générale
devaient être précisées pour mieux
s'appl iquer  aux cas d'espèce Enfin ,  le
législateur avait  posé, en 1937, le prin-
cipe quo les règles devaient être les
mômes à moins que certaines considé-
rations mi l i t a i res  ne s'y opposent,
pour le code pénal ordinaire  et pour
le code pénal mili taire.  Le gouver-
nement propose de reviser partielle-
ment le cod e pénal suisse — nous
avons résumé son message il y a un
mois environ — il -i»*6 opportun
d' apporter au code pénal mi l i ta i r e  les
modifications correspondantes.

En tout ce sont 34 articles qu il faut
remettre sur le métier , dont 12 pour
la procédure.

r* r* f**

Les changements les plus impor-
tants concernent «le  cercle des per-
sonnes soumises au droit pénal militai-
re pendant le service >. Ils sont la
conséquence de la nouvelle organisa-
tion de l'armée avec ses formations
récentes. Le projet va plus loin en-

core : dès que le Conseil fédéral aura
proclamé l'état de service actif , les
dispositions du code pénal militaire
s'étendron t automatiquement et sans
délai aux civils qui auraient commis
des actes délictueux contre lea auto-
rités mil itaires  ou l'armée.

Le texte proposé introduit aussi la
notion de ?« arrêt répressif », diffé-
rente de l'arrêt, simple peine discipli-
naire, pour permettre au juge de te-
nir compte de circonstances atténuan-
tes sans toutefois réduire la peine
d' une manière disproportionnée aux
circonstances qui commandent l'indul-
gence.

Notons aussi le nouvel alinéa de
l'article 9-1 qui  dispense les doubles
nationaux de leur service militaire en
Suisse, cela pour leur épargner un
di lemme et des poursuites soit dans
leur nouvelle patrie, soit en Suisse.

La plupart des autres dispositions
sur la libération conditionnelle ,  le
sursis à l'exécution de la peine. l'ex-
pulsion , la prescription, la réhabili-
tation , les at teintes à l'honneur, ont
nour seule f in  d'adapter les prescrip-
tion du code pénal mil i ta ire  à celles
du code pénal ordinaire .

Mais la partie la plus intéressante
du message so rapporte aux objecteurs
de conscience.

Il vous souviendra peut-être que
l'une des dernières interventions de
feu André Oltramare au Conseil natio-
nal fut  pour réclamer, par voie de
« postulat », l ' institution du service ci-
vil pour permettre aux obj ecteurs de
conscience d'échapper à une condamna-
tion les reléguant parmi les délin-
quants de droit commun.

Le Conseil fédéral a examiné le cas
et il ar rive à des conclusions négati-
ves. Ses raisons, pour l'essentiel, sont
celles qu 'avait déjà données M. Kobelt
dans sa réponse au « postulat » Oltra-
mare : « La constitution garantit la
liberté de conscience et de croyance,
niais sous l'expresse réserve que cette
liberté ne saurait entraîner l'affran-
chissement des devoirs civiques.. Un
Eta t sans défense est exposé à n 'im-
porte quelle attaque, mais son impuis-
sance peu t aussi engager les armées
étrangères à venir l'occuper. Pour
nombre do partisans du service civil,
cette institution n 'est pas le but fi-
nal ; elle n'est que le premier pas
dans une  direction bien déterminée: la
suppression totale de la défense mili-
taire. L'institution du service civil et
la renonciation à la poursuite des ob-
j ecteurs de conscience doivent être re-
fusées parce qu 'il est dangereux de
sacrifier , dans ce domaine, les droits
de l'Etat. Céder sur ce point, serait
mettre en péri l l'ordre public ailleurs
également. »

Ces considérations de principe, le
gouvernemen t les appuie de raisons
Plus particulières. Il invoque d'abord
le nombre peu élevé de refus de servir
pour motif religieux. Ainsi , en 1940 ,
alors qu 'il y avait 450.000 hommes
sous les armes, on n 'a noté que 46
condamnations dont 35 frappèrent les
adhérents d' une secte, celle des ? té-
moins de Jéhova » qui,  nous dit le
message, « défendent parfois fanati-
quement l'idée d'un Etat théocratique
et rejettent colle de l'Etat laïc ».

O.P.
(Lire la suite en cinquième

page)

Deux encaisseurs
se font voler 25 millions

à Aix-en-Provence
AIX-EN-PROVENCE, 2 (A.F.P.) -

Mardi matin, devant le siège de la
Banque de France, deux encaisseurs
ont été enlevés cn auto par deux in-
dividus qui les ont déposés dans la
banlieue aixoise après les avoir dé-
pouillés de leur sacoche contenant 25
millions.

On n'a pas encore réussi à retrou-
ver les agresseurs.

A 9 h. 30. les deux employés reti-
raient les 25 millions du siège de la
Banque de France et prenaient place
dan» une voiture de la Société géné-
rale se dirigeant vers la succursale de
cet établissement à Alix. Peu aiprès,
une automobile leur barrait le passage,
les obligeant à s'arrêter. Deux hom-
mes armés de revolvers descendaient
de la voiture et montaient dans l'au-
tomobile de la banque, intimant l'or-
dre au chauffeur de se diriger vers la
périphérie de la villle. Là, les mal-
faiteurs s'emparaient des sacoches ren-
fermant les 25 mdlffiioms et remontaient
dam» leur voiture qui avait saiivi. Ils
prenaient aussitôt la fuite en direc-
tion de Milles d'où ils ont pu gagner
Marseille on Salon.

Le Français Brûlé remporte
l'étape Ascona-Genève, 350 km.

Au Tour de Suisse, un triumvirat est définitivement constitué

devant Gottfried Weilenmann et Georges Aeschlimann
G. Weilenmann conserve son maillot jaune — Très bonne course des jeunes Suisses
Metzger, premier au Simplon, et Zbinden — L'étape la plus dure du Tour provoque

de nombreux abandons
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL PAR TÉLÉPHONE)

La plus dure étape dim Tour de Suis-
se vient de confirmer la constitution
d'un triumvirat : Gottfried Weilen-
manin, Georges Aesohiiimaon et André
Bruilé. Dorénavant, l'on peut dire que
la lutte pour la première place ne
conna î tra plus que ces trois antago-
nistes. L'on ee demandait si une réac-
lli'Oin italienne n 'allait pas renverser la
situation hier. Comme nous le verrons,
les Italiens ont échoué dan« leur tenta-
tive.

S y m p a t h i q u e  passage
en Italie

Les organisateurs diu Tour ont avan-
cé hier le dép art de l'étape, qui eut
lieu à 7 heures. La traversée de l'Ita-

Au cours de la troisième étape, près du sommet du San Bernardino, Stettler ,
qui détenait alors le maillot jaune, a été victime d'une crevaison. On voit,

sur notre photographie, ses camarades d'équipe venant à son aide.

lie fut pour la plupart dn temps sans
histoire, tous les coureurs étant restés
on bloc compact. Il nous fut cependant
possible de constater combien le cy-
clisme est un spor t populaire en Ita-
lie. Jamais le Tour n'avaiït été pareille-
ment applaudi. En longeant la rive
nord du lac Majeur, on rendit une vi-
site d'amitié au pays qui possède les
plus grands champions de l'heure. Les
coureurs envoyaient des baisers aux
belles filles noiraudes, mais le train
resta très rapide.

A Domodossola, dans une vffll e qui
fut certainement colle qui vécut le plus
intensément le passage du Tour, Sfo-
racchi gagne la prime.

Metzger
triomphe au Simplon

Dès lors débutait l'ascension du col
diu Simplon. Le premier homme à par-
tir fut le Français Bippe qui se dépen-

sa sans compter. Jakoh Sohenk le re-
j oignit bientôt, et ces deux gars ac-
quérirent une avance de près de deux
minutes. Bippe s'arrêta subitement et.
à notre passage, il déclara qu'il allai t
abandonner. Ce qu'il fit bel et bien.
L'essai de ce coureur était donc dé-
pourvu de tout sens. Seheu k. l'ancien
champion suisse de cross, était, lui ,
un homme plus intéressant. Seul, il
parvint à accentuer son avance jusqu'à
Gondo. Le peloton le suivait à 4 minu-
tes.

A mi-col, l'attaque sérieuse se dé-
clencha. Ronicon i, Barozzi, Simon ini,
Rossello, Fondelli, Brûlé, G. Acschli-
mainin et Metzger se détachèrent. Tous
les Italiens en forme étaient là et ils

menaient le train. Devant, Schenk ra-
lentissait peu à peu son allure, était
rejoint, puis dépassé. Encore un cou-
reur qui avait présumé de ses forces !

Dans le vi llage de Simplon, Ronconi,
Barozzi et FondeMi étaient lâchés. Un
peu plus haut, Metzger, Brûlé et. G.
Aeschlimann attaquaient et, laissaient
sur place les Italiens qui restaient.

Au sommet, le jeune Suisse Metzger
parvint bon premier avec vfilngt secon-
des d'avance sur Brûlé et une minute

trente secondes sur G. Aeschlkna.nn.
Arriva ensuite G. Weilenniann, qui
monta très rapidement les derniers ki-
lomètres do côte. Le Neuchâtelois
Zbinden était quatorzième.

Course poursuite
dans la plaine «lu Ithône

Dans la plain e, quatre hommes se
trouvaient On tête : Metzger, Brûlé. G.
Aeschlimann et G. Woiilenmain.n. Brûlé
avait crevé en descendant ; mais, rou-
lan t comme un insensé, il] était par-
venu à se maintenir an tête. Derrière
eux se trouvaient six hommes : le
Luxembourgeois Ennzor, qui est un bon
grimpeur, les Italiens Fondelli, Baroz-
zi, Ronooni. Rosselo, ainsi que le Suis-
se Armin Heimanm, un pistard qui ne
craint pas la montagne. Ce groupe de
six hommes était poursuivi par qua-
torze autres, parm i lesquels Zbinden'.

Jusque-là, les coureurs avaient pu
tenir l'horaire prévu ; mais un vent
terrible atla/it dorénavant freiner leur
marche. Le retard à Genève fut d'une
heure et quart.

La traversée du Valais fut donc une
course poursuite, mais elle «e termina
à l'avantage du groupe de tête. En
effet, à Sion , l'écart entre les premier
et second pelotons était de 7' 30". A
Saint-Maurice, de 9' et à Lausanne de
12'. A Vevey. Zbinden, Ghidiiei, Peters,
Stettler et Adolphe Verschueren re-
j oignirent le deuxième groupe ai* mo-
ment même où tous les Italiens qui
s'y trouvaient cédaient à la fatigue et
perdaient du terrain. Près de Morges,
Metzger ne pouvait plus tenir le t ra in
des leaders. A Genève, trois hommes se
sont présentés à l' arrivée et Brûlé ga-
gna le sprint. Metzger termina seul.
Zbinden fut handicapé dams la Sta de
sa course parce qu 'il! roulait sur un
pneu, complètement plat. Sommer,
Bresci, Rossi, Van Brabaud, Massoa et
Rippe ont abandonné.

Trois hommes complets
L'étape d'hier était à la fois une

étape de montagne, puisq u'elle com-
portait la traversée du col du Sim-
plo>n. et une étape pour rouleurs et
descendeurs. puisque du sommet du
col à l'arrivée à Genève, il n'y avait
plus aucune dénivellatliionj . Cette étape
n'était donc pas favorable aux grim-
peurs purs. Copendaint, ceux qui l'ont
gagnée sont des hommes qui  étaient
fort bien placés au sommet du Sim-
plon. Ceci s'explique simplement par
le fait qu'ils «ont les coureurs les plus
complets de la caravane. R- Ad.

Lire la suite en 5me page.

Des délégations des partis
social-chrétien et libéral

se rendent chez le roi Léopold

L'ÉVOLUTION DE LA CRISE BELGE

Les socialistes estiment que le souvera in pourrait rentrer
dans son pay s si les deux tiers des électeurs

en manif estaient le désir
BRUXELLES, 2 (A.F.P.). — L'avion

spécial à bord duquel ont pri»s place les
délégations sociaile-chrétienne et libé-
rale qui seront reçues par le roi Léo-
pold a quitt é la ca pitale belge à 15 h.
G.M.T. La délégation du parti chré-
tien est composée de MM. Auguste de
Schryver, président, Segers et Rober-
tis, vice-présidents, Sttruye et de
Vleesohouwer, présidents des groupes
du Sénat et de la Chambre, et do M.
van Zeoland , ministre d'Etat.

Avant de s'embarquer, le président
du P.S.C. a déclaré que le but du
voyage des délégations des deux partis
était de faire des « mises au point ».

De son côté, M. Roger Motz, prési-
dent du parti libéral, a ajouté que
l'entretien avec lo roi aurait notam-
ment pouir obj et de préciser la ques-
tion du pourcentage à appliquer lors
do la consultation populaire. « Si un
accord à ce sujet n 'est pas obtenu,
a-t-il poursuivi, nous aillons vers la
dissolu t inn . »

M. Gaston Eyskens avait eu au début
de l'après-midi un entret ien avec M.
de Senry-wer auquel M. Franz van
CamTvHaert , président de la Chambre ,
assistait.

L'arrivée à Genève
GENÈVE, 2. — L'avion spécial de la

Sabena amenant  les délégations socia-
le-chrétienne et libérale belges qui
doiven t avoir des entretiens avec le
roi Léopold III , est arrivé à Cointrin
vers 19 heures.

Les socialistes belges
et la question royale

BRUXELLES, 3 (A.F.P.). — Un com-
muniqué publié mardi soir à l'issue de

la réun'ion du parti socialiste belge,
déclare que «ce bureau a ent endu le
rapport des délégués qu 'il avait char-
gés de se rendre à Prégny afin d'ex-
poser au roi les positions du parti».

« Les négociations sur la crise minis-
térielle subissant un temps d'arrêt par
suite du départ pour Prégny de délé-
gués libéraux et sociaux-chrétiens, le
bureau a déc idé d'aj ourner le congrès
qui avait été convoqué pour j eudi »,
conclut le communiqué.

Les entrevues des délégués socialis-
tes avec le roi des Belges ont porté
presque exclusivement sur la question
du pourcentage nue devrait réun ir ,  la
consultation populaire pour en t r a îne r
le rétablissement de Léopold III dans
ses prérogatives c ons t i t u t i onn e l l es, ap.
prend-on d' une source généralemen t
bien informée.

Le parti socialiste belge est ime que
ce pourcentage devrait être de 6G %,
soit les deux tier s dee votes émis. C'est
ce que MM . Si>aak , Merlot et Spinoy
ont exposé en a rguant du fa i t  que !a
constitution belge prévoi l  unie majo rité
des deux tiers pour toutes les décisions
wnprvrta.n tes.

De même source, on déclare que le
roi en exil a écouté avec beaucoup
d'at tent ion les porte-parole des socia-
listes belges. I! semble tout efois  oue le
roi aurai t  trouvé ce pourcentage pluç
élevé que celui qu 'il avait envisagé
lui-même à l'époque où il avai t  pa rl é
dans un message d'une «major i lé  in-
discutable ». C'est pour cette ra sm
qu'il souhaite consul t er au sujet de la ,
question du pourcentage les repré-en-
tant s  qualifiés des deux autres nar ', s
politiques importants môiés aux pour-
parlers.

A B O N N E M E N T S
l ms* 6 moi* t moi* 1 «sois

SUISSE : 26.— 13.10 6,7* 1M
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4>S»
ie* échéances régulières d'abonnement «ont le* suivante» :
31 mars. 30 juin, 30 septembre, 81 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/s c I * millimètre, min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame*
75«%, locales 44 c (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale >
Anssonces Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



Chiffons- Ferraille- Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L limita» PLACE DES HALLES 5¦ nUSlIGl NEUCHATEL
:j * *m*****Êers *̂*m*m*****3****t**t

Etude Wavre
NOTAIRES

Neuchfttel - Tél. 5 10 63

A vendre
A FENIN, maison loca-

tive ancienne de cinq lo-
gements, locaux divers et
jardin-verger . Surface to-
tale : 1796 m».

A DOMBRESSON, mal-
son comprenant un ma-
gasin, deux l o g e m e n t s
avec c h a u f f a g e  central
(possibilité d'en aménager
un troisième facilement),
grange et locaux divers.
Jardin. Surface totale :
1303 m».

Place Pestalozzi
Bâtiment , deux maga-

sins modernisés, à vendre,
plus deux appartements,
aussi pour bureaux.

S'adresser à •!. PHlou d,
notaire, Yverdon.

APPARTEMENT
trois pièces, sans confort,
remis à neuf , dans bon
quartier , centre ville. Li-
bre tout de suite. Offres
avtvc références à case
postale 360. Neuchâtel.

CHEVROUX
Joli a p p a r t e m en t  à

louer, deux chambres et
une cuisine, à partir du
6 août . Mme Bonny, café
du Port , Chevroux.

Jolie chambre meublée,
confort, pour personne
sérieuse. Rue Pourtalès 1,
tél. 5 43 14.

Ouvrier
ferblantier-
appareilleur

serait engagé. Entrée Im-
médiate ou pour date â
convenir. — R. Perret, le
Landeron, tél. 7 93 73.

On cherche pour tout
de suite un

jeune garçon
pour porter le lait et ai-
der aux travaux de cam-
pagne. — Adresser offres
écrites à P. o. 119 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

PERSONNE
pour garder deux enfants
pendant les vacances, du
18 au 20 août. Adresser
offres écrites à, O. M. 125
au bureau de la Feuille
d'avis .

SOMMELIÈRE
sérieuse, débutante pas
exclue, est demandée. —
Hôtel Guillaume-Tell , la
Chaux-de-Fonds télépho-
ne 2 10 73.

Infirmière
diplômée

parlant l'allemand et le
français, cherche place
dans une clinique ou chez
un médecin. Disponible
dès le 15 août .

Adresser offres écrites à
S. M. 80 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
TESSINOIS

19 ans, cherche emploi en
qualité de menuisier-ébé-
niste. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites â
E. P. 118 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant permis de conduire,
cherche place en qualité
de chauffeur livreur ou
éventuellement magasi-
nier. Adresser offres écri-
tes à p. Z. 123 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
fort et honnête, parlant
français et allemand , cher-
che place. Serait très In-
téressé par travail de
nuit . En possession du
permis rouge, catégories
A et D. Certificats. —
Adresser offres écrites à
X. A. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Architecte
D. P. L. G.

N e u c h â t e l o i s. 65 ans,
trente ans à, Paris, en-
suite sept ans en Suisse,
désire trouver emploi à
Neuchâtel ou environs, à
partir de septembre ou
octobre. (700 mensuel.)

Offres sous chiffres P
4624 N à Publlcitas, Neu-
châtel.

M. B. 34
POURVUE — MERCI

DAME
cherche place chez Jardi-
nier pour aider au mé-
nage et au jardin. S'adres-
ser à. Mme Emma Leh-
mann c/o M. Ulysse Cu-
che, Corcelles (Neuchâtel),

On achèterait

ELNA
ou autre, électrique. Of-
fres avec prix et marque
sous chiffres E 48233 X,
Publlcitas , Neuchâtel .

On achèterait ou loue-
rait un bon

café - restaurant
Adresser offres écrites

avec prix ft M. C. 121
au bureau de la Feuille
d'avis.

F A B I A
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 68
OMVE H. PUODTÏ

Roman traduit de l'ang lais
par Jane Fillion

-+ Je ne voulais pas vous offen-
ser, dit-il. Je voulais simplement dire
que... enfin qu'il n'est pas de notre
monde. Il parait que sa famille... en-
fin grand-mère Vale m'a dit que ses
parents sont simplement impossibles.
Elle a fait  une enquête. 11 paraît que
ce sont des gens sans aucune éduca-
tion , qui vivent...

— Je ne tiens pas à en entendre
davantage, je vous prie, Nichols, dit
Fabia d'un ton glacial , le menton en
avant.

— Qu'est-ce qui se passe ? "deman-
da June qui s'approchait en remar-
quant l'altitude hostile de Fabia.

— Je n'en sais rien , dit Nichols
en haussant les épaules. Demandez-
le-lui. Je n'avais pas la moindre idée
que cette histoire eût pour vous quoi-
que intérêt , Fabia. Je ne croyais pas
que ce fût possible et c'est ce que j'ai
répondu à grand-mère. Je m'en
excuse.

— Peu importe. Cela n'a aucune
importance, dit Fabia en s'éûoignant.

Elle quitta la pièce et se dirigea
vers l'escalier.
Dix minutes plus tard , Lisa la

découvrit blottie sur le sopha du haM,
au premier étage.

— Que fais-tu là toute seule 1
s'exclama-t-ele. Il te faut descendre
retrouver la famille.

— Je n'ai pas l'impression d'ap-
partenir à ma famille, mère. Quel-
quefois il me semble que je dois être
un enfant adopté , tant je me sens
différente. Je ne sympathise même
pas avec ceux de ma génération. Je
trouve Nichais un affreux snob I Je
voudrais n 'appartenir à aucune fa-
mille.

— Je sais et n 'être d'aucun pays,
d'aucune ville, d'aucune communau-
té. Ne serait-ce pas merveilleux...
pour un certain temps, tout au
moins , de faire exactement tout ce
qui vous plait. Allons viens, il nous
faut  descendre maintenant.

Et glissant son bras sous celui de
Fabia , Lisa entraîna avec gent illesse
son faon blanc vers le living-room...
vers le troupeau.

Ce ne fut que tard dans l'après-midi
que les invités regagnèrent leurs ho-
mes respectifs pour se reposer une
heure ou deux avant d'affronter le
grand événement de la journée... le
dîner chez grand-mère Vale. Ce dîner
était toujours suivi d'une distribution
de cadeaux, des cadeaux coûteux ,
choisis avec soin , discutés pendant
des semaines avec Charlotte qui , cha-
que hiver faisait une tournée de re-

connaissance dans les familles afin
de découvri r le voeu le plus cher de
chacun de ses membres. Les enfants
recevaient des chiens de race, des
poneys de Shetland, des chemins de
fer électriques; une Ford lorsqu'ils
atteignaient leur seizième année; des
voiliers, des canots à moteur, un
bracelet de diamants, cette année un
collier de perles pour Fabia. Pour
les adultes il y avait des tapis
d'Orient , des tapisseries au petit
point , de beaux meubles, des éditions
rares, des titres et des valeurs. Il
était passé cinq heures et la nuit
était déjà tombée lorsque Fabia put
enfin monter dans sa chambre et fer-
mer la porte derrière elle. Sans même
allumer la lampe, elle se jeta sur son
lit , trop lasse pour retirer le couvre-
pied de taffetas , trop lasse même
pour gronder Peter de s'être couché
sur ce couvre-pied.

Elle n'avait pas renvoyé Peter à
Dan. Ce geste lui paraissait mainte-
nant dénué de signification. Elle
n'avait plus donné signe de vie à
Dan , n'avait pas répondu à sa lettre.
Lorsqu'on reçoit un coup sur la tête,
il arrive que l'on perde connaissance.
Et quand on revient à la vie, on reste
parfois pendant des jours faible et
las, incapable de se mouvoir. Fabia
avait retrouvé toute sa connaissance,
mais elle n'avait plus aucune ini-
tiative.

Fabia posa Peter sur le tapis et
s'installa dans le creux chaud qu'il
avait formé. Ellle ne ferma pas les

yeux. Posant son pied sur son ge-
nou, dans cette pose qu'elle trouvait
favorable à la méditation , eWe se mit
à contempler vaguement le plafond.
Abattue et découragée comme elle
l'était, comment ferait-elle pour
assister aux bals qui auraient lieu
jusqu 'à la fin du premier semestre
d'Harvard, aux réunions du Vincent
Club qui se tiendraient jusqu 'à la
fin mars, aux déjeuners ct aux soi-
rées dansantes qui se prolongeraient
jusqu'en avril et même mai ? Et
qu'avait-elle à attendre de l'été pro-
chain , de l'automne prochain , du
printemps suivant, qu'avait-elle à
attendre de la vie en général 1

On frappa à la porte.
— Entrez, dit Fabia.
— Mr. Morris Haverford est en

bas, dit Jennie.
— Dites-lui que je regrette, mais

que je me repose et que je ne peux
pas le recevoir,

— Je vais lui dire que j'ai trouvé
votre porte fermée et que je suppose
que vous devez dormir, proposa
Jennie .

— Non , ne lui dites pas ça. Après
tout, je ferai aussi bien de descendre.

Peut-être que cela lui aiderait à
passer cette journée .

XXXII

Le rez-de-chaussée était désert.
Lisa avait ordonné c une heure de
repos > pour tout le monde. Jennîe
avait fait entrer Mr Haverford Han«;

la bibliothèque , car les cadeaux jon-
chaient les tables du living-room.
Elle avait allumé le feu.

Morris Haverford était debout de-
vant la cheminée, lorsque Fabia entra
dans la pièce. Il arrivait directement
de Boston , lui dit-il. Il commençait à
neiger. La ferme étreinte de sa main
fraîche fut  pour Fabia aussi récon-
fortante que l'expression de son vi-
sage. Ses cheveux blonds paraissaient
dorés à la lumière du feu. Les plans
de son visage brillaient comme s'ils
avaient été polis. Deux feux en mi-
niature , aux flammes dansantes , se
reflétaient dans les verres de ses lu-
nettes.

Fabia éprouva la même impression
rafraîchissante que si l'on avait ou-
vert une fenêtre dans une chambre
surchauffée et étouffant e. Elle s'as-
sit à un bout du sopha , devant le feu.
Morris s'installa à l'autre bout , croisa
les jambes, remonta légèrement son
pantalon aux genoux, montrant une
cheville fine et osseuse ; ses chaus-
settes de laine marron baguées de
rouge s'y ajustaient exactement. Sa
cravate , qui s'insérait entre les poin-
tes de son col comme une gaine dans
sa cosse, était rouge également . Fabia
nota en un éclair tous ces détails et
se demanda si c'était en l'honneur de
Noël qu'il avait choisi des motifs
rouges. Dan ne portait jam ais que
des chaussettes noires.SH-a WlltSUPO^llS-Ct «iW,,wj .

— Je vous ai apporté un petit ca-
deau de Noël , dit-il d'un ton léger
en sortant de la poche de côté de son

veston brun foncé un paquet enve-
loppé d'un papier blanc et noué d'une
simple ficelle.

— Que c'est aimable à vous t s'ex-
clama Fabia ouvrant le paquet.

C'était un exemplaire, relié en
pleine peau du < Golden Treasury >.
Le nom de « Fabia Vale > était tracé
en lettres d'or sur la couverture.

— Oh I que c'est gentil de votre
part I s'exclama à nouveau Fabia en
coressant doucement de la main le
cuir lisse et doux. Et cette reliure...
et mon nom gravé 1 Absolument com-
me si vous y aviez pensé d'avance,
dit-elle en le regardant avec un sou-
rire.

— Oui, absolument comme si j'y
avais pensé d'avance, reconnut
Morris.

Puis brusquement :
— Avez-vous eu un joyeux Noël 1
Fabia ne répondit pas immédiate-

ment. Elle posa d'abord le livre entre
eux deux... délicatement , comme une
chose fragile... puis répondit d'un
ton calme :

— Non , pas très heureux.
— Je ne m'attendais pas à cet

aveu 1
— J'ai toujours été franche avec

vous.
— Je le sais et c'est ce qui me plaît
en vous. Les jeunes filles sont si
rarement franches. Et les femmes
pas davantage . Elles répondent tou-
jours ce qu 'elles pensent que l'on
attend d'elles.

(A suivre)

Jeune Strasbourgeolse,
bachelière, cherche pour
ses vacances

place au pair
dans bonne famille, au-
près d'enfants si possible.
Libre Jusqu'au 30 septem-
bre. Renseignement^ au-
près de 'Mlle H. Frutiger,
Grand-Rue 7 a. Corcelles
(Neuchâtel). Tél. 616 44.

MARIAGE
Monsieur, veuf aveo

avoir, désirant fonder
foyer heureux, cherche
dame de 65 ft 66 ans ai-
mant la campagne. Bcrlrs
sous chiffres O. B. 123,
case postale 6677. Neu-
chfttel 1.

Dr 0. WÏSS
Colombier

ABSENT
jusqu 'au 22 août

Georges-Louis Perret
médecin-dentiste

ABSENT

Perdu le 30 Juillet , en-
tre Colombier et Boudry,
un

manteau de pluie
de Jeune homme. Prière
de l'envoyer contre ré-
compense ft M. Fernand
Marchand, Court (Jura
bernois).

CHAMBRE A LOUER
Mme Pagnamenta, Eclu-
se 58.

A louer chambre. Mme
Slegrlst . rue du Seyon 21.

Belles chambres ft un
et deux lits, avec pension .
Beaux-Arts 24, 2me étage.

Jolie chambre, bonne
pension. Prix modéré. —
Bellevaux 12,

Couturière cherche
chambre

indépendante
chauffable, meublée ou
non , avec ou sans cuisine,
en ville ou environs Im-
médiats ( rez-de-chaussée
ou étage avec ascenseur).
Faire offres ft E. A. S.
3240 poste restante , Neu-
châtel 1.

D e m o i s e l l e  sérieuse
cherche

CHA3IBRE
«n ville, pour le 1er sep-
tembre, bains. Adresser
offres écrites ft X. Z . 116
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande a louer ,
région de Neuchâtel ,

vaste entrepôt
même partiellement cou-
vert , d'accès facile et si
possible à proximité de
station C.F.F. Demander
l'adresse du No 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 5 37 79.

On demande ft louer

MAISON
de dix ft douze pièces
(Neuchâtel ou environs) ,
pour home, et ft l'année.
Adresser offres écrites ft
A. B. 100 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier agricole
serait engagé. Faire offres
ft Louis Perrenoud, agri-
culteur, Corcelles (Neu-
châtel. tél 6 14 27.

On cherche pour lessi-
ves, un Jour par mois, une
personne propre et bien
recommandée. Téléphoner
le matin au 5 32 05.

On cherche une

fille de cuisine
pour entrée tout de suite
ou date ft convenir .

Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire à H. A. 12o au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 août

JEUNE FILLE
catholique , pour aider au ménage et au commerce.
Occasion d'apprendre à cuisiner ainsi que la langue.
Vie de famille et bons soins. Adresser offres à Mme
A. Notter, garage, N'euenhof près Baden (Argovle).

9 MISE Al CONCOURS T.T.
La Direction des téléphones de Neuchâtel

engagera un

MONTEUR
au service des lignes

CONDITIONS :
Nationalité suisse,
Bonne instruction scolaire,
Avoir terminé avec succès l'apprentissage

d'un métier de serrurier, de ferblantier ou
de monteur électricien.

Age maximum : 28 ans.
Les offres manuscrites accompagnées d'un acte

de naissance ou d'origine, d'un certificat de bon.
nés vie ot moeurs, des certificats concernant l'acti-
vité antérieure, du livret de service militaire et
d'une photographie de passeport sont à adresser
Jusqu 'au 13 août ft la direction des téléphones.

Direction des téléphones, Neuchâtel.

Personne
de confiance

pouvant disposer de
trols ft quatre heures
par Jou r pour travaux
ménagers, est deman-
dée. — Adresser offres
écrites à H. P. 105 au
bureau de la Feuille
d'avis.

t ->

VELÛSOLEX
bat des records

Genève - Interlaken - Innertklrchen - Altdorf
Lucerne . Berne - Bulle - Genève

639 km. pour Fr. 5.10
C'est ce qu'ont accompli en 4 Jours, au mois
de Juillet , trols velosolexlstes, sans descendre

de machine, même dans les cols les plus
difficiles.

VELOSOLEX, la bicyclette qui roule toute
seule, vous permet de visiter le pays dans les

conditions les plus agréables
SANS FRAIS
SANS FATIGUE
SANS BRUIT

Fabriquée par Hlspano-Sulza (SuUge) S. A.,
Genève , elle ne coûte que Fr. 716.—

il vélo et moteur compris.
J;I Exposition - Vente . Démonstration

Neuchâtel : A. GRANDJEAN, 2, sSaint-Honort
Yverdon : Ernest SPAETH , cycles,
¦ 3, rue du Milieu

MACHINES
à vendre : scie & ruban
800 mm., avec moteur ;
meuleuse pour les lames
circulaires 300-800 mm. ;
un tour à bols et divers
moteurs. — Ecrire à case
postale 96, Neuchfttel 2.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. Fr. 6.20
10 kg. Fr. 12.—

plus port
contre remboursement

G. PEDRIOLI, Bellinzone

FAUTEUILS
ROTIN El BAMBOU

pour Jardin et balcon
Enorme choix

dans tous les pris

A vendre
boches de Jeeps neuves
* Universel », se fermant
complètement et conve-
nant pour la Jeep mili-
taire.

Ecrire sous chiffres p
4616 N ft Publlcitas, Neu-
chfttel.
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

ra iiiiiiiiiiiiiiiffluiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

AVIS
La maison H. WETTSTEIN

Neuchâtel
SEYON 16 - GRAND-RUE 5

est fermée du 1er au 6 août
pour cause de vacances

Les chantiers et le bureau
de l'entreprise

G. MADLIGER
INGÉNIEUR S. A.

seront fermés du 12 au 22 aoisl
pour cause de vacances du personnel.

******************* aesEE r̂e mmi

AVIS
à notre honorable clientèle
NOUS FERMONS NOTRE MAGASIN :

du samedi 30 j uillet à midi
jusqu'au lundi 8 août à midi

Â. VŒGELI & FILS
TAPISSIER-DÉCORATEUR
QUAI PHILIPPE-GODET 4

i >M. SCHREYER
t̂m**̂ g t̂TWL\\\W *^l**wT ¦'¦ B|̂ p p̂̂ ^

J_X_M si-1 11JJJ JJLgiEnHimgiMainEiaiMaaiiaaaHME âmMV_ Jf

MATÉRIAUX RÉUNIS
CONVERT & MULLER

Bureaux, dépôts, fabrique :
fermés du 12 au 21 août
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I Nous plongeons a aune t

William-W. Châtelain sas:
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées! (mariage association, etc.)

Conseils pédagogiques
C o n s u l t a t i o n »  sur rendez-vous

NEUCHATEL ¦ MONrUJZ Tel 5 34 U
r

Pour tous travaux
de vernissage
pour construction
d'apparel1 s

Pfister, Elme, Peseux.

çrR Jfi-ï i:™ -> J*W m 1 .''?-$œR
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« . I Une maison sérieuse
Il AIA(> ¦ Pour l'entretien
V ClOsJ Ib"' de vos bl°y clette3

ïÇl Vente - Achat . séparations

"J G. C0RDEY
Place Purry 9 . Ecluse 29 • Tél 6 34 37

Le spécialiste L RarJiq/ '̂/L *1Lde la radio |* "'"tf/j fj f/ T/ fy
Réparat ion - Location - Vente

Echange de tout appareU
Se rénd régulièrement dans votre région

Stoppage L, STOPPAGE
artictiaiic. PI . en tous Bente» de tousaniMique s-j vêtements et habits militaires

BE? couverture de laine , Jersey
Éca^^Eâ;*^' tricot, tulle et filet

Teinple -Neut 22 MlMC LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns ) NEUCHATEL Tel 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

. . .  L MENUISERIE

-ZJ ̂MES SYDLER
"ssssfflssfflsssssssssHsi travaux de bâtiments

TéL S 41 68
ATEL1EK: Crtt-Taconnet 44. IIOMICll.lt! Parcs 6 a

MENUISIER L SPéCIALITé DE

CHARPENTIER f| Chalet week-end
ENTREPRI SE " •*****» ***• «i U «A 1

MARIN (Neuchâtel ) — Tél. 751 79
(DEVIS 6TJR DEMANDE)

Ecriteaux
Baux à loyer

EN VINT!
AU BUREAU
DU JOURNAL1

ifr iN îTâîLATîôN S nwit !tnn



f  UEDi ) ie oLsculi que JI Cou redemande
V Chavannes 16 i

LES DERNIERS JOURS * SOLDES « OCCASIONS
NOUVELLE BAISSE « LA CONFECTION AUX ARMOURINS

NOUVELLE BAISSE
Dès aujourd 'hui nous mettons en vente

les dernières

ROBES d enfants 
Q 

.

RABAIS jusqu'à 70 /o

SéRIE i Valeur de 16.50 à 31.—

Soldé 8-"

SéRIE il Valeur de 35.— à 49.50

Soldé 15.-

SêRIE in Valeur de 53.— à 63.—

Soldé 20."

1 lot de pèlerines en gurit mm
pour enfants Soldé M ¦

Occasions sensationnelles à tous les rayons

O E U C H «TEL

r-  ̂'j^— L BIHJJ L couronnement de ljngs

J fttl BiP lï'lllflfl \\\\WÈ ̂ravaux de recherches et d'une
^
^̂ ^^̂ ^̂ -̂̂  Fl.li.H.m minutieuse mise au point

(

Visitez notre exposition I
de chaussures bon marché 1

u> POUR DAMES p
Hg| Souliers de tennis Fr. 5.80 ||!
ÈjH Sandalettes Fr. 9.80 12.80 14.80 19.80 f m .3g Souliers d'été, semelles de crêpe Fr. 19.80 jS*
PP Souliers blancs . . . . Fr. 12.80 14.80 16.80 19.80 ||J

M POUR MESSIEURS f|
ÉBl Souliers de tennis . . . Fr. 5.80 £"<=1
p| Souliers d'été flexibles » 19.80 QÉ
P| Souliers flexibles en daim gris » 24.80 gx|
HJ Souliers flexibles en cuir brun ou noir . . .  » 25.80 ES
M|| Souliers bruns et blancs > 29.80 W»
g*| Richelieu brun, système, cousu main . :. . » 29.80 ijjiig

& POUR FILLETTES ET GARÇONS 27-35 M
|9 Sandales romaines Fr. 7.80 WM
&» Richelieu noir, semelles de cuir » 12.80 Kgm Richelieu noir, semelles de caoutchouc . . .  » 14.80 vn
m NEUCHATEL - Seyon 3, Marché î m

Evidemment de nouveau
un article GUYE-ROSSELET
N'en avez-vous pas envie ?

Voyez nos prix et notre choix

\^M*f& ^«ABOQUINI fR

I C b

ez Hj

I.UTZ I
Crolx-du-Marche ¦$

(Bas rue du fcjs
Château) B£S

Tout ce qui Wf£
concerne la F;3
MUSIQUE j

A vendre
laurier, cactus, fuchsia,
ortie et lavande, le tout
à bas prix.

Marg. Perucchi, Parcs 59,
Neuchâtel .

A vendre

MOTO
350 cm» , en parfait état
de marche, vélo, ayant
peu roulé, prix en bloc :
400 fr . — Jean Calderarl,
Cernier.

Faites vous-mêmes vos
ju s de fruits

\X&M/X
presse à fruits

Demandez renseignements
et démonstrations à

1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

| S'il y a mieux qu'un appareil̂ J'*̂ - \iaiv !

I» (f ̂  
f ŝj ce sont deux Flex-Sil!

Toutes les indications vous sont données pa)
le fabricant

Qrazsmbacher+co *
Lausanne Ile Saint-Pierre - Tél. 3 62 58

jr NOTRE GRANDE VENTE ĵ

FIN de SAISON
(autorisée par le département de police)

CONTINUE AVEC SUCCÈS

Encore quelques occasions intéressantes
¦ -.^ *- -* ¦

. .
' ¦ ' •

. 

¦ 
*"¦

POUR DAMES
NOS BELLES

ROBES -29.- 24.-19.- 15.-
I BLOUSES Tabliers-blouses

SOLDÉ SOLDÉ

1050 750 590 1550 1350 950

POUR MESSIEURS

COMPLETS '*».«" 125.- 110.- 90.-

I VESTONS I CHEMISES I
SOLDÉ SOLDÉ

1 69.- 59.- 49.- 1 W 12» 9M |

AUX 0 PASSAGES
!**m****m e**9*V 

NBTJCHAXBL B. *

 ̂
RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF A

Ventilateurs

Différents
modèles

à partir de
Fr. 48.—

N E U C H A T EL

Dn beau —,
portrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité

A vendre

JEEPS
parfait état, revisées, état
de neuf , équipées avec
capote entièrement fer-
mée. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffres P
4618 N à Publlcitas, Neu-
châtel.

A vendre une

moto
d'armée 680

libérée du service mili-
taire. Moteur révisé (en
rodage), avec tous acces-
soires. — Tél. 6 34 00. Co-

f 

Toujours et encore des

PRIX
i Barboteuses Jp 90

pour enfants  . . . wTOfll

Rebelles el
barboteuses M \ g %g %

façons plus tra- ŒF»|L J^S,»
vaillées , jolies im- ~i!ttï

y pressions BaH jj

i***********-
*** ^̂ ^̂ ^

S E U V II A T K r,

¦¦H APLANIS SAGE 1
S 0E CASSEROLES 11

IH A FONDS ÉPAl's II
f3« POSE DE H

E MANCHES» ANSES M
M / utr tai*M*r ra

£H :£j sj ucùa/cse ' g s

Dépôt pour Neuchatel

F. GIRARD
«LE RÊVE >

RUE DU BASSIN

A VENDRE
Armoires a une porte,

sapin Pr 110.—
Armoires a deux portes,

sapin Pr 140.-
Armolres a deux portes.

Dois dur Pr 170.—
Armoires à trols portes ,
démontables, bols dur

Pr. 270.-
Sur demande, arran-
gements de payements

S'adresser

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l 'Hôpital 11.

Neuchfttel

OCCASION
UNIQUE

A vendre PNEUS de
Jeeps, 600 x 16, occasion
6 ply renforcés, en par-
fait état.

Ecrire sous chiffres P i
4617 N a Publlcitas, Neu- .
cliâtel. i

STUDIO
comprenant vitrine bi-
bliothèque, deux tables
et deux fauteuils, a ven-
dre. Demander l'adresse
du No 127 au bureau de
la Feuille d'avis. *>

A vendre un
TANDEM

en bon état. S'adresser :
les Vermondlns 6, Bou-
iry.



Si le maréchal Pétain venait à disp araître
où serait-il enterré ?

Une question que l'état de santé du « détenu de l'île d'Yeu » rend d'une saisissante actualité

Notre correspondant nous écrit :
L'état de santé du maréchal Pé-

tain interné à l'île d'Yeu depuis no-
vembre 1945 décline de façon con-
tinue. Le vieillard qui a maintenant
dépassé 93 ans (il est né en 1856,
à Cauchy-les-Tours, dans le dépar-
tement du Pas-de-Calais) a autant
dire complètement perdu la mémoire
et suivant certaines confidences ar-
rachées à ses défenseurs, ne se sou-
viendrait , ni de son rôle politique à
Vichy, ni même de son procès et de
sa condamnation. Voici quelques se-
maines, il aurait brusquement ques-
tionné un de ses gardiens pour lui
demander tout à trac :

— Mais enfin où sommes-nous ici ,
et qu 'est-ce que je peux bien y fai-
re ?...

Périodi quement, au gré des indis-
crétions plus ou moins exactes qui
filtrent à travers les murs de granit
de la citadelle ou qui sont recueillies
dans le petit hôtel où réside la ma-
réchale, des informations alimen-
tent la curiosité attentive de l'opi-
nion française et international e qui
n'a jama is cessé de se préoccuper
du sort de l'ex-chef de « l'Eta t fran-
çais » sous l'occupation.

Officiellement , le gouvernement
veut ignorer le cas du « détenu Pé-
tain qui purge sa peine » et quand
d'aventure il s'en saisit , c'est sous
une forme négative, soit pour démen-
tir des rumeurs alarmistes , soit pour
préciser « qu 'il n 'y a rien de changé
dans la situation ».

Quant aux partis politi ques, ils en
parlent le moins possible à l'excep-
tion des communistes (qui répètent
à longueur de jou rnée que Pétain
est un traître et qu 'il aurait dû être
fusillé), et des socialistes également ,
lesquels se sont toujours refusés à sa
libération pour ne pas insulter au
souvenir héroï que des martyrs de la
Résistance !

La presse, elle, est moins réservée
et il existe dans l'op inion des sec-
teurs tout à fait favorables à un
adoucissement de la peine. Le gé-
néral de Gaulle lui-même a récem-
ment suggéré que les derniers jours
du prisonnier de l'îie d'Yeu se ter-
minent  avec un autre . horizon que
celui des murs d'une prison. De

Gaulle n'a pas été écouté, non plus
d'ailleurs que les avocats de Phi-
li ppe Pétain qui ont multiplié les
appels à la clémence ou les campa-
gnes de journaux (et nous pensons
ici à celle de l'Aurore) disant que
la France s'honorerait en entrouvrant
les portes de la prison de l'île d'Yeu.

Beaucoup de pap ier a été noirci
et de salive dépensée à propos du
cas Pétain mais, en toute objectivité
cependant, il faut honnêtement re-
connaître que si la porte de la cita-
dell e est demeurée obstinément close,
le régime de vie du maréchal a été
quelque peu amélioré ces derniers
temps, ne serait-ce que par le rem-
placemen t des infirmières péniten-
cières à qui ont succédé deux re-
ligieuses de l'ordre du Sacré Cœur
de Monmaizon.

Pour le reste tout est dans l'état
antérieur et si le maréchal Pétain
vivant constitu e déjà un problème
politique délicat, Philippe Pétain
mort posera sans aucun doute des
problèmes du même ordre encore
plus difficiles à résoudre, car per-
sonne en France (ni à l'étranger),
n 'ignore que dans un testament ré-
digé vers 1936 le vainqueur de Ver-
dun a manifesté le désir de reposer
dans l'ossuaire de Douaumont à côté
des soldats tombés pour leur patrie
en 1916 et 1917.

Condamné à mort pour « haute
trahison » puis gracié , le maréchal
Pétain est aujourd'hui aux yeux de
la loi un « mort juridi que » et com-
me tel ses volontés testamentaires
ancienn es n'ont plus aucune valeur ;
ses biens ont été dispersés ou saisis
et il ne possède légal ement rien
d'autre que les rares objets person-
nels que la justice l'a autorisé à con-
server dans sa détention.

Pour ceux-ci, des renseignements
de source privée assurent qu'ils font
l'objet d'un testament, sans carac-
tère politique, dans lequel le maré-
chal léguerait sa médaille militaire
au musée de Verdun , sa canne de
promenade à M. Simon , ancien di-
recteur de la forteresse, son livre
de messe au curé de l'île d'Yeu et
son épée au général Laure qui fut
le chef de la mission militaire à Vi-
¦ chy.

_ En ce qui concerne son inhuma-
tion, le bruit se confirme à Paris
que, suivant une proposition géné-
ralement attribuée à M. Jules Moch,
ministre de l'intérieur, le maréchal
Pétain devrait être enseveli — au
moins provisoirement — dans la cour
du fort don t l'enseinte sera ultérieu-
rement interdite au public afin d'évi-
ter toute manifestation de quel que
sorte qu 'elle puisse être.

Malgré le « black out » qui entoure
les dispositions envisagées pour le
jour, proche ou lointain , où le ma-
réchal Pétain quittera le monde des
vivants pour connaître le repos su-
prême, certains observateurs esti-
ment crue la nouvelle du décès sera
gardée secrète jusqu 'à ce que les
autorités officielles soient prévenues
et que les obsèques seront célébrées
avec la plus expresse discrétion et en
la seule présence des membres de
la famille. Celle-ci comprend outre
ses parents de Cauchy la Tour : la
maréchale Pétain , le fils de celle-ci ,
le cinéaste de Hérain et sa nièce
Mme de Morecourt.

M.-G. GÉLIS.

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
POKTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Fontaine-André Ï9

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle itft.Mï

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél 612 43

Les meilleures
leçons

d'accordéon
Leg élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix,

vont à l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 514 66, Matile 29,
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
]e vous livre vos pbotos
pour passeport, permis

eto

Photo Messerli
Sablons 67

Téléphone 6 1S69

LE FACTEUR
l'a dit- à répicière, et il
n'en fallait pas davantage-
pour que l'on sache par-
tout que l'on pouvait ob-
tenir chez Mce GIBAKD ,
Evole 58, à Neuchâtel , les
fameux trousseaux d'Ap-
penzell, avec des condi-
tions de payement in-
croyables, que ça vaut la
peine de lui demander
qu'il passe vous présenter
s& collection, surtout que
c'est sans engagement.
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• • • • V I • ' ^̂ mBMËf' ¦̂ t
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en 21 heures 19' ... !
soit à la moyenne surprenante de 48,540 km.-h.,

tenue sans avaries par la moto 150 cm3

« Çèuqeof /56 »
performance extraordinaire d'une machine de série officiellement contrôlée

par la Fédération Motocycliste Suisse.
AGENTS DANS LES PRINCIPALES VILLES
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Deux magnifiques voyages de vacances :
du 14 au 20 août .= 7 jours

LA PROVENCE - MARSEILLE
COTE D'AZUR - NIGE

Cols des Alpes françaises
Prix Fr. 260.—, tout compris

du 15 au 18 août = 4 jour s

LE GRAND-SAINT-BERHARD
VAL D'AOSTE - CERVINIA

BREUIL au pied du GERVIN
TURIN - ILES B0RR0A3ÉES

STRESA - SIMPLON - GLETSGH
GRIMSEL

Prix Fr . 148.—, tou t com pris

Dernier délai d'inscriptions : 10 août

Programmes, renseignements, inscriptions :

Librairie BERBERAT ^SfsÏÏ,?0

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 68
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 30. Aubert, Laurent-

Françols-Charles, fils de François-Char-
les, Juriste, è, Bâle, et de Martine-
Marianne née DuPasquier ; Blnder , Mar-
lyse - Françoise, fille de Pierre - Oscar,
agriculteur , à Wavre, et d'Alice née
Girard ; Rosselet-Christ , Jean-Paul , fils de
Paul-Edouard , agriculteur, à la Brévine,
et de Germaine née Schneiter . 31. Mon-
tandon , Danlèle, fille de Georges-Charles-
Henri, technicien, à Cormondrèche, et
dTJorschla née Walther ; Kronenberg, Ber-
nard, fils de Richard-Albin, maltre-colf-
feur, à Saint-Biaise, et de Jeanne-Alice
née Jeanneret.

PROMESSES DE MARIAGE : 1. Noël
Francls-Wllly, employé de bureau , et G1-.
lardi, Denlse-Mélanle, les deux à Nuchâ-
tel.

DÉCÈS : 14. Mocelln , Louise-Elisabeth,
née en 1901. divorcée de Georgs-Henrl
Bourquin , à Neuchâtel. 28. Llengme, Fran-
cls-Hlppolyte, né en 1900, célibataire,
acheveur, à Neuchâtel. 30. Guelssaz, Er-
nest-Philippe, né en 1893, médecin, à
Neuchâtel , époux de Maria-EmiUa-Cécile
née de Dardel. 1. Humbert née Berger,
Louise-Ida, née en 1870, épouse de Char-
les-Henri, ancien couvreur, & Peseux.

Autocars FISCHER

Mercredi 3 août ChâSSCFOLl

• Fr. 8.50 Départ 13 h.
Place de la Poste

4 et 5 août Grimsel, Furka,
9 et 10 août _ , '

Fr. 70— Susten, Brumg
tout compris Départ : 6 heures

place de la Poste

Jeudi 4 août LaC Ble"
Fr. 15.50 Kandersteg
Fr. 18.50 

( facul ta t i f)
^avec télésiège L3C £Î'ŒSGe.!3ïSn

du lac d'Oeschlnen Départ : 7 h. 30
place de la Poste

Qrand-Saint-Ve
FÏÏi7.-

oût Bernard
Départ : 6 h. 15
place de la Poste

vendredi s août Lac-Moir ¦ Gurnigel
Fr. 14.— Départ : 8 heures

place de la Poste

Vendredi 5 août CHASSERAI
Fr. 7.— Départ : 8 heures

place de la Poste

Colmar - Bord duSamedi e août „ï. „ ,. 
M

Fr. 27.- Rhm " "u'house
Départ : 6 h. 15
place de la Poste

Tour du lac
de Thoune

Samedi 6 août VÎSite $Q la 3̂03
Fr. 14— Grande fê te  de nuit

de Thoune
Départ : 9 h.

place de la Poste

Programmes, renseignements et inscriptions :

PAPETERIE BICKEL & C°
vls-a-Tls de la poste, Neuchâtel, tél. 5 10 75

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tel 7 55 21

On cherche, pour immeuble de huit logements,

HYPOTHÈQUE
2me rang, quatre fois Fr. 50,000.— après quatre
fois Fr. 120,000.— en 1er rang. Très belle
situation , bon rendement . — Adresser offres

écrites à R. S. 126 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Les belles
U excursions Patthey |
lllll VENDREDI 5 AOUT «|||
•¦::: Départ 7 heures Poste ¦¦¦¦ •

COL DES MOSSES
lljj : Par le lac de Gruyère - Montreux - jj :::

Lausanne ::;::
¦•¦:: Dîner compris Fr. 21.—

JEUDI 4 AOUT
Départ 13 h. 30 Poste

I Berne X e Le Gurten ̂  ̂1(avec funiculaire) Fr. 8.—
':::':: Nos voyages sont accompagnés d'un guide f - .Hl
::::: Inscriptions : au Garage - Manège 1

Tél. 5 30 16
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SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Mercredi 3 août 1949, en cas de beau temps

Promenade
à l 'île de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.45
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 18.25
15.30 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

Le bateau desservira aussi Thielle,
le Landeron et la Neuveville.

Vendredi 5 août

PASSAGE DU TOUR DE SUISSE
à la VUE-DES-ALPES

Départ à 13 h. 45 — Prix Fr. 4.—
(Retour par TÊTE-DE-RAN)

Vendredi 5' août

SAINTE-CROIX - LES RASSES
(CHASSERON)

Départ à 13 h. 30 Prix : Fr. 8.50

Dimanch e 7 août

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
1 jour. Départ à 5 h. Prix Fr. 30.—

Dimanch e 7 août

LAC DE CHAMPEX DéC .VW8
Aller par la Gruyère - Martigny - Orsières
Retour par Montreux - Ouchy - Lausanne

Dimanche 7 août

CHASSERAI D(*art à 13 y?, Fr. 7,_
Mercredi et .jeudi 10 et 11 août

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
2 jours au ralenti

Départ à 8 h. place de la Poste - Prix Fr. 48.—
Comprenant le souper, le logement et le
petit déjeuner à l'hôtel FURKA BELVÉDÈRE

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT """$°lVâ "~

AUTOCARS WITTWER
Téléphone 5 26 68

I GROSSESSE
H Ceintures
'- : spéciales \
*H dans tous genres
Ëm avec san- oc A Z
r« gte dep. id.tsJ

H Ceinture «Sains»

fj§ 3 5 V. B. E.N. J.

*??????????????<
LA ROTONDE

Orchestre AQU1LA, premier ordre

Après-midi : thé-concert
Chant par la célèbre cantatrice Mme de Bondavalli,

soprano de la Scala de MUan

Le soir : danse
cuisine soignée - repas de famille

noce - banquets
Petites et grandes salles pour sociétés à disposition

ARRANGEMENTS DIVERS
Nouvelle direction : C. et A. Barben.

>????*»»???????«

Toute la cordée
sera en sécurité
et vous aussi, si vous avez soin de vous assurer avant l'as-
cension la réserve voulue d'énergie et de réparer aux arrêts
l'usure de vos forces.

L'Ovo Sport, l'aliment énergétique et reconstituant le plus
concentré et le moins encombrant qui soit , donne des forces
nouvelles en un rien de temps. » "̂ ^Ç -̂

Aussi bonne à croquer qu'à boire, B sWft^ /̂^a
l'Ovo Sport," le puissant soutien de / ̂ ^523^7 J? J
l'alpiniste, rend la marche légère et {.. j '̂ f!^̂ Jm f(
ne pèse pas lourd dans le sac. L'•/" >.<!,"''' "'J» M?

civgsppi lâfp
fortifie à l'instant

Dr A . W A N D E R  S.A., Berne ' 1
Sf57 |



D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Genève ee lance dans une mouveilile
et importante construction d'utiOité pu-
blique. Coût : trots millions 1 Elle pro-
cédait samedi, en effet, à la pose de
la première pierre, en plein soleil de
mlidi, de son Institut de physique.

Entre 3e président de la commission
de construction, le professeur Pfaefflli ,
le chef du département de l'instruction
pubMque, le conseiller d'Etat Albert
Picot , et le recteur de l'université, le
professeur Tiercy, on «e félicita natu-
relilement fort du succès des efforts
qui ont abouti à doter le oanton d'un
établissement de recherches scientifi-
ques qui luii était indispensable.

Mais oe fut, avant tout, le professeur
Tiercy qui , on quelques mots, fit  res-
sortir le rôle capital au point de vue
social et à celui de l'économie publique,
que jouent de tels établissements, où la
grande masse est portée a ne trouver
que des chercheurs épris de science
pure et. Peu mêlés à la vie de la cité
et des industries du pays : « ... Mais il
faut  bien voir, a-t-il dit entre autres,
que sans les chercheurs de tout genre,
sans les physiciens, les ingénieurs et
les organisateurs (sans oublier les ar-
tistes), sams les changements constam-
ment suggérés et les perfectionnements
qu 'ils entra înent, les ouvriers n'au-
raient pas de travail, les ateliers les
plus réputés pourraient fermer leurs
portes et tout le commerce s'en ressen-
tirait. Les écoles techniques seraient
inopérantes.

« Les hommes de science, les physi-
ciens (puisqu'il s'agit d'eux aujour-
d'hui), que l'on critique parfois si in-
considérément dans certains milieux,
sont peut-être les meilleurs assureurs
de l'avenir de la cité et de ses usines. »

Paroles bonnes à entendre par les
physiciens et hommes de science de
partout, mais aussi par de nombreux
travailleurs, dont « beaucoup «ont par-
mi les plus modestes », comme l'a dit
aussi le professeur Tiercy, et pour la
sauvegarde de l'existence de qui, les
travaux de cas hommes-là sont d'une
importance prlitmordiale.

Ed. B.

L'éloge des recherches
physiques lors de la pose, à
Genève, de la première pierre

d'un institut de physique

Six noyades en Suisse
allemande durant la journée

lu 1er août
ALTSTAETTEN (Rheintal),  2. —

M. Paul Gmur, de Uzwil , comptable,
39 ans, s'est noyé à la plage de Die-
poldsau. Il était marié et père de
trois enfants.

OBERBUREN (Saint-Gall), 2. — M.
Alfred Brandli , d'Oberburen, 32 ans,
s'est noyé en se baignant dans la
Thnr.

9*0******

ALTENRHEIN (Saint-Gall), 2. —
Sur la plage d'Altenrhein, un bai-
gneur de 40 ans a été frappé d'une
attaque alors qu'il avait de l'eau jus-
qu'à la poitrine et s'est noyé.

ss*sss*/%*

SCHAFFHOUSE, 2. — Le petit Pe-
ter Werner, 13 ans, qui était arrivé à
bicyclette, s'est immédiatement mis à
l'eau et a disparu. 'Ce n'est que quel-
ques heures après qu'on s'est aperçu
de l'accident et le corps a pu être re-
pêché.

OBERAEGERI, 2. — Quelques jeu-
nes filles faisaient une promenade en
bateau sur le lac d'Aegeri et, après
avoir fait visite au monument de
Morgarten, les jeunes filles remontè-
rent dans l'embarcation. En poussant
le bateau loin du rivage, Marguerite
Kronauer, 21 ans, de Gattikon , tomba
dans l'eau qui n 'était pas très pro-
fonde. Elle f u t  immédiatement retirée
par ses camarades, mais elle avait
déjà succombé.

***** r**> / ****

AARAU, 2. — M. Alfred Burri,
Jardinier, de Graenichen, s'est noyé
dans l'Aar, près d'Aarau. Il avait
26 ans.

Où le Conseil fédéral s'oppose
à l'institution du service civil

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

D'ailleurs, le Conseil fédéral estime
qu'il est très difficile de déterminer
touj ours les raisons exactes d'un re-
fus de servir. Dans le doute, on ne
peut tolérer que la défense nationale
soit affaiblie par le principe selon le-
quel un citoyen peut se soustraire,
pour des motifs personnels, aux obli-
gations militaires imposées à chacun.

Mais les exemples de l'étranger ne
prouvent-ils pas que l'institution du
service civil est parfaitement compati-
ble avec les exigences de la défense
militaire î Non. répond le Conseil fé-
déral, car les conditions sont bien
différentes.

«A l'étranger, la plupart des hom-
mes accomplissant du service civil au
lieu de service militaire sont occupés

à des tâches qui sont remplies en
Suisse par les troupes de subsistances,
les troupes du service de santé, ou
l'administration militaire. Lee armées
permanentes emploient pour les beso-
gnes administratives un personnel con-
sidérable qui est fourni , en partie, par
le service civil , là où il est institué. »

Enf in , le grand argument, c'est que
nous pouvons offri r aux objecteurs de
conscience, une form e de service qui
semble devoir répondre aux exigences
de la plus sévère morale : le service
dans les troupes sanitaires. «On
n'exige de ces troupes qu 'une activité
humanitaire. Le soldat sanitaire n'est
pa.s armé. »

Et le Conseil fédéral conclut :
« Tant que la constitution et la loi

s'opposent... à l'institution du service
civil, le citoyen , quels que soient ses
sentiments, doit ee conformer aux rè-
gles en vigueur. S'il ne veut pas le
faire , il doit en supporter les suites
légales. »

Tout cela n'élimine pas le problème
des objecteurs de conscience. Le Con-
seil fédéral s'en rend bien compte et
il pose certaines règles sur la manière
de traiter les réfractaires: s'efforcer
d'établir comment l'homme est arrivé à
prendre une telle attitude; tenter , avec
l'aide d'ecclésiastiques, de médecins,
de personnes de son entourage ou de
son milieu qui  para issent particulière-
ment qual i f iées, de le ramener à d'au-
tres sentiments. Demander une exper-
tise psychiatrique si l'on a l'impres-
sion qu 'il s'agit d'un anormal. En tout
cas ne j amais engager de poursuites
avant d'avoir la certitude qu 'il s'agit
d'un irréductible parfaitement respon-
sable de ses actes et de ses idées.

Le message admet pourtant que l'on
devra parfois reconnaître au refus de
servir des « motifs honorables»». Dans
ce cas. le jug e pourra appliquer une
peine plus douce, précisément celle des
arrêts qui permet au condamné d'é-
chapper à la promiscuité des délin-
quants de droit commun et de jouir
d'un régime plus doux.

Afnei, pense le Conseil fédéral, on
aura tenu compte des vœux de ceux
qui réclament la clémence pour les
obj ecteurs de conscience.

Pour ma part j'en doute car il ne
m'apparaît pas que les quelques pages
consacrées à justifier le refus du ser-
vice civil aient épuisé la, question.

G. P.

GENEVE, 2. — Une nouvelle arresta-
tion vient d'être opérée dans l'affaire
des gardiens de la prison de Saint-
An t tfiine. Il s'agit de l'amie du nom-
mé Blkaim Gedance. arrête en son
temps pouir escroquerie et qui , lors-
qu'il! était détenu à Sainit-Anitoimie, au-
rait lui aussi reçu la visite de cette
dernière grâce à la complicité des gar-
diens.

Interrogée à ce propos, Suzanne
Rieunand a reconnu les fait» qui lui'
étaient reprochés et a été arrêtée. Il
y aurait deux ans déjà que des visi-
tes clandestines de ce gence étaient au-
torisée par les gardiens.

*, Les deux touristes disparus dimanche
dans le massif des-Rochers-de-Naye ont
été retrouves mardi matin près des grottes
par la colonne de secours. Frédéric Biggler ,
49 ans, marié sans enfant, fondé de pou-
voir à Lausanne, est décédé.

Tony Beck, 18 ans, en séjour à Caux,
Autrichien, est blessé.

Encore une arrestation dans
l'affaire «les gardiens de la
prison de Saint-Antoine. —

Neuf S. S. responsables
du massacre

de 86 personnes
comparaissent devant

le tribunal militaire de Lille

LILLE. 2. — Le procès, des respon-
sables de ûa tuerie d'Asoq s'est ouvert
hier devant le tribunal militaire de
Lille. Dix-sept S.S. sont inculpés, mais
neuf seulement comparaîtront, les au-
tres n'ayant pas été retrouvés.

Ce drame sanglant a eu lieu dans la
nuit du 1er au 2 avril 1944. Un train
transportant une partie d'une division
allemande allait entrer en gare d'Asoq,
à 8 km. de Lille, lorsqu'une explosion
se produisit sur la voie. Deux plates-
flormes chargées die matériel blindé
sortirent des rafffls, mais il n'y eut au-
cune victime parmi les Allemands.

L'Obersturmfuhrer Hauck, chef du
convoi, qui avait alors 26 ans, décida
aussitôt d'exercer des représailles sur
la population d'Asoq.

Le total des victimes s'éleva à 86
morts et une dizaine de blesses.

L'acte ignoble des S.S.
Le procès s'est ouvert par l'interro-

gatoire de l'accusé Hauck.
Le président Bosembert a ensuite

rappelé l'acte le plus sauvage commis
pair les S.S. à Aseq î leur irruption
chez le curé qui hébergeait une famille
de sinistrés. Hurlant « sabotage », « sa-
botage », les Allemands pénétrèrent
dans le presbytère, abattant un jeun e
homme de 20 ans sous les yeux de sa
mère, puis le père et le curé, au mo-
ment où celui-ci dessinait dans l'air un
grand signe de croix.

Impassible, l'accusé a conDiirouié à nier
qu'il ait donné l'ordre de tuer.

Les communistes chinois
commentent la fuite

de la frégate !'« Amethyst »
HONG-KONG, 2 (Reuter). — L'émet-

teur communiste de Pékin a commen-
té, pour la première fois, hier, la fuite
de la frégate britannique « AmethYst ».
Il a formulé diverses accusations con-
tre le capitaine du vaisseau, lui re-
prochant notamment d'avoir, dans
l'aventure, coulé un vapeur chinois —
dont plusieurs centaines de passagers
so seraient noyés (il s'agissait dn
« Eianling ») — après l'avoir contraint
à lui servir de rempart contre les
coups do l'artillerie communiste.

A l'en croire. l'« Amethyst» aurait
mis le feu à ce bateau, après avoir été
sommé do stopper, et aurait poursuivi
sa route en tirant.
sMtV9*£*S469J«9S*3*05ï4tï9S0S6«S6C«*S0M*S6*M*HMI

CARNET DU JOUR
Apolio : 20 h. 30. Le retour de Monte-

Cristo.
Palace : 20 h. 30. Le diable souffle.
Théâtre : 20 h. 15. Les pillards de la ville

ïtex :*lô hT'étv 20 h. 30. Nous plongeons**,
l'aube.
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Communiqué*
Une fête de nuit  originale

a Genève
lies feux d'artifice tirés dans la rade de

Genève ont acquis, du temps de la Société
dee Nations, une renommée mondiale. Ceux
qui y sont visibles aujourd'hui poursuivent
cette tradition et ce sont des centaines de
milliers de spectateurs enthousiasmés qui
ont applaudi à ceux des Pêtes de Genève.
Les organisateurs, aidés par les artificiers,
ont préparé pour cette année une présenta-
tion tout à fait originale, qui s'inscrira tel
un parterre de fleurs lumineuses, dans le
cadre admirable de la rade bordée d'hôtels
majestueux et des sombres frondaisons du
Jardin anglais. Après le tirage de cette
féerie, qui aura lieu le samedi 13 août , de
grands bals entraînés par les meilleurs or-
chestres se dérouleront sur le quai bordant
le lac, tandis que tout à côté, la bataille de
confetti fera rage...

Le Français Brûlé remporte
I étape Ascona-Genève 350 km

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

A partir de Brigue, il leur fsffltat
fournir un sérieux efflort pour accen-
tuer leur avance et leur exploit est
en tous points remarquabl e. Le débat
qui s'ouvre maintenant entre eux trois
promet d'être d'une très haute classe.

Uu grimpeur de classe
Metzger, la surprise de la j ournée,

s'est révélé excellent grimpeur. Qui
•l'a vu laisser sur place ses deux ri-
vaux au sommet du col en est facile-
ment convaincu. Dans la descente, il
fut également bon. Au plat, au con-
traire, il donna dos signes de fatigue.
Il ne mena pour ainsi dlilre jamais ie
peloton, mais se cramponna à lui. Il
y parvint jusqu'à une trentaine de
kilomètres de l'arrivée et eut la vo-
lonté de terminer seul, occupant une
quatrième place bien méritée. Metz-
ger était avant tout un grimpeur ct
sa course illustre bien les difficultés
de l'étape.

Un mauvais descendeur t
Zbinden

Zbittuden a fait une bonne course et
il défend avec cœur les couleurs neu-
châteloises. 11 n 'a aucune habitude des
girands cols, mais sa place au sommet
fut très honorable. Dans sa situation,
um homme spécialiste de la descente
aurait rejoint les coureurs de tête. H
perdit par contre du temps et se con-
tenta penda nt longtemps d'être dans
un groupe de troisième position. Mais
Zbinden est avant tout l'homme des
longs efforts et plus les kilomètres se
suluvaienit. plus on le vit prendre vie.
Il fut de réebappêe qui parvenait en
deuxième position. Il mena alors sou-
vent et des coureurs fatigués purent
profi ter de son effort.

Beaucoup se demandent pourquoi il
ne tenta pas une échappée solitaire
vers Nyon. Il demeura au contraire
dians le peloton. Ver» l'arrivée, il cre-
va... IH n'empêche qu'avec plus d'ex-
périence, iil aurait été de taill e à in-
quiéter ie« meilleurs.

L'équipe Allegro n'a vraiment pas
de chance. L'homme qui eu était le
leader au début de la course, Bresci,
a abandonn é parce qu 'il souffrait des
reins. Eossi a fait de même, victliime
d'une dysenterie, Rosselo, l'homme le
mieux classé, n 'est pas parvenu, avec
l'aide de ses compatriotes, à battre en
brèche la suprématie dee « trois
grands ».

Zbimden fut le meilleur homme de
l'équipe et c'est sur lui que la marque
neuchâteloise pourra le plus sûre-
ment compter â l'avenir.

B. Ad.

Classement de l'étape : 1. André Brûlé,
11 h. 20' 31"; 2. G. Weilenmann; 3. Geor-
ges Aeschllmann, même temps; 4. Martin
Metzger, 11 h. 26' 23"; 5. Peters, 11 h, 33'
27"; 6. A. Verschueren; 7. Zbinden; 8.
Armln Helmann; 9. Stettler , même temps;
10. P. Gludicl , 11 h. 37'24"; 11. Aldo Bon-
coni , 11 h. 38' 09"; 12. Vittorio Rossello;
13 Blomme, même temps ; 14. R. Lang,
11 h. 39' 20"; 15 Nello Sforacchi; 18.
Ernzer; 17. Fondelli; 18. Simonin!; 19. Ba-
rozzi; 20. Carlo Laffranchi, même temps;
21, Ezio Çecch l. y, a, 41' 08"; 33. E.

Ackermann, 11 h. 47' 09"; 23. Charly
Guyot ; 24. Jean Brun; 25. Marcel Ver-
schueren; 26. Jean Bolly; 27. F. Schaer;
28. Kebaill, même temps; 29. René Blever,
11 h. 48' 54"; 30. Roger Aeschllmann,
11 h. 50' 22"; 31. W. Dlggelmann, 11 11.
57' 48"; 32. Camille Danguillaume; 33.
Hans Noetzli ; 34. V. Salimbenl; 35. Max
Bosshard; 36. Willy Kemp; 37. J. ScheDk,
même temps; 38. van Kerkhove, 12 h. 1'
10"; 39. René Walschot; 40. E. Kuhn, mê-
me temps; 41. Renzo Zanazzi , 12 h. 13'
59"; 42. Hans Schuetz; 43. E. Huser; 44.
Hans Hutmacher; 45. G. Cottur; 46. Emi-
lie Croci-Tortl ; 47. Pletro Tarchini; 48.
A. Baito, même temps.

Hans Sommer a été victime d'une vio-
lente chute au contrôle de ravitaillement
de Montreux et a été relevé avec une com-
motion cérébrale.

Classement général ; 1. G. Weilenmann,
30 h. 17' 17"; 2. Georges Aeschlimann,
30 h. 17' 26"; 3. André Brûlé, 30 h. 20'
08"; 4. E Stettler , 30 h . 37' 58"; 6. Barozzi,
30 h. 39' 46"; 6. F. Zbinden , 30 h. 43' 66";
7. Fondelli , 30 h . 44' 39"; 8. Vittorio Ros-
sello, 30 h. 45' 41"; 9. Marcel Ernzer, 30 h.
46' 38"; 10. Nello Sforacchi, 30 h. 46' 54";
11. R. Lang, 30 h. 48' 00"; 12. S. Slmonlnl ,
30 h. 48' 04"; 13. Gludicl , 30 h. 49' 32";
14. Blomme, 30 h. 53' 51"; 15. Cecchi . 30 h.
54' 16"; 16. Aldo Ronconi. 30 h. 54' 49";
17. Charly Guyot, 30 h. 66' 01"; 18. Laf-
franchi , 31 h . 00' 04"; 19 Roger Aeschll-
mann . 31 h. 00' 49"; 20. É Peteers, 31 h.
01' 24".

Classement généra l du grand prix de la
montagne : 1. G. Weilenmann, 23 p.; 2.
Martin Metzger, 22 p.; 3. Georges Aeschli-
mann, 19, p.; 4. André Brûlé, 17 p.; 5.
Vittorio Rossello. 15 p.; 6 Barozzi . 14 p.;
7. Noetzli , 13 p.; 8. F. Zbinden , 7 p.; 9.
A. Verschueren, 6 p.
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Les manifestations du Ier Août
dans les villages du canton
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Chronique régionale

A Fleurier
(c) Au soir d'une belle Journée et tandis
que sonnaient les cloches du temple, un
nombreux public s'est donné rendez-vous
sur la place de Longereuse ou était célé-
brée la fête nationale suisse, manifesta-
tion organisée par le Conseil communal
et l'union des sociétés locales.

C'est la fanfare l'« Ouvrière » qui ouvrit
la fête par unen marche suivie de l'hymne
national. La partie oratoire ne compor-
tait qu 'un discours, prononcé, cette année,
par le pasteur Ch. Senft.

Dans son message, l'orateur a invité le
peuple suisse à ne pas perdre son âme.
Nous sommes libre seulement si nous
avons au-dessus de nous le ciel d'où Dieu
a parlé à nos pères. Après avoir rendu hom-
mage à nos institutions, le pasteur Senft
a souligné quel est l'héritage de notre
longue histoire Pour quel avenir mûris-
sons-nous, s'est demandé l'orateur qui a
conclu que si l'on désire la vraie liberté,
il faut demeurer un peuple que ne doit
pas atteindre le travail de dissolution de
la substance spirituelle mais vivre pour se
respecter et se servir mutuellement.

L'harmonie l'« Espérance » se produisit
ensuite et exécuta le Cantique suisse. Le
grand feu traditionnel fit la Joie des gos-
ses qui dansèrent la farandole , après que
les flammes eurent diminué quelque peu
d'Impétuosité I

La cérémonie officielle close, le cortège,
composé des deux corps de musique, des
représentant* des autorités et dss sociétés
affiliées à l'Union des sociétés locales, avec
leurs bannières , des en fants porteurs de
flambeaux et ouvert par un détachement
de cavaliers , parcourut les principales rues
pour venir se disloquer sur la place du
Marché .

SI, pendant la soirée, un seul feu était
allumé â la Robellaz. en raison de la séche-
resse, au village, fusées, vésuves. allumet-
tes de Bengale apportaient le charme de
leur éclat, multicolore. Les édifices pu-
blics étalent pavoises. A l'avenue de la
Gare et dans la Grand-Rue, lès grandes
oriflammes du Centenaire déployaient
leurs couleurs vives.

Célébrée d'une façon simple. c?tte fête
n'en a pas moins revêtu un caractère di-
gne, comme 11 convenait.

A Noiraigue
(c) Le temps idéal dont nous sommes gra-
tifiés permit à notre fête nationale d'être
célébrée suivant l'ordre du Jour habituel .

Après la sonnerie des cloches, la fanfare
l'« Espérance », seule société présente en
ces temps de vacances, nous fit entendre
deux morceaux.

En l'absence du pasteur Kemm, M. G.
Vivien, pasteur retraité, prononça les pa-
roles de circonstance. Celui-ci rappela que,
dans les moments difficiles de notre his-
toire, notre peuple a fourn i des hommes
désintéressés et droits, capables de rame-
ner la concorde, et que c'est grâce à Ni-
colas de Plue et au général Dufour que
notre patrie doit d'être restée unie et li-
bre. La confiance doit rester & la base des
relations entra les citoyens «vt ceux qui
sont appelés à diriger les destinées de
nos cantons et communes, doivent mon-
trer l'exemple d'une grande probité mora-
le. Ce discours fut vivement acclamé.

La remise des livrets civiques aux Jeunes
gens atteignant leur majorité en 1949 eut
Heu. puis le ' publie, accompagné par la
fanfare , entonna deux' T strophes dp la
« Prière patriotique».

Ce fut enfin le cortège aux flambeaux
dans les rues principales et la dislocation
au milieu du village, après l'« Hymne na-
tional ».

A Travers
(c) C'est bien modestement, mais digne-
ment, que le 1er Août a été fêté Ici . Pen-
dant que les cloches sonnent , le public se
rend sur remplacement du réservoir où le
feu est préparé.

Après un morceau de musique, M. Ar-
mand Fluckiger, député, apporte le mes-
sage du Conseil communal en un discours
intéressant très applaudi.

L'orateur rappelle d'abord l'œuvre admi-
rable de nos ancêtres qui firent la Suisse
libre , puis abordant la question sociale
avec compétence. 11 parle de la Juste rétri-
bution du travail.

Enfin , 11 remercie la fanfare qui, malgré
son effectif très réduit , a répondu â l'ap-
pel des organisateurs.

La musique Joue, le feu s'allume, auquel
répondent de nombreux feux. Un avion
aux ailes éclairées de vert passe dans le
ciel . Du promontoire où l'on se trouve
le coup d'oeil sur le vllage et le Vallon est
des plus saisissant en cette chaude soirée
d'août. Le cortège aux lampions, qui fait
la Joie des gosses, s'ébranle aux sons des
tambours et gagne le Jardin de la laiterie
où se déroule la kermesse des sociétés" lo-
cales, malgré l'absence de nombreuses,per-
sonnes parties en vacances.

A Couvet
(sp) Selon la coutume, le feu du 1er
Août a été allumé aux Champs-Girard
par les soins du service forestier. MM.
Constant Jaquemet, président du Conseil
communal , et Eugène Porret , pasteur, ont
prononcé des discours, puis 1 « Helvétia »,
l'« Union chorale » et le « Mânnefcnor »
agrémentèrent la cérémonie de leurs pro-
ductions. En plus, nous eûmes le plaisir
de voir et d'entendre les Bretons de
Champ-Petit dans des danses et des
chants de leur région.

Les chanteurs covassons abandonnèrent
en faveur des Jeunes Bretons le Jeton de
présence alloué par la commune.

A Môtiers
(c) Comme de coutume, le comité de
l'Union des sociétés locales s'est chargé de
l'organisation de la fête nationale du
1er Août. Contrairement à l'habitude,
celle-ci eut Heu sur le crêt de l'Arnel, où,
vu la sécheresse, fut dressé le feu com-
munal .

Après une brève Introduction de M.' P.
Thlébaud, président du comité de l'U.S.L.,
de Jeunes accordéonistes se produisirent,
puis M. L. Marendaz, président du Conseil
communal, s'adressa au nombreux audi-
toire, relevant la haute et profonde signi-
fication de la date que nous fêtons. Un
feu d'artifice, et l'Hymne national chanté
par l'assistance, clôturèrent cette manifes-
tation.

A Buttes
(sp) Après un morceau de fanfare, la po-
pulation qui s'était assemblée sur la pla-
ce du village pour célébrer la Fête na-
tionale, entendit deux discours. Le pre-
mier lut prononcé par M. Alexandre Zur-
buchen , président du Conseil communal,
lequel souligna que la force des Suisses
a toujours résidé dans leur union. Puis
le pasteur Samuel Rollier fit ressortir le
sens de l'anniversaire que l'on commémo-
rait. .«L'Ouvrière» et la section locale de la
Société fédérale de gymnastique ontiSété
leur concours à la "cérémonie officielle.
Celle-ci terminée, Un cortège se forma
pour aller à la Gravette où danses et
chants se succédèdent autour du grand
feu communal.

Aux Verrières
(c) «Le temps court comme un lé-
vrier... » et , une fols de plus, nous avons
fêté le 1er Août dans la paix avec l'ar-
dent espoir que la 659me année de la
Confédération verra s'établir un peu
de tranquillité dans le monde.

La fête s'est déroulée selon la tradi-
tion établie chez nous à l'orée de la
Malacombe, avec le concours des socié-
tés locales ; fanfare, chœur d'hommes,
accordéonistes, gymnastes, dont les di-
verses productions furent très appréciées.

Une foule était montée au bord du
bols où M. H. Giroud , vice-président
du Conseil communal , souhaita la bien-
venue à tous et nommément à M. Bon-
net , maire des Verrlères-de-Joux , invité
par nos autorités .

Après la lecture du pacte et une brève
et cordiale exhortation de M. Giroud ,
les Jeunes de vingt ans groupés sous les
plis du drapeau communal, reçurent la
plaquette dédicacée : « Tu es Suisse. »

L'orateur du Jour , M. E. DuBois, pas-
teur , évoqua le village quittant pour un
soir les besognes coutumlêres pour pen-
ser à, la patrie. H rappela éloquemment
le devoir de fidélité à l'esprit du pacte ,
à l'esprit des ancêtres, à Dieu devant qui
toulours les Suisses ont fléchi le genou.
Il fustigea ceux qui. par leur matéria-
lisme, par leur mépris de la Justice , par
leur confiance en des Idéologies étran-
gères se font les saboteurs de la patrie.
L'orateur fut vivement applaudi.

Puis le feu fut allumé et Jamais 11 rie
nous parut aussi beau que dans cette
douce soirée où les flammes magnifi-
quement échevelées montaient vers le
ciel ; à leur lumière , les feux d'artifi-
ce perdirent de leur éclat.

Aorès le « Cantique suisse », ce fut la
descente Joyeuse vers le village b. la
lueur des lampions et aux accents de la
« Retraite ».

Aux Bayards
(c) Est-ce à la malice des temps que nous
devons la ferveur avec laquelle le 1er
Août fut célébré cette année ? Le feu tra-
ditionnel ne fut pas allumé a. cause de la
sécheresse. Aussi la manifestation se dé-
roula sur la place du collège, facilement
accessible à tous et surtout aux personnes
âgées.

Dès le matin , un air de fête planait
sur le village. Les drapeaux flottaient
partout. L'Asile du travail mérite une
mention spéciale pour sa décoration.

Dès la fin de la sonnerie des cloches,
la partie officielle est ouverte par la fan-
fare. Presque tout le village est présent
et suit avec Intérêt les discours du prési-
dent , de M. Nicolet , pasteur, qui insiste
sur les premiers mots du pacte: «Au
nom du Seigneur, amen > .

La brochure « Tu es Suisse » est remisa
à huit Jeunes filles et Jeunes gens. Les
discours sont entrecoupés de morceaux
exécutés par la fanfare , le club des accor-
déonistes et de chants des élèves.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, lebonjour matinal. 7.15, lnform. 7.20, petit
concert Mozart. 11 h., travaillons en mu-sique. 11.30, Genève vous parle. 12.15.l'Orchestre cubain Henri Leca. 12.25, lerail , la route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire. 12.46 , lnform. 12.55. musique de Jé-
rôme Kern. 13 h., on fredonne... 13.15,
Concerto de Jazz , de Phillips. 13.25, Ethel
Smith et son ensemble. 13.30, le Tour de
Suisse cycliste. 13.45. musique espagnole.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromûns-
ter : concert varié. 17.30, quelques pages
de Ronsard . 17.45, au rendez-vous des
benjamins. 18.15, la femme et les temps
actuels. 18.30, le Tour de Suisse cycliste.
19 h., Fldélio, opéra de L. van Beethoven,
direction Wilhelm Furtwângler. 20.26, ln-form., quelques pages de Romain Rol-
land à propos de Fldélio. 20.45 , Fidéllo ,
suite. 22 h.. Quatuor de Haydn. 22.30,
lnform. 22.35, la conférence diplomatique
de Genève. 22.45, musique douce.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens, émission com-
mune. 12.30, lnform. 13.05, une chanson
pour vous. 13.30, musique de chambre et
chant. 14.20, œuvres de Schubert . 16.30,
Concert varié, retransmis du Kursaal
d'Interlaken. 18 h., le Tour de Suisse.
18.30, negro et cowboys songs. 19.30, ln-
form. 20 h., Le rouet d'or , poème sym-
phonlque. 20.25, Joseph Conrad , évoca-
tion à l'occasion du 25me anniversaire de
sa mort, 20.45, Gomas et Zalde , Jeu mu-
sical oriental de Mozart . 22.05, l'orchestre
Marc j  Bacchcfc,

LA VIE JVATIOiVALE
Un Neuchâtelois déféré

à la Cour pénale fédérale
pour trafic frauduleux

de titres étrangers munis
de faux affidavits

BERNE, 2. — Donnant snite à une
proposition du département fédéral de
justice et police, le Conseil fédéral a
décidé de déférer à la Oorar pénale fé-
dérale nn nouveau cas de trafic f r au -
duleux de titres étrangers mu n i s  de
fau x affidavits. Ces documents ont été
établis en 1946 par l'Institut financier
Transvalor S. A., à Bâle. sur la base
de fausses déclarations présentées par
le président du conseil d'administra-
tion, Charles Renaud, administrateur
de sociétés , domicilié à Cortaillod, ac-
tuelle ment détenu pour mot i fs de sû-
reté.

L'enquête à laquelle le ministère pu-
blic fédéral a procédé en étroite colla-
boration avec la police cantonale, a ré-
vélé l'existence d'infractions anx dis-
positions concernant le service des
paiements avec l'étranger et de délits
de droit commun.

Le Juge d'Instruction fédéral sera
saisi immédiatement.

(Extrait de la cote officielle)
AOTIONS 1er août 2 août

Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt. 645.— d 645.— d
U Neuchâtelolse a*, g. 660.— d 660.—- d
Câbles élect. OortaWo,*. 5100.— 5000.— d
Ed. Dubied & Cle . . 765.— d 765.— d
Ciment Portland . . 1260.— d 1260.— d
Tramways Neuchfttel . 485.— d 485.— d
Buchard Holding 8 A. 265.— d 265.— d
EtabHsssm Perrenoud 505.— d 505.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V4 1982 101.50 101.— d
Etat Neuchftt. SV» 1938 103.— d 102.50 d
¦tat Neuchftt, 8H 1843 105.— d 105.— d
Ville Neuchftt. 8V4 1987 102.- d 102.— d
Ville Neuchât 814 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 .50 102.50 d
Tram Neuch 8H 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 8*4 % 1046 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1987 101.— d 101.— d
Suchard 81. % 1941 101.50 d 101.75
Tau» d'escompte Banque nationale 1 Vi *A

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 29 Juillet 2 août
3 % C.F F. dlff 1908 105.—% 104.90%d
8 *k CFF 1938 103.—% 103.—%
3 H % Emp. féd 1941 102.40% 102.30%d
8 \i % Emp féd. 1946 106.—% 106.20%

AOTIONS
Union banques suisses 837.— 840.—
Crédit suisse . . . 788.— 794.—
Société banque suisse 762.— 765.—
Motor Oolombus 8. A 499.— 508.—
Aluminium Neuhausen 1930.— 1930.—
Nestlé 1198.— 1204.—
Sulesr 1625.— 1639.—
Hlsp ara de Electric 270.— 280.—
Royal Dutcb 224.— d 225.—

Cours communiqués  par la Banque
cantonale nviichiitelntse

Bourse de Zurich

Cours du 2 août 1949
Acheteur Vendeur

Francs français . . .. 1.13 1.17
Dollars 3.95 3.99
Livres sterling 10.80 11.10
France belges . . . .  8.70 8.85
Florins hollandais . . 103.— 107 —

Petites coupures
Lires italiennes . . "—M —69

Cours communiqués par la
Butant cantonale amÊL ***Mmt . -—.

Billets de banque étrangers

L'ouvrier qui mange
au chantier

emporte aveo lui une nourriture sim-
ple et substantielle. Riche en calories,
elle est souvent lourde à l'estomac et,
pourtant, on ne peut pas faire mieux.
Mais, un verre d'ANDREWS, matin et
soir, corrige tout cela : il facilùte la
digestion, élimine aigreurs, lourdeurs,
acidité, Ktiimule le foie, débarrasse l'in-
testin. ANDREWS est une boisson
agréablement pétiltonte, déMcwmse au
goût, que l'on prépare soi-même en un
oliin d'œiL — Tontes pharmacies et
dronraexies.

m %
Une f tcrucùu,

KAFA
<f e4à £a £o4iyMJt....

, . . avaler-la avec une gorgée d'eau el rapi-
dement elle soulagera vos douleurs: migraines,
lumbagos, douleurs périodiques, rhumatismes.
Dans les cas tenaces prenez une seconde
poudre, le résultat ne se fera pas altendre.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Les Poudres KAFA renferment des matières
différentes qui, grâce i leur mélange étudié
se renforcent mutuellement et agissent effi-
cacement .

La botte de 10 poudr es f r .  1S0.
En vente dan» toute» les Pharmacies.

Wipôt général: Pharmacie Principale, Cens'-i

DERNIèRES DéPêCHES
Les Occidentaux répondent

à la note soviétique
sur l'adhésion de l'Italie
au pacte de l'Atlantique

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment f rança i s  a rej eté formellement
les conclusions du gouvernement so-
viétique concernant la ratification par
l'Italie dn pacte de l'Atlantique, se-
lon lesquelles l'Italie aurait violé le
traité de paix.

Dans ea réiponse. le ministère des
affaires étrangères réfute les deux
principaux arguments de la note sovié-
tique : le ' caractère « agressif > du
pacte et la « violation » par l'Italie du
traité de paix qu 'elle a signé. Il fait
observer que le pacte est « exclusive-
ment défensif » et conclu entre des
Etats « partiellement d ésarmés» qui
« n'ont jamais envisagé une action
militaire pour leur défense commu-
ne que dans l'hypothèse d'une agres-
sion » contre l'un d'eux.

Le gouvernement soviétique ayant,
le 31 mars, proclamé que l'U.R.S.S. n 'a
pas l'intention d'attaquer qui que ce
soit, le gouvernement français se dé-
clare convaincu par cette déclaration
et pense par conséquent que l'U.R.S.S.
« n 'a pas motif de s'inquiéter d'une
alliance qui . dans ces conditions, ne
saurait jouer contre lui ».

Les arguments de la note soviétique
ne sont donc, conclut la réponse fran-
çaise, « fondé mi en droit, ni en
fait ».
Les Anglais et les Américains
adoptent la même attitude
Les gouvernements anglais et améri-

cain ont fait remettre, respectivement,
a l'ambassade soviétique de Londres et
de Washington, nne note semblable a
celle remise par le gouvernement fran-
çais.

Mme Pétain autorisée
à déjeuner tous les jours

en compagnie de son mari
ILE-D'YEU, 3 (A.E.P.). — On annon-

ce de source autorisée qu'un apparte-
ment a été nuis à la disposition de Mme
Pétaliln, au fort de Qia Pierre-Levée.
On confirme, d'autre part, qu'elle a
été autorisée à déjeuner tous les jours
en compagnie de son mari.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE. M. Pineau, ministre

des travaux publics, des transports et
du tourisme, a obtenu l'accord favora-
ble du conseil des ministres à la par-
ticipation de la France au tunnel du
Mont-Blanc.

AUX ETATS-UNIS, M. Harriman.
ambassadeur du pian Marshall en Eu-
rope, a fait hier un exposé en faveur
de la promulgation rapide du program-
me d'aide militaire.

EN ITALIE, un avion de tourisme a
fait un atterrissage forcé en plein con-
tre de Turin au grand émoi des pas-
sants.

EN ALLEMAGNE, um .Iournal offi-
ciel américain écrit qu 'en Tliuringc.
en zone soviétique, de nombreuses
femme» ont été enrôlées pour travail-
ler dans l'Industrie afin de remplacer
les hommes qui ont été envoyés dans
les mines d'uranium.

Trouvé lundi aolr

beau petit chat
Jaune et blanc. S'adresser à Mme Btthler,
13, chemin des Mulets, tél. 6 37 96.

La riviera neuchâteloise

Orchestre NORA BARABAS
En attraction : le Marseillais

MARLYS
Hôtel Pattus, Saint-Aubin



Répartition
de la LiOterie romande

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique, délégation à la Loterie roman-
de, qui s'est réunie le 5 juillet 1949,
à Neuchâtel, sous la présidence do M.
Ed. Wasserfailen, a procédé à la répar-
tition de la part nette du canton de
Neuchâtel aux bénéfices de la Loterie
romande pour les 7Gme et 77me tran-
ches.

Les dons suivants ont été attribués :
Pouponnière neuchâteloise, les Bre-

nets, Fr. 5000.—; Maiso n d'éducation,
Malvilliers. Fr. 5000.— ; Maison d'obser-
vation pour enfants difficiles. Malvil -
liers, Fr. 4000.— ; Colonies de vacances
de la paroisse catholique, Neuchâtel ,
Fr. 200.— ; Centre social d'aiildes ména-
gères, Neuchâtel , Fr. 300.—.

En outre, une somme de Fr. 29,660.—
est mise à la disposition du départe-
men t de l' intérieur pour les Tonds gérés
par l'Etat.

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

Les manifestations du 1er Août dans les villages du canton
A la Coudre

(c) Depuis la fusion de la commune de
la Coudre avec celle de Neuchâtel, 11 y a
vingt ans, 11 n'y avait plus eu de fête du
1er Août dans la région. Mais l'est de la
ville s'est développé à un tel point que,
comme Serrières, la Coudre a son organi-
sation et le groupement des sociétés loca-
les a eu l'heureuse Idée d'organiser une
manifestation qui a connu un plein suc-
cès ; pour un début ce fut parfait.

TJn cortège, conduit par «La Baguette »,
traversa le village, puis la foule se ras-
sembla sur la place de gymnastique. M.
Lucien Junod, président des sociétés loca-
les, salua ses hôtes. M. Pierre Court , chan-
celier d'Etat, évoqua le Pacte de 1291, les
principales dates de notre histoire et fit
appel à la collaboration de chacun .

Des productions très applaudies du
Chœur d'hommes, du Chœur mixte, des
sections de la Société de gymnastique et
de La Baguette » complétaient le pro-
gramme. Le pasteur Terrisse mit le point
final à cette belle manifestation. Ensuite
fut allumé le feu traditionnel.

A Serrières
(c) Il est 20 heures lorsque le cortège
quitte la rue des Usines pour se rendre
sur la place de fête. Chaque participant
porte fièrement un petit drapeau aux cou-
leurs fédérales. Sur le lieu de la manifes-
tation, M. Auguste Vlénet, président de
l'Association des sociétés locales de Ser-
rières, porte le toast à la patrie dans un
discours d'une très haute élévation.

Tour à tour, la fanfare l'« Avenir », le
club des accordéonistes l'« Helvétia » se
produisirent.

Les gymnastes actifs, pupillettes et pu-
pilles présentent de fort Jolies pyrami-
des éclairées au feu de bengale.

Le pasteur Laederach termina la mani-
festation par la prière. Après le Cantique
suisse chanté par toute l'assemblée, le
grand feu fut allumé.

A Chaumont
(c) Comme chaque année, une foule
nombreuse s'était donné rendez-vous à
Chaumont pour célébrer sur la hauteur
la fête nationale.

Un rustique cortège aux lampions,
comprenant toute la gent enfantine de
la montagne, conduit par un clairon
scout , se mit en branle, à 20 h. 30, au
son cristallin de la cloche de la chapelle.

Introduit par le Dr Chable , président
de la Société d'intérêt public de Chau-
mont et encadré par des chants des en-
fants de l'école, M. Robert Gerber , con-
seiller communal, prononça le discours
de circonstance.

Après avoir salué les montagnards, les
estivants et les citadins de passage, sans
oublier nos hôtes étrangers de quelques
Jours , les éclalreurs belges, l'orateur sut
montrer combien toute la Suisse est una-
nime à fêter le 1er Août. Définissant en-
suite le vrai patriotisme et exaltant les
sentiments de reconnaissance qui doivent
nous animer, M. Gerber posa le grand
problême de toute démocratie , qui est ,
en fin de compte , un Juste équilibre en-
tre la liberté Individuelle et le pouvoir
de l'Etat. |

Notons que, grâce à l'amabilité de M
Em. Zûrcher , le discours de notre ma-
gistrat était amplifié par un haut-par-
leur. Chacun put ainsi en Jouir pleine-
ment. Après le traditionnel « plcoulet »
autour du feu , les participants à la fête

eurent la rare aubaine, grâce encore à M.
Zurcher , d'assister à une séance de ci-
néma en plein air et purent , en parti-
culier , revivre la Fête de la Jeunesse de
Juillet dernier. Film en couleurs, vrai-
ment remarquable.

Après quoi , la danse, organisée dans
les établissements publics entraîna Jeu-
nes et vieux Jusque tard dans la nuit.

A Saint-Biaise
(c) Après la sonnerie des cloches, un cor-
tège partait du temple. La marche était
ouverte par des éclalreurs portant des
drapeaux à la croix fédérale. Suivaient la
fanfare l'« Helvétia », la bannière et les
autorités communales, les sociétés locales
parmi lesquelles on remarquait spéciale-
ment l'« Arentia », société de gymnasti-
que renaissante, l'Union cadette avec des
drapeaux suisses, puis venait le flot des
enfants portant les lampions.

Ce cortège se rendit sur l'emplacement
des Fourches où M. Willy Zwahlen, pré-
sident de l'Association des sociétés locales,
ouvrit la cérémonie officielle. Après deux
chants du « Mannerchor », M. Werner
Busch, président de commune, donna lec-
ture du Pacte de 1291. Dans son discours,
M. W. Rusch s'attacha à la haute valeur
morale de ce pacte qui a conservé durant
les siècles toute sa signification grâce à la
valeur de nos soldats et à la vigilance de
nos conseillers fédéraux.

Après deux chœurs de l'« Avenir », diri-
gés par M. Roger Sommer, le pasteur
Schneider Invoqua la bénédiction de Dieu
sur notre village et notre pays. La partie
officielle fut clôturée par le Chant pa-
triotique.

Cette manifestation — simple mais di-
gne — qui s'est déroulée à la satisfaction
de chacun, se termina par les feux d'arti-
fice et le grand feu traditionnel.

Nous devons mentionner encore que
toutes les précautions avaient été prises
par le commandant du corps des sapeurs-
pompiers pour écarter les dangers d'In-cendie.

A Marin
(c) Comme ces années passées, la fête
du 1er Août s'est déroulée au bord dulac , dans le parc de Préfargler, où les
participants se sont rendus en cortège
depuis le village, bannière en tête, sui-
vie des autorités communales, des en-
fants et de la population.

Le discours officiel a été prononcé par
M. Henri Jeanrenaud , président du Con-
seil général , qui fit observer un Instant
de silence pour honorer la mémoire du
peintre Louis de Meuron.

L'orateur rappela le sens de notre fê-
te nationale et exhorta ses concitoyens
à pratiquer les vertus traditionnelles de
la Suisse.

Le pasteur Schneider releva ensuite
le sens de la mission fédéraliste de notre
pays au milieu d'une Europe qui cher-
che sa vole.

Chaque discours fut suivi d'un chant
du Chœur mixte , puis toute l'assem-
blée entonna l'hymne national tandis
que s'élevaient les flammes du grand
feu traditionnel auquel succédèrent les
feux d'artifice.

A la Tène , une petite manifestation
organisée par les occupants de chalets
de week-end a été marquée par un ac-
cident. Une fusée mal dirigée a atteint
un groupe de personnes, mettant le feu
aux vêtements d'une dame et d'un en-
fant , provoquant ainsi la combustion
d'une boîte d'allumettes de bengale. La
brûlure a nécessité les soins d'un méde-
cin.

A Auvernier
(c) La fête du 1er Août a débuté à Auver-
nier dès 16 heures par des Jeux pour en-
fants organisés de gentille façon par quel-
ques membres sportifs et dévoués.

Dès 19 heures et demie , un cortège con-
duit par notre vaillante fanfare et dans
lequel on remarquait le Conseil communal
avec la bannière communale, parcourait
les rues du village.

Sur l'emplacement de fête , au bord du
lac . M. Karl Born président du Conseil
général, prononça une allocution au cours
de laquelle 11 évoqua les sentiments suis-
ses ; il procéda ensuite ft la réception des
Jeunes citoyens.

Les deux sociétés locales prêtèrent leur
concours pour embellir cette belle soirée
au bord du lac. dont la petite Jetée ser-
vait de tremplin au beau feu du 1er Août.

La commune offrit aux très nombreux
assistants un magnifique feu d'artifice tiré
de la grande Jetée.

A Peseux
(c) La traditionnelle Fête nationale tom-
bait cette année au beau milieu des va-
cances horlogères.

De ce fait, quantité de personnes sont
absentes et la participation au cortège
puis à la cérémonie en a fortemnt souf-
fert.

Un cortège conduit par notre fanfare
fut organisé par les dirigeants de l'Asso-
ciation des sociétés locales et d'utilité
publique et se rendit dans le haut du
village pour admirer les feux qui sillon-
naient le Plateau et les Préalpes,

Le pasteur H. Gerber fut chargé du dis-
cours officiel et prit comme thème l'af-

fiche, fort bien réussie du reste, que l'on
a vue cette année dans maints magasins
et qui représente simplement une main
levée.

Il sut en tirer la leçon qui s'Imposait
et demanda la bénédiction de Dieu sur
notre petit pays.

Après l'exécution de l'Hymne national,
chacun put admirer de Jolis feux d'arti-
fice. •.

A la Béroche
(c) Gorgier était, cette année, le point
de départ du cortège qui, conduit par
« La Lyre », était composé des différentes
sociétés bérochales.

Tandis que les cloches sonnaient à toute
volée, et que le cortège débouchait sur
la place du port, à Saint-Aubin, la foule
se massait autour de la tribune.

La partie officielle débuta par un mor-
ceau de musique et par deux chants in-
terprétés par l'« Helvétlenne » de Gorgier.
. M. Langer, président dp la commune de
Saint-Aubin , prit ensuite la parole. Il
nous fit comprendre, en des termes précis
et choisis, le privilège que nous avions de
vivre en un pays libre et épargné, deux
fols en un quart de siècle, des horreurs
de la guerre.

La chorale de Saint-Aubin se fit ensuite
entendre. Puis, le pasteur Pingeon fit un
discours tout empreint d'idéal religieux
et patriotique. La participation du Chœur
mixte fut très appréciée et vivement
applaudie.

La manifestation officielle se termina
par l'Hymne national , exécuté par « La
Lyre » et repris par l'assistance.

Notre feu répondit ensuite à tous ceux
égrenés sur l'autre rive du lac, des feux
d'artifice furent tirés depuis la Jetée pen.
dan t que des bateaux Illuminés croisaient
au large.

A Cortaillod
(c) Les fêtes du 1er Août se sont dé-
roulées dans un très bel esprit à Cor-
taillod .

Dimanche matin , une bonne partie
de la population était réunie dans le
verger du collège, pour un culte pa-
triotique auquel la fanfare du village
prêtait son bienveillant concours. Dans
ce site merveilleux , le pasteur Bour-
quln s'inspirant des affiches apposées
ces Jours-ci dans nos villes et nos vil-
lages par les soins de l'Eglise, rappela
la première phrase des différents pactes
des Confédérés comme de la constitution
de 1848 : « Au nom de Dieu I Amen ! »
Appliquant cette parole à nos temps ac-
tuels, 11 en ressortit l'appel à la foi , à
l'obéissance et à la fidélité.

Lundi soir , après la sonnerie des clo-
ches, un cortège composé des autorités
et des sociétés locales parcourut le vil-
lage et se rendit & la plage du Petit-
Cortaillod. C'est là qu 'une fête très belle
et très digne, organisée par la Société
de développement , se déroula sous la
présidence de M. Marcel Borel.

Après la lecture du pacte de 1291, M,
Marcel Heuby, président du Conseil com-
munal , rappela les conditions dans les-
quelles ce pacte fut conclu et Indiqua
les grandes leçons qui doivent être ti-
rées de cette première alliance des Con-
fédérés.

M. Jean-Paul Bourquln , député, rele-
va les avantages et les résultats de cette
fédération d'hommes et de pays aux
langues, à la religion et aux conceptions
parfois différentes. Puis, dans un tour
d'horizon , 11 montra la situation de la
Suisse dans le monde actuel , les diffi-
cultés qui pourraient surgir et qui doi-
vent d'autant plus nous grouper autour
de l'Idéal démocratique.

Le pasteur Bourquln termina ce beau
moment de recueillement patriotique en
résumant les impressions de tous , dans
une vibrante invocation religieuse.

La fanfare , le chœur d'hommes, la
société d'accordéonistes: les «Diablo-
tins » , soulignèrent par leurs productions
les différentes parties de cette manifes-
tation.

La société de gymnastique, très en for-
me, présenta ensuite de très beaux pré-
liminaires et une pyramide fort réussie.
Puis, ce furent de très beaux feux d'arti-
fice. Chacun garde une excellente im-
pression de cette magnifique soirée.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) La cloche du collège sonne, annonçant
la fête du 1er Août ; conduit par la fan-
fare I'« Espérance » un cortège se forme
sur la place du village, puis se rend sur
l'emplacement de fête où un grand feu a
été préparé. La fanfare Joue quelques mar-
ches et notre président de commune, M. R .
Perrin, au cours de son discours très ap-
plaudi, nous lit le pacte de 1291 et souli-
gne l'effort que doit faire chaque citoyen
pour son pays, son canton et sa commune.

Toute la population chante ensuite le
Cantique suisse avec accompagnement de
la fanfare, et pour clôturer la fête, le
garde-police allume le grand feu. De nom-
breuses personnes parties en vacances sous
d'autres cieux ont empêché les sociétés lo-
cales de se produire.

Une grande animat'on a régné dan? nos
différente établissements publics décorés
de petites drapeaux et de lampions.

A Valangin
(c) La manifestation du 1er Août , comme
les autres années, s'est déroulée chez nom
d'une façon très simple.

Après la sonnerie des cloches, à 20 h . 15
la population s'est réunie dans le préau
du collège. Tour à tour, le Chœur d'hom-
mes, sous la direction de M. Samuel Du-
commun, et le Club d'accordéons, sotis la
direction de M. Robert Jacot, nous firent
entendre les plus beaux morceaux de leur
répertoire. On y entendit également deux
belles allocutions, du président de com-
mune, M. A. Ineichen , et du pasteur Du-
mont.

La nuit tombée, un grand feu s'alluma
sur les hauteurs du village illuminant
tous les alentours, et des feux d'artifice
furent lancés du haut des remparts du
château.

Pour les Jeunes la manifestation se ter-
mina par des rondes autour du feu , tandis
que les aînés dansaient à l'hôtel du Châ-
teau, au son de l'accordéon.

A Fontainemelon
(c) La fête du 1er Août s'est déroulée très
simplement en cette période de vacances
qui éloignent du village toute une partie
de la population. Après la sonnerie des
cloches, le cortège se rendit du collège à
l'emplacement de fête, au sud de la forêt ,
où la fanfare l'« Ouvrière » ouvrit la ma-
nifestation publique.

M. Eugène Steiger, président du Conseil
communal, prononça une vibrante allocu-
tion qui fut soulignée par la « Prière pa-
triotique de Dalcroze », chantée par l'as-
semblée avec accompagnement de la fan-
fare. La section de gymnastique présenta
une série d'exercices à malns libres ainsi
que trois pyramides qui furen t vivement
applaudies.

Après l'Invocation religieuse du pasteur
Borel, l'assemblée chanta l'Hymne natio-
nal ; puis, avant le retour au village en Un
long cortège aux flambeau x, chacun put
encore admirer par ce beau soir d'été les
nombreux feux de Joie allumés dans le
Val-de-Ruz et . par delà le lac, sur le Pla-
teau suisse.

A Dombresson
(c) Cette année, c'est avec simplicité mais
non sans ferveur, que notre population a
rendu son culte à la patrie, en cette soi-
rée du 1er Août. Simplicité , disons-nous.
Vu les vacances horlogères, la plupart de
nos sociétés, fanfare, chœurs, gymnastes,
étaient très sensiblement diminuées dans
leurs effectifs. Aussi a-t-on supprimé le
traditionnel cortège partant de Vllliers.

Après la sonnerie des cloches, toujours
si émouvante, un nombreux public se re-
trouva dans la cour du collège où avait
Lieu la manifestation organisée par la So-
ciété d'embellissement. On y entendit deux
allocutions du pasteur Dubois et de M A
Vauthler, président du Conseil communal
qui, tous deux , surent magnifier Dieu et
la patrie. Les accordéonistes, les pupilles
et pupillettes occupèrent tour à tour le
podium. Comme chaque année aussi, la
fête se termina par les feux d'artifice.

A la Neuveville
(c) La fête nationale a été célébrée avec
la Joie et la dignité habituelles. La ré-
ception des Jeunes citoyens de vingt ans
a eu lieu à 17 heures dans la belle salle
de l'hôtel de ville.

Vingt et un Jeunes gens atteignaient
cette année leur majorité. Onze étalent
présents. M. F. Imhof , maire , au nom de
la commune, leur a remis un pli con-
tenant les constitutions fédérale et can-
tonale , ainsi que le règlement d'organi-
sation de la commune, puis il leur adres-
sa quelques paroles empreintes d'un ci-
visme élevé et formula de sages recom-
mandations dictées par l'expérience

Le soir , à 20 h. 30, après la sonnerie
toujours impressionnante de nos cloches,
associées à celles du pays tout entier , le
cortège traditionnel fut organisé près du
collège primaire et conduit par la fan-
fare. C'est dans le beau cadre de la pla-
ce de la « Liberté » que la cérémonie pu-
blique se déroula.

Pour la première fois une chorale mix-
te avait été organisées par le «t chœur
d'Egllse » et le chœur d'hommes «Union».
Cette cohorte de plus de quarante mem-
bre a exécuté la « Prière patriotique » de
Jaques-Dalcroze et « Terre des monts nei-
geux » de Bersler et Otto Barblan . La fan-
fare Joua deux beaux morceaux puis M.
D. Graf , professeur au progymnnse , pro-
nonça une belle allocution patriotique.
En pédagogue , l'orateur ne s'est pas
adressé aux adultes seulement. C'est à
« Mesdames , Messieurs, chers enfants » ,
que l'orateur exposa la belle leçon qui se
dégage de l'expérience suisse en démocra-
tie.

A son tour , le « Frohslnn » exécuta
deux chœurs sous la direction de son
sympathique directeur , M. Frei , de
Douanne. Après deux morceaux de la
fanfare , l'assemblée chanta « O monts In-
dépendants » , puis le vénérable pasteur
Simon termina par une fervente prière.

La foule suivit la fanfare pour se ren-
dre au bord du lac et pour admirer le
feu dont les flammes montaient au ciel
cn même temps que les sons harmonieux
de la fanfare.

VflL-PE TRAVERS
FLEURIER

Echappé belle
(c) Pendant la nuit do dimanche, un
fondeur de Fleurier, M. F. Jaquet, ren-
trait en automobile — dans laquelle
ee -trouvaient trois invités — de l'Hei-
vetia, à la frontière fra'iico-neuchâte-
loise. Au virage des TaWIères, da por-
tière gauche de da voiture s'ouvrit
brusquement. En voulant la retenir, M.
Jaquet et M. Reymond, de Saint-Sulipi-
oe. furent projetés hors du véhicule.
Celui-ci continua sa course, toucha la
banquette de la route puis se retourna.
Lea deux passagers encore à l'intérieur
s'en tireront sains aucun mail , tandis
qime MM, Jaquet et Raymond furent
blessés et durent recevoir les soins
d'un médecin.

JUBfl BERNOIS |
PORRENTRUY
lu sapin s'abat

sur une cycliste et sou enfant
Une cycliste domiciliée à Aile, Mme

Caillet, qui circulait sur la route inter-
nationale Channoille-Lucoille. a été at-
teinte par un sapin que des bûcherons
venaient d'abattre. Elle a été conduite
dans un état désespéré à l'hôpital de
Porrentruy. Son enfant, qui avait pris
place eur le siège arrière, a été sérieu-
sement blessé également. Le juge d'ins-
truction du district de Porrentruy a
ouvert une enquête afin d'établir si
les bûcherons, travaillant à proximité
de la chaussée avaient bien pris toutes
les précautions nécessaires.

MOUTIER
Incendie «le i'orôt

Le feu du 1er Août allumé par quel-
ques citoyens du village d'Eschert,
près de Moutier . a provoqué un incen-
die de forêt. Les pompiers du village
ont dû être app elés sur les lieux.

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER

La mort tragique
d'un ancien député

(sp) On apprenait avec une doulou-
reuse surprise, lundi matin , la mort
tragique de l'ancien député Marc Po-
chon, habillant Vesim, près d'Esta-
vayer-le-Lac. Lundi, il partait pour
rendre visite à sou beau-fiils, M. Jiuil-
liand. et à sa fille, a Hiddes, on Va-
lali« et passer avec eux le 1er Août.

Dans la soirée, selon la coutume de
la famille, on utilisa un petit canon
afin do faire retentir les environs de
détonations. L'arme fut rechargée plu-
sieurs fois. Vers 22 heures, un nouveau
coup partit, inopinément, provoqué
probablement par des déchets do pou-
dre mal consumés dans le camion . M.
Marc Pochon reçu t la décharge dans
*uoe jambe. Le membre fut presque ar-
raché. Le blessé reçut immédiatement
les soins d'un médecin qui le f i t  trans-
porter à l'hôpital de Sion. Il y décéda
au cours de la nuit. Il était âpre de
GG ans.

M. Maire Pochon avait joué un rôle
important dans le district de la Broyé.
Il avait élé député au Grand Conseil,
de 1916 à 193G, comme membre de la
fraction radicale. Il fut également con-
seiller communal de Vesln. Il était vi-
ce-président du conïiité de la Fédéra-
tion laitière vaudaise-fribourgeoise. Il
présidait lo comité do direction de la
Banque d'épargne et de prêt d'Esta-
vayer. Il dirigeait plusieurs syndicats
do sélectionneurs. fceU que ceux du blé
et du tabac.

(sp) Un ûncendie de forêt s'est déclaré
lundi, dans la matinée, dans les envi-
rons de Vesln, dans la Broyé. Tous les
pompiera de la région se sont rendus
sur les lieux et ont réussi, m-steré le
vent terrible qui soufflait, à circons-
crire le fou. Les dégâts sont limités,
mais de sous-bois est ravagé sur une
certaine étendue.

Un incendie de forêt
près de Vesin

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 août

Température : Moyenne: 24,6; min.: 17,3;
max.: 31,0. Baromètre : Moyenne : 714.4.
Vent dominant: Direction : sud-ouest; for-
ce: très fort . Etat du ciel : variable , clair
Jusqu 'à 11 h. 30, ensuite nuageux à cou-
vert ; pluie depuis 21 h. 30.

Niveau du lac du 1er août à 7 h. : 429.42
Niveau du lac, du 2 août , à 7 h. : 429.41

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps : Mercredi, ciel va-
riable et encore quelques chutes de pluie
surtout dans les Alpes et dans le Jura.
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Madame et Monsieur Raymond Perot-

ti Kiuitz , aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame et Monsieur Willy Egli-Pe-

rotti et leurs enfants , Claudine, Gilbert
et Jean-Pierre , à Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis Burnier-
Perotti et leurs enfants, Maurice et
Christiane, à Pull y ;

Madame et Monsieur Luigi Mellina et
leurs enfants , à Curino, Italie ;

Madame veuve Batista Mellina et son
fils , à Curino , Italie ,

ainsi que les enfants de feu Secondo
Perotti , en Suisse et cn Italie,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Delfina PEROTTI-MELLINA
leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman , sœur, bel-
le-sceur, tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui à l'âge de 62 ans , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 1er
août 1949.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu le jeudi 4 août.

Départ du domicile mortuaire, à 14
heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Charles Humbert ; Madame
et Monsieur Paul Studer, leurs «niants
et petits-enfants: Monsieur et Madame
Charles Echenoz et leur fille ; Madame
et Monsieur Jean Hiltbrunner,

ainsi que les familles parentes et
alliées •

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Louise HUMBERT
née BERGER

leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman , anrière-grand-
maman . tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui le 1er août 1919, après
une longue et pénible maladie, dans sa
80me année.

Peseux, le ler août 1949.
(Grand-Rue 35)

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 août 1949, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Monsieur Gaston Benguerel , Neucha-

tel ;
Monsieur et Madame Max Englandar

et leur fille, à la Haye (Hollande) ;
Monsieur et Madame Cerf et leurs en-

fants, à Moulins , France ;
les enfants de feu Louis-Gustave Ben-

guerel, à Neuchâtel et à Genève ;
les enfants de feu Madame Lina Ben-

guerel , à la Neuveville , à Bienne, à Ge-
nève et à New-York ;

Monsieur Jules Benguerel et ses en-
fants, à Gléresse, à Bienne, à la Chaux-
de-Fonds et à Nidau :

les enfan ts  de feu Joseph Beaufils , en
France ;

Monsieur et Madame Horvàth-Ben-
guerel , à Cluj, Roumanie ;

Monsieur et Madame Olier Besner et
leurs enfants, au Canada ;

Monsieur et Madame Avila Besner et
leurs enfants , à Saint-Polycarpe et à la
Joliette, au Canada ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marthe BENGUEREL
née ENGLANDER

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui , après une longue
et douloureuse maladie, vaillamment
supportée, mun ie  des saints sacremente,
à l'âge de 56 ans.

Sa vie fut toute de bonté et de
dévouements.

Que ton repos soit doux comme
ton cceur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité, jeudi 4
août , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
doiles.

Culte pour ia famille à l'hôpital des
Cadoiles. •'

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame Jaque* Cour-
voisier-Patr y ;

Monsieur et Madame Edouard de
Coulon ;

Monsieur et Madame Jean Courvoi-
sier ;

Monsieur at Madame Frédéric Cour-
voisier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Le
Fort et leur fils François ; Messieurs
Jean-Olaude et Eric Courvofisier ;

Mademoiselle Claude de Coulon, Mon-
sieur Charly de Coulon ;

Mesdemoiselles Muriel et Maryse
Courvoisier ; Messieurs Pierre-Daniel
et Robert Courvoisier ;

Monsieur Michel Courvoiisier, Mesde-
moiselles Jacqueline, France, Hiane,
Evelyne Oourvodsier ;

Mademoiselle Elisa Chaponuière ;
Monsieur et Madame Paul Chapon-

nière. leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jaunes de Reynier ;
Monsieur et Madame Edouard Gros,

lours enfants et petits-enfants ;
Mad ame Charles Courvoisier, «es en-

fants et petits-enfants ;
Madame Ernest Monvert, ses enfants

et son potit-fills ;
Monsieur et Madame Maxime Cour-

voisier. leurs enfants et petits-enfants;
les familles all iées ;
Mademoisell e Hermance Ray,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Jean-Louis COURVOISIER
née Isabelle CHAPONNIÈRE

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, à Genève, le ler août 1949, après
une courte maladie.

Je vous laisse la paix , je vous
donne ma paix. Je ne vous donne
pas comme le monde donne. Que
votre cœur ne se trouble point.

Jean XIV, 17.
Culte au temple des Eaux-Vives

(Genève), j eudi 4 août 1949, à 11 heu-
res.

Le corps est déposé à la. chambre
mortua ire du cimetière de Plaùiipalads.

Domicile : route de Frontenex 51,
Genève.

Il ne sera pas rendu d'honneurs
Prière de ne pas faire de visites

Ses souffrances sont terminées, JJ
est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Henri Bourquin-Schumacher ;
Mademoiselle Huguet te  Bourquin et

son fiancé ;
Monsieur Roland Challandes ,
ainsi que les familles Bourq uin , Schu-

macher, parente s et alliées .
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Henri BOURQUIN
leur cher époux , papa , frère, beau-frère,
oncle , cousin et neveu, que Dieu a re-
pris à Lui après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation à la suite d'un grave acci-
dent dans sa 50me année.

Neuchâtel , le 2 août 1949.
(Trésor 9)

Repose en paix, cher papa.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu le 4 août 1949, à 17 heures.
Culte pour la famille à la chapelle

de l'hôpital des Cadoiles, à 16 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

||j S4£^gt*tC#S
Monsieur et Madame

Fritz JOGGI-CHESI ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Daniel - Frédéric
Neuchâtel , le ler août 1949
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Madame et Monsieur
Auguste RENAUD-OBRECHT et leur
fils Pierre Cyrille ont la joie d'annon©»
la naissance de leur fille et sœur

France - Geneviève
le 2 août 1949

Cortaillod

Monsieur et Madame
Henri BISE-FASNACHT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Jean - Claude
le 2 août 1949
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Neuchâtel

LA VILLE 
Le noyé de la Tène

était un employé d'hôtel
j \  Neuchatel

L'on a appris hier matin de bonne
heure que le baigneur qui  s'était noyé
à la Tène lundi après-rrfdi en entrant
dans l'eau trop tôt après avoi r man-
gé était un employé de l'hôtel Tou-
ring, à Neuchâtel.

Il s'agit de M. Eugen Wiillsclileger,
né en 1913, originaire du canton d'Ar-
govie, célibataire.

Le défunt était depuis une année —
sc/ilt depuis le début — un portier de
jour très apprécié dans l'hôtel moder-
ne situé au bord du lac.

Ivresse et scandale
Hier soir, à 21 heures, la police lo-

cale a arrêté un individu, au Mail ,
pour ivresse, scandale et voies de fait
eur son épouse.

lies obsèques du Dr Gueissaz
Une foule émue, où les représentants

du corps médical se trouvaient en ma-
j orité, a assisté hier après-midi à la
cérémonie funèbre au cours de laquell e
un dernier hommage a été rendu au
Dr Ernest Gueistsaz. Selon le désir de
la famille, un seul discours a été pro-
noncé. C'est le docteur Yves de Rey-
nier. président de la Société médical e
neuchâteloise. qui parla au nom de
toutes les sociétés ssavantes suisses,
romandes et neuchâteloises dont faisait
partie le défunt et il se fit  aussi l'in-
t erprète de la direction de l'hôpital
Pourtalès ; il souligna une fois de plus
les qualités du Dr Gueissaz et dépl ora
les coupes sombres faites depuis quel-
ques mois dans les rangs des médecins
de notre canton .

Le service divin fut présidé par le
Pasteur Marc DuPasquier.

L,a pluie !
Enfin , la pluie s'est mise à tomber

au cours de la nuit. Après les cha-
leurs suffocantes de ces derniers jours»
elle est la bienvenue. A la campagne
également, les agriculteurs accueille-
ront avec soulagement ces averses.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
I.a Société de sauvetag e
aux concours du Léman

(c) La Société de sauvetage du Bas-lac
a participé aux concours du Léman, orga-
nisés dimanche dernier à Vevey. Le par-
cours que devaient faire les canots était
de 1800 m.

Dans la catégorie des huit rameurs,
Salnt-Blalse sort au 7me rang, en 9' 57",
et Neuchâtel au IOme rang en 10' 8". Dans
la catégorie des dix rameurs. Salnt-Blalse
se classe au 2me rang en 8' 35", temps
excellent si l'on tient compte d'une avarie
qui a dû être réparée pendant la course.

Dans le concours de plonge au manne-
quin , la société est classée hors concours
parce que, trois ans durant, elle a tenu
la palme de cette épreuve.

du peintre Louis de Meuron
(o) En raison de la restauration du
temple de Sainit-Blaise, la cérémonie
s'est déroulée dans la saille paroissiale
de Vigner, trop petite pour contenir
les nombreux parents, ami» et admira-
teurs venus rendre les derniers hon-
neurs au peintre Louis de Meuron.

L'oraison funèbre a été prononcée
par le pasteur Schneider, qui releva les
balles qualités du défjumt , artiste de
grand talent, mai» aussi croyant sin-
cère au caractère plein de probité, de
courage et de bonite. Il dlilt tout oe que
le village de Marin et le pays neuchâ-
telois perdent par lo départ de cet
homme de valeur.

M. Eugène Martin, président de la
Société suisse des peintres, sculpteurs
et architectes, apporta Je témoignage
d'un ami. E releva la droiture du dis-
paru qui est le dernier descendant
d*iune grande lignée d'artistes neuchâ-
telois et dont le départ marque la ffita
d'une tradition spirituelle et morale.

M. Paulo Eoethlasberger parla au.
•nom de la section neuchâteloise des
peintres, sculpteurs et architectes, dont
Louis de Meuron était le doyen. Il rap-
pela les qualités du d'ôfunt, son rôle
et son inBluence au sein de cette so-
ciété.

Au nom de la société des Amis des
arts, M. Ernest Roethiliilsberger apporta
un bref et dernier hommage d'admira-
tion et de reconnaissance à celui qiud
eut faire respecter la grande pein'ture.

Une dernière prière fut  dite sur la
tombe par le pasteur Siron , en présen-
ce d'une grande assistance, parmi la-
quelle on remarquait M. P.-A. Leuba,
président du Conseil d'Etat, et de nom-
breux artistes neuchâtelois.

MARIN-EPAGNIER

Les obsèques

Des champs en feu
(c) Un fou en pleine campagne, à la
l imite  du territoire de la commune de
Portalba n vallon, s'est déclaré samedi
après-midi.

Le sinistre a commencé dans un
champ d'avoine s'est étend u rapide-
ment et a gagné des gerbes de mois-
son. Ce feu a fait d'importants rava-
ges avant qu 'on ait pu le circonscrire.
Les champs aux environs du sinistre
ont subi de gros dégâts. On attribue
ce désastre à une imprudence. La po-
lice a ouvert une enquête.
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