
Le commissaire français à Saigon
¦ V

et le gouverneur du Sud-Viet-Nam
assassinés par un «volontaire de la mort »

UN ATTENTAT EN INDOCHINE

Le terroriste a également été tué par sa grenade

SAIGON, 31 (A.F.P.). _ Le général
Chamson, commissaire de la République
française , commandant des forces ter-
restres au Sud-Viet-Nam , a été tué mardi.
C'est aux côtés du gouverneur Thai-
Lap-Thane que le général a trouvé la
mort. Tous deux ont été victimes d'un
attentat perpétré à Sadec par un « vo-
lontaire de la mort » qui a lancé une
grenade dans la voiture du gouverneur.

Les corps des deux victimes ont été
ramenés à Saigon.

Comment s'est produit
l'attentat

SAIGON , 31 (A.F.P.). — C'est à la sui-
te des blessures qu 'il a reçues lors de
l'attentat de Sadec , mardi matin , que le
général de division Chamson est mort à
Vinhlong, à une centaine de kilomètres
au sud-ouest de Saigon .

Le général , accompagné de M. Thai-
Lap-Thane, gouverneur du Sud-Viet-Nam ,
passait des troupes en revue lorsqu 'un
« volontaire de la mort > du Vietminh
sortit de la foul e et lança une grenade
qui tua sur le coup le gouverneur et
blessa mortellement le hau t officier
français.

L'auteur de l'at tentat  a été également
tué sur le coup.

La carrière
du général Chamson

PARIS , 31 (A.F.P.). — Le général
Chamson , commissaire de la République
français e, commandant en chef des for-
ces du Sud-Viet-Nam , était arrivé en Co-
chinchine , en 1916, comme colonel com-
mandan t la 3me division d'infanterie
coloniale.

Il avait remarquablement réussi dans
la pacification des vieilles provinces de
Cochinchine. Après avoir reçu les étoi-
les de général de brigade en 1948, il fut
désigné pour prendre le commandement
du Tonkin.

A son retour en France, il fu t  nommé
au commandement de l'école d'artillerie
de Idar-Oberstein , près de Coblence. En
1949, il revint en Indochine pour pren-
dre le commandement du généra l Boxer
de la Tour du Moulin en Cochinchine , en
tant que commissaire de la République
et commandant  en chef des troupes au
Sud-Viet-Nam.

Il arrivait au bou t de ses deux ans

réglementaires de séjour en Indochine ,
lorsqu 'il a été tué. Il était commandeur
de la Légion d'honneur.

Quatre officiers français
blessés

SAIGON , 31 (Reuter).  — Lors de l'at-
tentat commis contre le gouverneur du
Sud-Viet-Nam quatre officiers supérieurs
français ont été blessés. Le meurtrier,
dont on a pu établir l'appartenance au
Mouvement du Vietminh , a été littérale-
ment déchiqueté. La police avai t cru
tout d'abord que le meurtrier devait
être un individu poussé par une curio-
sité débordante. Elle a pu toutefois se
rendre compte qu 'il s'agissait d'un mem-
bre de l'« Equipe du suicide > du Viet-
minh.

La radio du Vietminh
en appelait à la paix !

SAIGON , 31 (Reuter). — En même
temps qu 'elle lance un appel en faveu r
de la paix , la radio du Vietminh invite
la population à protester en masse con-
tre la récente décision du Viet-Nam de
mobiliser 60,000 hommes pour lès ins-
truire  comme réservistes. D'autre part ,
Radio-Vietminh aff i rm e que la possibi-
lité d'un cessez-le-feu en Corée donne
de l ' inquiétude aux experts militaires
américains , à Bao-Daï , chef d'Etat Viet-
namien et au général de Lattre de Tas-
signy, haut-cDmiuissaire français et
commandant en chef en Indochine. Cet-
te même radio a diffusé des extraits de
la presse française sur des possibilités
de paix en Indochine , sur la même hase
qu 'en Corée. L'émetteur a ajout é : « La
guerre d'Indochine est aussi absurde
qu'impopulaire » .

Les Américains protègent
un ancien officier
des services de

renseignements nazis
FRANCFORT , 31 (Reuter). — Un tri-

bunal berlinois a condamné par contu-
mace la semaine passée l'ex-officier des
services de renseignements nazis Han s
Kemritz à payer une amende de 11,640
marks et à serv ir une indemnit é men-
suelle de 300 marks à la veuve d'un
nommé von Haake , mort par sa faute
dans une prison orientale. Ell e l'a re-
connu coupable d'avoir facilité l'enlè-
vement d'Allemands par les Russes.

Comme les Américains protègent cet
homme et refusent de le l ivrer aux au-
torités judiciaires en alléguant « sa pré-
cieuse contr ibution à la sécurité des
pays occidentaux », le gouvernement fé-
déral de Bonn proteste  auprès d'eux ,
avec l'appui de tous les partis repré-
sentés au Bundcstag.

Or, les autorités d'occupation améri-
caines v iennent  de publier une déclara-
tion dans laquelle elles annoncent  que
le général Mathewson, commandant  de
leur secteur , à Berlin , a prié les instan-
ces compétentes de rapporter cette con-
damnat ion , l ' instruction du cas de Kem-
ritz n 'ayani  fourni  aucun c lément  pro-
pre à justifier des poursuites judiciai-
res.

Le roi George VI rétabli
LONDRES , 31 (Reuter ) .  _ Mardi , le

roi Georges VI a présidé , pour la pre-
mière fois depuis sa maladie , une mani-
festation publique au COUTS de laquelle
il a décoré les personnes f igurant  sur
la liste d 'honneur  établie à l'occasion
de son anniversaire.

Quatre destroyers britanniques
dans le golfe Persique

BASSORAH (Irak) ,  31 (Reuter ) .  —
Mardi , quatre destroyers b r i t ann iques
ont moui l lé  l'ancre sur le fleuve Schatt-
el-Arab séparant la Perse de l'Irak.

Les forces navales b r i t ann iques  dans
la région du golfe Persique ont ainsi
a t te in t  le degré de puissance le plus
élevé depuis la f in  de la guerre.

La Suède et le Portugal
renoncent à l'aide Marshall
PARIS, 31 (A.F.P.) — La Suède et

le Portugal ont décidé de renoncer
au bénéfice de l'aide Marshall ,  imi-
tant ainsi le Royaume-Uni et l'Irlan-
de, ont annoncé hier , à Paris, les
services de l'E.O.A.

¦

Réflexions pour la Fête nationale

La Fête nationale, chaque année,
offre au chroniqueur — comme à
chacun d'entre nous — l'occasion de
faire le point. Qu'en est-il de la Suis-
se en 1951, six cent soixante ans
après la fondation de la Confédéra-
tion ? L'an dernier, à pareille épo-
que, la guerre de Corée venait d'é-
clater et on ne pouvait  pas encore
en prévoir toutes les conséquences.
Elles sont apparues peu à peu. Sur
le plan économique , l 'éclatement du
conflit  — le premier sous la forme
armée qui a mis aux prises le bloc
de l'Est et le bloc de l'Ouest — a
provoqué un renversement des condi-
tions assez réjouissantes qui avaient
été jusque-là celles de l'après-guerre.

On a vu le prix des matières pre-
mières s'élever dans des proportions
parfois considérables et leur obten-
tion , dans plus d'un domaine, s'est
révélée difficile. L'effet s'en est fait
sentir sur le coût de la vie, et déjà
les revendications sociales sont ré-
apparues à l'horizon. Le contrôle des
prix ayant « démobilisé » ne peut
plus jouer le rôle qu 'il remplissait
autrefois. D'autre part , il a fallu met-
tre l'accent de nouveau sur le réar-
mement et l'on sait l'ampleur des
crédits sollicités à cet effet. Ce n'est
pas que la « prospérité » soit en bais-
se. Mais son caractère s'est modifié.
Il est redevenu quelque peu celui des
années troubles.

Maintenant  qu 'on a l'espoir qu 'un
terme soit mis à la lutte coréenne,
les conditions vont-elles se modifier
une fois encore ? Souhaitons-le sans
trop entretenir d'illusions. Il faudra
beaucoup de temps encore avant que ,
nous ne disons pas la paix , mais un
« modus vivendi », capable d'engen-
drer quelque stabilité , soit établi en-
tre les antagonistes. Pendant les
mois , pendant les années à venir , il
conviendra de vivre sous le signe
de la vigilance. Et c'est pourquoi ,
sans tomber dans une inquiétude exa-
gérée, ni dans l'affolement , il con-
vient  que la Suisse continue à s'amé-
nager de telle façon qu 'elle puisse
faire face aux événements.

C'est le lieu de regretter qu 'on
n'ait pas saisi l'occasion offerte
par les années d'après-guerre pour
revenir à quelques grandes « cons-
tantes » qui ont fait notre force dans
l'histoire, que les orateurs de ce jour
ne manqueron t  pas d'évoquer dans
leurs discours , mais envers lesquel-
les, dans la p ra t ique , nous n'avons
cessé de commettre des infidélités.
Assurément, il a fallu l iquider  les
séquelles du deuxième confli t  mon-
dial et ce ne fu t  pas une petite affai-
re pour nos autorités. Mais, à main-
tes reprises, on aurai t  voulu qu 'elles
ne se laissent pas absorber par tant
de détails et qu 'elles s'attachent,
après la dure secousse traversée par
l'univers , à redéfinir les grandes
lignes de notre politique, en confor-
mité avec notre génie national.

Il apparaît de plus en plus dom-
mageable en particulier que la po-
litique financière du pays n 'ait pu
être conduite sur une autre base que
celle de la centralisation. Le résul-
tat en est une fiscalité proprement
étouffante qui paralyse les initiati-
ves individuelles comme celles des
cantons (auxquels tant  d'autres coups
ont été portés dans tant d'autres
domaines) et qui énerve l'économie
privée, la rendant  de moins en
moins capable de jouer le rôle dé-
terminant  qui était le sien naguère
et dont l'économie générale a tou-
jours besoin .

Tout ce qui travaille dans le pays
en vient progressivement à dépendre
de l'Etat par un bout ou par un
autre et force est bien de constater
que l'on n'a pas fait grand-chose
pour parer à ce danger — des plus
graves pour un Etat à structure fé-
déraliste — pendant les années gras-
ses. Il eût suffi pourtant  de revenir
à une conception traditionnelle de
la politique et de l'opposer à celle
à laquelle on avait dû se rallier
pendant la période d'exception. Le
socialisme d'Etat , depuis la guerre,
était devenu à la mode et ceux qui ,
logiquement , auraient  dû lutter con-
tre lui ou se sont laissé contaminer
ou n'ont pas eu le courage de réagir
avec l'efficacité nécessaire.

Paysage d'été , paysage de chez nous : c'est le symbole du 1er Août . L'attelage rentre à la ferme après le dur travail
sous le soleil de plomb . L'esprit et le coeur en repos on peut penser à la fête qui s'apprête...

(Phot. J^urter,- pa,ïo§^Hate)

On n'a pas eu non plus l'audace
indispensable pour tenter de résou-
dre, sur un plan et dans un sens qui
fussent nôtres, le grand problème de
notre temps, qui se pose chez nous
comme ailleurs, celui des rapports
capital-travail ou , pour parler plus
modestement, des relations entre
patrons et .employés. Assurément,

: ici encore, nous ne méconnaissons
pas ce qui a été entrepris pour amé-
liorer les conditions sociales et d'in-
téressantes réalisations, en matière
de contrats collectifs, ont été partiel-
lement accomplies. Mais le problème
n'a jamais été repris par les inté-

- ressés comme par les diri geants po-
litiques selon une vue d'ensemble.
Que ne nous avait-on pas promis
pourtant  durant  les années de mo-
bilisation !

Un régime cohéren t et viable d'or-
ganisation professionnelle ne peut
être institué qu 'à partir de cer-
tains principes politiques bien défi-
nis. Inutile d'en appeler à une col-
laboration plus organique entre les
divers groupements de la profession
si l'Etat par sa tendance même com-
me par les mesures coercitives qu 'il
prend , en vient à vider ces groupe-
ments de toute substance propre.
Le résultat , c'est qu 'il se substitue
toujours davantage aux ententes di-
rectes, faute qu'ait été créé maté-

riellement et spirituellement le cli-
mat favorable à celles-ci ; c'est aussi
que si une nouvelle crise survient
on sera moins armé pour maintenir
la paix sociale.

C'est en politique extérieure, nous
semble-t-il, que la Suisse a accompli
sa meilleure besogne de l'après-
guerre. Là elle a adopté une position
qui nous paraît répondre à la fois
à nos directives traditionnelles et
aux besoins du temps. Elle a réaffir-
mé sa neutralité de principe ; elle
a refusé de s'engager dans toute po-
liti que d'aventure si séduisant que
cela ait pu paraître. Mais elle a re-
cherché, en revanche, sur les ter-
rains pratiques, des occasions de
collaboration efficace. Et le mérite
en revient, nous sommes heureux
de le dire, à l'attitude clairvoyante
d'un homme d'Etat comme M. Max
Petitpierre.

 ̂/ /̂ .%/

Ces quelques remarques, en cette
journée du 1er Août , ne sont pas
faites pour ternir l'éclat de la fête.
Au contraire, nous pensons qu 'en
prenant une exacte conscience de
nous-mêmes, un jour comme celui-
ci, nous travaillerons à mieux ser-
vir notre pays.

René BRAICHET.

Les évêques hongrois prêtent serment au régime communiste

Le collège des évêques catholiques romains de Hongrie a prêté serment,
dernièrement, à la République populaire. Voici une vue de la cérémonie.

Le télescope de Bloemfontein , en
Afrique du sud , dont nous avons pu-
blié la photographie le 26 juillet , ne
se distingue pas tant par ses dimen-
sions que par son nouvea u système
optique composé de deux miroirs et
d'une lentille correctrice (télescope
Baker-Schmidt).

On sait que le plus grand télescope
du monde se trouve au Mont Palomar ,
en Amérique. Il a. un diamètre de
cinq mètres.

Le plus grand télescope
du inonde est toujours

en Amérique
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Un touriste attaqué
par un aigle

Un aigle a attaqué un chasseur et
lui a infl igé plusieurs blessures, dans
la province de Salzbourg. Le chas-
seur avait été appelé par un berger ,
pour achever un daim qui avait été
grièvement blessé par un aigle.
Comme le ' chasseur était en train de
tuer le daim avec son poignard , l'ai-
gle fondit sur lui .

Par bonheur , le sac de touriste que
portait le chasseur le protégea de
blessures plus nombreuses et plus
graves .peut-être.

M. Petsclie solliciterai
l'investiture demain

DEVANT L 'ASSEMBLÉE NA TIONALE
¦

Mais la crise ministérielle n'en sera pas pour autant
dénouée outre-Jura •

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Même si M.  Maurice Petsche sollici-
te l'investiture constitutionnelle — et
l' on attendait sa décision d' un mo-
ment à l' autre — la crise ministé-
rielle n'en sera pas pour autant d é f i -
nitivement dénouée. En e f f e t , si tous
les partis de la majorité sortante
s 'accordent pour reconnaître qu'il
convient de mettre f i n  au p lus vile
à la vacance du pouvoir , aucun des
groupes dont les exigences ont pro -
longé la crise (S.F.I.O. et M.R.P.) ne
paraissent mûrs pour consentir les
concessions nécessaires à la fo rma-
tion d' un cabinet de coalition.

L' atiitude des socialistes est lour-
de de résistance et un f o r t  courant
se dessine pour la non-partici pation.
Quant au M.R.P., son accord ne va
pas au-delà d'une adhésion de prin-
cipe.  E n f i n , chez les radicaux, la
vieille tacti que du « voir et atten-
dre » les incite à ne s'avancer qu 'avec
la p lus expresse circonspection.

En résumé , l 'Investiture , si elle a
lieu, cautionnera l 'homme. On dis-
cutera ensuite du programme et , par -
tant, de la composition du gouver-
nement.

En dép it de cet accord sans cha-
leur, M . Maurice Petsche a passé sa
journée d 'hier à exposer les grandes
lignes de sa f u t u r e  pol i t ique aux lea-
ders des d i f f é r e n t s  partis qu 'il sou-
haiterait voir collaborer ensemble.
Visiblement , le ministre des f inan -
ces cherche à sat is fa ire  un peu tout
le monde. Aux radjeaux , il promet
une révision constitutionnelle rapi-
de. Aux S.F.I.O. une remise en ordre
des salaires au M.R.P. un e f f o r t  en
f a v e u r  de l'enseignement libre par la

création d' une « caisse de compen-
sation », dont les ressources permet-
traient une revalorisation des traite-
ments des maîtres et professeurs  des
institutions privées.

Le tout est de savoir : 1) Si M.
Petsche acceptera une éventuelle com-
binaison sans le concours e f f e c t i f
des socialistes ; 2)  Si socialistes et
républicains populaires considére-
ront comme suf f i s a n t e s  les proposi-
tions de M.  Pe tsche, et pour l'ensei-
gnement libre notamment , dans quel-
le mesure les propositions transac-
tionnelles du président pressenti se-
ront jugées compatibles avec la dé-
f ense  de la laïcité telle que la com-
prennent les socialistes... et les ra-
dicaux de gauche.

M.-G. G.

M, Petsche demandera
demain son investiture

PARIS, 1er (A.F.P.). — M. Petsche de-
mandera son investiture à la Chambre
jeudi matin.

Les difficultés de F« Aube »
quotidien du M.R.P.

PARIS, 31 (A.F.P.) — L'« Aube »,
quotidien du Mouvement républicain
populaire , annonce la cessation de sa
parution au long du mois d'août . Le
communiqué qui annonce cet événe-
ment ajoute que , « sauf imprévu,
l'« Aube » reprendra sa publication le
3 septembre , pour une durée impos-
sible à préciser ».

Le vieux Montmartre
ne sera pas défiguré
par des constructions

abusives
Après la guerre de 1911-1918 , de nom-

breuses vieilles maisons disparurent à
Montmart re  pour faire place à des
gratte-ciel (rue du Mont-Cenis, rue
lîavignan , rue Norvins). Nous assis-
tons aujourd 'hui  à une offensive ana-
logue, écrit le « Figaro ». C'est ainsi
que , récemment , avait été autorisée la
construction d'un immeuble dit « Le
Manoir de Montmartre », sur un ter-
rain de l'impasse Traînée à Paris. Ce
fut  un tort , car un square, primitive-
ment  prévu à cette place , eût été beau-
coup plus indiqué . Mais, sur interven-
tion do la commission des sites, l'im-
meuble  n 'aura que trois étages et non
six '' comme il avait  été demandé. Un
au t re  propriétaire do terrain a fait
le projet d'élever un immeuble en con-
trebas de cette même impasse, ce qui
bouchera i t  le remarquable point de
vue : émue, la commission des sites
a émis, le 17 mai , l'avis « qu'il y a lieu
do maintenir  inté gralement  le panora-
ma découvert , impasse Traînée, sur
Paris ».

Ce n 'est pas tout. Nous apprenons
par le Touri i i g -Club de France que
deux autres  projets risqueraient de
défigurer  Montmar t re , si on les lais-
sait prendre  corps : un terrain de la
rue de l 'Abreuvoir (une des rues les
plus pittoresques et les plus charman-
tes de Paris) vient d'être acquis par
un  particulier, dans l ' intent ion d'y
élever un immeub l e  de cinq étages.
Un au t re  terrain, qui s'étend sur les
trois rues de l'Abreuvoir , Girardon ,
Norvins, servirait  à la construction
d'une école professionnelle . Ce ne sont
encore que projet*. Mais dangereux.
Aussitôt , le Touring-Clul )  est interve-
nu auprès du préfe t de la Seine, pour
n u e  ses services refusent certains per-
mis  de cons t ru i re . L'adminis t ra t ion
n 'est pas désarmée, en effe t , grâce à
l ' inscription do Montmar t re  à l ' inven-
ta i re  des sites (en mars 1949). Par cette
inscription , les propriétaire s sont obli-
gés do soumettre leurs projets à la
commission des sites.

Mais pour éviter ces perpétuelles
alertes, la commission du vieux Paris,
lu Ligue urbaine et rurale, la Société
du vieux Montmartre demandent  le
« plan d'aménagement de Montmar-
tre », qui , établissait des servitudes de
hauteur, - découragerait; les bâtisseursc

Des difficultés
PARIS, 1er (A.T.S.). — On serait ten-

té de croire, dans les milieux officiels,
que M. Petsche est sur le point d'obte-
nir par lassitude ce qu'il n'a pas ob-
tenu de la bonne volonté des partis.
La crise pourrait être résolue avant
la fin de la semaine. Evidemment
il restera au président du conseil in-
vesti le soin délica t de -répartir les
portefeuilles, mais les difficultés ne
seront pas i nsurmontables, les quatre
partis de la majorité ayant accord é
d'avance leur participation.

L'attribution du ministère des affai-
res étrangères, cependant , pourrait
soulever quelques résistances dans les
rangs du M.R.P. En effet , les radicaux
désireraient, puisque M. Petsche ne
veut pas se défaire du ministère des
finances qu 'ambitionnait M. René
Mayer, lequel voulait y adjoindre les
affaires économiques, voir offrir à ce
dernier  en compensation , le Quai-d'Or-
say. Or, M. Schuman occup e ce posta
depuis plusieurs années.
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Voiture à louer
prix avantageux. — Tél.
6 30 39.

A vendre une bonne

jeune vache
prête , du 2me veau , chez
Jules Botteron, Chézard.

A vendre superbe

cabriolet Adlei
1940, radio , moteur neuf
Tél. (038) 7 61 94.

i GROSSESSE
Ceintures
spéciales

H dans tous genres
I avee san- oc iC
¦ gle dep. tJ.tJ

: B Ceinture «Satus»
5% S.E.N.J.

A vendre 300 pieds de

fumier bovin
Demander l'adresse du

No 327 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeudi matin, au mar-
ché,

côté lac
vente de belles prunes
bleues du pays, pour con-
fiture, à 50 c. le kg.

Ménagères, profitez I
M. DELLEY.

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

Gares de Neuchatel et Fleurier

Voyages accompagnés à prix réduits

Jeudi 2 août
. Zoo-Port de Bâle

Dès Neuchatel. : Fr. 18.—, dès Fleurier : Fr. 20.50

4 et 5 août (2 jours)

Klausen - Furka - Grintsel
Tout compris,

dès Neuchatel : Fr. 77.—, dès Fleurier : Fr. 79.—

Dimanche 5 août
avec la Flèche

Voyage surprise
Dès Neuchatel : Fr. 28.—, dès Fleurier : Fr. 30.—

Dimanche 19 août

Chutes de Giessbach-
Gorges de l'Aar

Dés Neuchatel : Fr. 20.—, dès Fleurier : Fr. 22.50

Samedi et dimanche
25 et 26 août (1 »/i jour)

Zermatt-Gornergrat
Tout compris,

dès Neuchatel : Fr. 73.—, dès Fleurier : Fr. 75.—

Renseignements et Inscriptions auprès des bu-
reaux d? renseignements C'.F.F. et de toutes

les gares de la région.
Demandez les programmes détaillés

I e l

ED. CALAME
Architecte E.P. F. - NEUCHATEL

Nos bureaux seront fermés
du 6 au 19 août

pendant les vacances du bâtimentBarrage
de Ressens -Fr. ii.5o Gruyère
Départ : 13 heures
Place de la Poste

Dimanche 5 août GrinlSel ¦

rr. 28.50 Furka ¦ Susten
Départ : 5 heures
Place de la Poste

Dimanche 5 août GrattÛ"

Fr. 25.50 Saint-Bernard
Départ : 6 h. 15

Place de la Poste

Dimanche s août SfansserhoM ¦
Fr. 24.- Lucerne - Brunig

(funiculaire compris) Départ : 6 h. 15
Place de la Poste 

Dimanche 5 août SSilt dll DOUDS
j«r tj w Départ : 13 h. 30

Place de la Poste

et mTcrem
" Grimsel - Furka -

7 et 8 août Andermatt -
SeV souper, SUStCH - BrUNg

logeraient Départ : 6 h. 15
et petit déjeuner Place de la Poste

Grintsel -Mercredi 8 août W I I I H SW I

et chaque mercredi Fl'fKa ¦ SUSlGH
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Place de la Poste

Du 15 au 18 août 2me V0yag6
rr. i6o.- au Tyrol
^4 Ï ™T Départ : 6 

h. 
15

Place de la Poste

20, 21 et 22 août HfiS 0057011 2̂68 "rr. i2o._ Tessin ¦ Grisons
tout compris Départ : 6 h. 15(3 Jours) place dg la po6(.e

27, 28 et 29 août L8£SllîeRSfêîn -
Fr. 125— les Grisons
tout compris (avec l'Engadine)

(3 Jours) Départ : 6 h. 15
Place de la Poste 

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
7T55 21 Marin - Neuchatel ^Sh
ou Papeterie BIGKEL & Cle 5™75

PARQUETERIE
MARCEL PIANA

Fermée du 6 au 18 août
Vacances du personnel

MM »»«WTmmilllM||ri-I IIIH .«lll l» »-mM Ml»mn»l».

ART RELIGIEUX - MUe Jacob
Seyon 20 (angle Seyon - Chavannes)

fermé jusqu'au 20 août

LES BELLES EXCURSIONS
PATTHEY ACCOMPAGNÉES

Mercredi 1er août
CHALET HEIMELIG
retour par la Chaux-de-Fonds

Départ : 14 heures Prix : fr. 5.—
Dimanche S août
CHAMPÉHY
par la Gruyère -

la Corniche - Moutreux - Ouchy
Départ : 7 heures Prix : fr. 18.—

Dimanche 12 août
CHUTES

DU TRUMMELBACH
Grimlelwald, montée en télésiège au First.

Iiiterlaken - Tour du lac de Thoune
Départ: 7 heures. Prix du voyage : fr . 17.—
Inscriptions, programmes et renseigne-
ments chez Mme FALLET, magasin de ci-

gares, Grand-Rue 1 et
GARAGE PATTHEY & FILS
Neuchatel , Manège 1, tél. 5 30 16.

tv JmBmwWwl^m^ A
wj^iSSa'i* ^WS'fr Vm>- ,r  ̂ tf v̂^̂  ^Bir JL» imJD îf

IlilîMillHifiilIfflM
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES

LACS DE NEUCHATEL ET M0RAT S.A.
Mercredi 1er août 1951
en cas de beau temps

APRÈS-MIDI :

Promenade à l'île de Saint-Pierre :
13.45 dép. Neuchatel arr. 18.35
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

La promenade desservira aussi Saint-
Biaise , la Tène, Thielle , le Landeron et
la Neuveville. Taxe : Fr. 3.90.

SOIR :

Grande promenade de 2 heures :
Départ 20 h. 20, retour 22 h. 20

Taxe : Fr. 2.50

Petites promenades de 1 heure :
Départs 20 h. 15 et 21 h. 15. Taxe : Fr, 1.50
Enfants jusqu 'à 16 ans, demi-taxe. Prière
de prendre les billets aux guichets placés
à l'entrée des estacades. Aucun billet ne
sera délivré à bord des bateaux.

La Direction.

LE DOCTEUR
JEAN-PIERRE CROSETTI

CHIRURGIEN F. M. H.
. CHEF DU SERVICE DE CHIRURGIE

DE L'HOPITAL DE LA VILLE

ouvrira son cabinet
de consultations

le 2 août 1951, à Neuchatel
2, faubourg du Lac (Cristal)

Téléphone 5 48 94

Consultations sur rendez-vous

Perdu
lunettes
de soleil

verres spéciaux, pointe du
Grln, Bevaix. Récompen-
se. Remettre à M. Albert
Zutter, Bevaix.

F. LîDder-Ramsauei
Technicien-dentiste

ABSENT

D' CORNU
FONTAINES

ABSENT
jusqu'au 20 août

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

Colombier
ABSENT

On offre à louer uni

appartement
de trois chambres avec
tout confort , frigo, chauf-
fage central, libre immé-
diatement (région Mon-
ruz) . Offres écrites sous
M. S. 318 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à la
Tène, dm 10 au 31 août ,
un

CHALET
pour trois personnes. —
Adresser offres écrites à
D. F. 323 au bureau de
la Feuille d'avis .

A louer
LOCAL

de 45 mJ , bien éclairé,
conviendrait aussi pour
garer trois ou quatre voi-
tures. — Téléphoner au
No 5 24 67, entre 12 et
14 heures.

iMénage de deux per-
sonnes- cherche à louer
appartement de trois ou
quatre pièces. Adresser of-
fres écrites à H. J. 320
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
éventuellement à acheter,
à Neuchatel,

MAISON
de un ou deux logements
dont un de cinq cham-
bres, l'autre plus petit.
Ecrire sous G. N. 319 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire des C.F.F.
cherche pour tout de sui-
te ou .pour date à con-
venir,

appartement
de deux grandes chambres
ou trois pièces, avec oti
sans confort, si possible
dans les environs de la
gare . Faire offres écrites
sous V. M. 302 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vigneron - fermier
est cherché pour l'automne pour le domaine
des Plantes sur Neuveville (20 ouvriers de
vigne). — Pour offres et demandes de ren-
seignements, s'adresser à M. René CORNAZ,
Le Pavillon, Lutr y.

Ensuite de l'agrandissement du Buffet de la
Gare C.F.F. de la Chaux-de-Fonds, on cherche

deux sommelières
Faire offres avec copies de certificats et

photographie . (Bons salaires, assurés.)

On engagerait

sténo-dactylo
pour la correspondance française.
— Faire offres avec références et

prétent ions à la direction de
BOREL S.A., Peseux

Important établissement cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir

homme de toute confiance
travailleur et capable, pour travaux divers,
réparations et entretien . Connaissances ébé-
nisterie, gypserie , menuiserie nécessaires. —
Offres sous chiffres P. 4849 N., avec préten-
tion de salaire (nourri et logé), à PUBLICI-
TAS, Neuchatel.

On prendrait encore des

lessives
à 1 fr . 10 le kg, lavé et
repassé. Cherche et livre
à domicile. — S'adresser:
Mme Girard, Fenin.

Ouvrier

boulanger -
pâtissier

22 ans, capable et sa-
chan t travailler seul ,
cherche place pour le 20
août . Adresser offres écri-
tes à T. R. 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles,
armoires, tables

tous genres, sont deman-
dés par G. Etienne, Mou-
lins 15.

On cherche à acheter

manteau de pluie
(trenohooat) pour mon-
sieur , taille moyenne,
porté mais encore en bon
état. Offres avec prix à
Mme Anderegg, Serre 1.
Tél . 5 30 78.

Remorque de vélo
est cherchée d'occasion.
Adresser offres écrites
avec prix à P. W. 328 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Marché-concours national de chevaux

É

les 11 et 12 août 1951

à Saignelégier
(Franches-Montagnes)

plus de 500 chevaux

Dimanche à 9 h. 45,
Carrousel de chevaux

étalons et meilleurs sujets

A 14 h. 15 :
GRAND CORTÈGE FOLKORIQUE

COURSES DE CHEVAUX
* campagnardes, civiles et militaires

Spectacle unique en son genre
qui attire chaque année plus de 25,000 spectateurs

A louer à Nyon

belle campagne
15,000 m2, avec bord de lac. Maison de maitre dix
pièces et chambres pour personnel ; loge ; garage i
pavillons. — Se renseigner au Secrétariat municipal
de Nyon , tél. 9 5111.

Jeune Italienne déjà, en
Suisse cherche place

d'employée
de maison

ou pour le service des
chambres. Libre le 1er
septembre. Adresser offres
écrites à T. O. 326 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain
est cherché pour cons-
truction d'un immeuble
locatif , territoire Neucha-
tel ou environs immé-
diats . Adresser offres écri-
tes à A. V. 324 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mise à ban
La maison de san-
té de Préfargier

à Marin ,

met à ban les immeubles
qui sont sa propriété, soit
parc, jardins, champs,
bois et grèves, aux lieux
dits Préfargier , Vieilles
Vignes et Sous les Vieilles
Vignes, formant les arti-
cles S50, 722. 773 et 653
du cadastre de Marin.

En conséquence, dé-
fense est faite à toute
personne non autori-
sée de circuler ou de
stationner sur ces
terrains et grèves.

Les contrevenants sont
passibles de l'amende pré-
vue par la loi . Les pa-
rents et tuteurs sont res-
ponsables des infractions
commises par les mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Marin , 8 mars 1951.
Maison de santé de

Préfargier :
Le directeur :

Dr O. RIGGENBACH.

Mise à ban autorisée.
Neuchatel , 15 mars 1951

Le président du tribunal
civil II :

B. HOURIET.

On achèterait une pe-
tite

VIGNE
Adresser offres écrites

à M. Q. 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
Grande chambre meu-

blée, tranquille , au soleil
et chauffable, part à la
cuisine, à personne sé-
rieuse et propre . Télépho-
ner au 5 43 40 ou deman -
der l'adresse du No 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre non meublée,
Indépendante, au centre,
à louer tout de suite. —
S'adresser : Tél. 547 87.

Belle chambre, confort .
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2 , 5me.

On cherche

j ardinier qualifié
sachant travailler seuil. Entreprise
privée moderne. Culture maraîchère
et fleurs. — Offres, certificats et
prétentions de salaire à case pos-
tale 44198 Transit, Neuchatel.

Mme J.-P. de Montmol-
lin, la Dame sur Cléme-
sin, cherche pour août
une

personne
de confiance

comme remplaçante fem-
me de chambre. Bons ga-
ges. Ecrire avec référen -
ces ou téléphoner au No
7 14 58.

On demande une

jeune fille
pour le magasin et aide
au ménage. — Pâtisserie
Desponds, Sainte-Croix.

On oherchie pour tout
de suite

sommelière
présentant blein, parlant
le français et l'allemand.
Faire offres avec photo-
graphie au restaurant de
la Gare, le Locle.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
Le jeudi 2 août 1951, dès 14 heures , l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères pu-
bliques , au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville,

un bureau ministre, deux tubes néon , une
étagère, une pendule de parquet , une montre
automatique, une table à allonges, un régu-
lateur, une armoire, un lit de fer, un classeur,
une pendule « Perpétua », une vieille moto,
deux carabines, tableaux, chaises, un sac de
touristes, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

Office des poursuites.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

deux poseurs de linoléum
Place stable. — Faire offres avec copies
de certificats et photographie au bureau
du personnel des Grands Magasins
INNOVATION S. A., Lausanne.

Caviste expérimenté
marié, 35 ans, connaissant tous les travaux
de cave et l'analyse des vins (dix ans de pra-
tique), cherche place à Neuchatel ou environs.

Adresser offres écrites à J. N. 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatel »

Profondément touchés par les nombreux té- I
moignages de sympathie reçus en ces jours H
d'épreuves \

Monsieur Pascal RUEDIN et familles
remercient bien sincèrement toutes les per- H
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. I

Nous remercions également de façon très I
particulière tous ceux qui ont entouré notre M
cher disparu pendant sa longue maladie. | ;

Cressier, le 30 Juillet 1951.

Nous cherchons pour notre rayon
de TAPIS un

vendeur expérimenté
Date d'entrée à convenir.

Les candidats connaissant à fond
les tapis d'Orient et les tapis méca-
niques, sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae , copies
de certificats, photographie et préten-
tions de salaire au bureau du per-
sonnel des Grands Magasins INNO-
VATION S.A., à Lausanne.

Manœuvres
sont demandés. — S'adresser
chez Diserens et Dupuis , Mail-

lefer 34, Neuchatel.

Dépositaires
Même sans quitter votre

emploi , vous pouvez vous
procurer un gain très in-
téressant en plaçant des
spécialités de boissons dé-
saltérantes ne nécessitant
pas d'entrepôt spécial. —
Dames et retraités se-
raient aussi acceptés. Seu-
les personnes de confian-
ce peuvent faire offres à
Z. D. 307 au bureau de la
Feuill e d'avis .

On cherche

cuisinière -
bonne à tout faire
dams famille de Neucha-
tel' (été a la campagne).
Bons gages à personne
capable et die confiance.
Adresser offres écrites à
W. G. 309 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mercredi 1er août TITE"DE"RAN
p , Départs à 14 h. et 19 h.

Retour à 18 h. et 24 h.

Jeudi 2 août SAUT-DU-D0UBS
(autocar jusqu'aux Brenets)

Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

Grimsel - Furka
Dimanche 5 août 

SUSfGII
Fr. 28.S0 (Un Jour)

Départ à 5 heures

Di
5
m

a
a
o
n
ût

he CHAMPÉRY
_ Départ : 7 heures
x^r. w.- p,ace de ,a Poste

D
5
m

a
ao

n
ût

he La Schynige-Platfe
Tour du lac de Thoune

Fr. 20.— Départ : 7 heures
avec chemin de fer Place de la Poste

D5maonût
he Chasseron

Fr. 8.50 Départ à 9 heures

Du 6 au 8 août . 
Gr
.
and *0Ur

3 j ours du Mont-Blanc
T- 1on Grand
f r* "•»•— et Petit-Saint-Bernard« tout compris » cols

de l'Iseran et du Galibier

Programmes, renseignements, inscriptions :

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

F. WITTWER & Fils, Neuchatel
Tél. 526 68

NEUCHATEL
Vente également à crédit

ÉGARÉ
une canne-parapluie Jonc
brun. S.v.p. la remettre
(contre (récompense) au
concierge de la Colline
(Petlt-Pontarller 1).

Mail - Saars
Jolie chambre indépen-

dante à louer. Tél. 5 28 51.

On cherche d'occasion
auto à pédale

pour enfan t. R. Meystre ,
Saint-Maurice 2. Télé-
phone 5 1426.



(Autorisation offlcielde) ^^^™
continue et vous o f f r e  des

O C C A S I O N S  SANS P R É C É D E N T
Pourquoi ? Parce que, malgré les prix énormément baissés,

nos qualités restent inchangées

RABAIS jusqu'à 70%
Environ Valeur jusqu'à

30 MANTEAUX £ '" _f
modèles , superbes  qual i tés soldé ©V^ B" # "̂ a ™ O^J mu

Un lot de R O B E S - D E U X - P I È C E  S etc.
Valeur jusqu 'à 98.— soldé

60.- 50.- 40.- 30.- 20.-

Un lot RO BES de PLAGE avec BOLÉRO
Valeur jusqu 'à 98.— soldé

50.- 30.- 20.- 10.-

Encore quelques ROBES et DEUX-PIÈCES
pure soie, modèles couture o-m nA

, Valeur ju squ'à 249.— soldé OU-" # "¦"

COSTUMES TAILLEUR
BONS TISSUS PURE LAINE, façons vague ou cintrée

Valeur jusqu 'à 179.—

so dé 100.- 70.- 50.- 40.-
Nos derniers

CHA PEAUX pour dames
Valeur jusqu'à 49— soldé W u m 9mu «J." «fi»"

UN LOT de UN LOT de

TOP-COATS J A Q U E T T E S  cintrées
PURE LAINE PURE LAINE

soldé sB a**.— Valeur jusqu 'à 79.— soldé *3»BP B"

Nos BLOUSES - JUPES - ROBES d'enfants - PULLOVERS
soldés avec rabais de 50%

MERCREDI 1er Août
nos magasins se fermeront à 16 heures

. - . 
n E U C H P T E L

Nos PRIX
CHEMISES

POLO
MESSIEURS

Vislra écru coi fermé 8.90

Doupion écrut°Sé 11-50
Pur coton ïy*- If.80
Efamine "ffij ïw 12.50
Grand écossais Sortant

ouvert ou fermé, vert/gris I O QA
bleu/gris, jaune/g ris ¦ ¦¦¦«Hl

f - O QA
Pur coton , fines rayures "'•"

I Qfl
Cravates d'été, beau choix à ¦ iW

(pi ̂AAMf Ŵ ff ikM wf à-M ,

X E « C II A T E I,

lliwMmwiwi^M^—^Mimi—in^T¥»ir-wiiii nprtn

i Ne vous privez pas d'une

^̂ ^_ 
PRISSE 

A FRUITS
mÈe/ÊnÉïi^~'' 

\ en *on*e éfamée

\HBMI VGS&WM&3>>ÉL chaque année elle vous rend

NEUCMAT EL

Une révélation
est notre

GAINE
agréable à porter , légère, y~°J

poids 80 grammes \= f

GAINE 
'
S ^Wk

« PABTOS » fl̂ W/fll 'VM
avec le devant en BjflghtI ', /¦¦•-. \ffi '. -y \

poids 95 grammes y &ï  LJJE'S'

Fr. 22.- i J
2JKP- Envoi contre |

remboursement

5% Timbres S.E.X. & J.
,,  i 

1 ARMOIRES FRIGORIFI QUES
G E N E R A L  ^) E L E C T R I C

; ) LOCATION - VENTE
depuis 40 fr . par mois

I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCBREYCR
COMBUSTIBLES

DuPev'rou 3 Tél. 517 21
 ̂ /

; PK "jP^̂ fflflBB fS* et 30 mensualités à fr. 30.-

B£K CTP3SJ3B»»**̂  if el noui vous livrons celle magni-
jS«**̂  

^
gcB^— lique

_«;*£$£ Chambre à coucher

T̂ ^T Demandez aujourd'hui même noire catalogue en y
! "riiSr joignant le talon

W&g __^—————. T A L O N  ¦ - ¦ -—

t$ Nom: .'.,!: ."!,,.,_, ,.' ., ŷrlnom: ..„:„...... - -

» Lieu : «,_..— Ruû: - 

MOBILIA AG. Wohnungseimichlungen OLTEN

A vendre pour cause de
double emploi , un

RADIO
marque américaine , six
gammes d'emd-s courtes
étalées, valeur 990 fr ., cé-
dé pour 500 fr . Paiement
comptant . Adresser offres
écrites à C. B. 321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POUR UN BEA U VOYAGE ,
UN BON BAGAGE

Suit-case en cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

Maroquinier NEUCHATEL

!—nrmni II IP il i II I IIIIIH il, i n mm ¦ IIP PI i m ¦ i n un III IW PII .I i lin IIWIIWIIIIHI IIIIII IIIIIIII I IIIWIIIH Î— n.T

A vendre

motogodille
« Moscone »

3,3 HP, à l'état de neuf ,
pour cause d'achat d'un
modèle plus fort . Prix
avantageux. — Excellent
pour la traîne. W. Friedli,
Portes-Rouges 149.

A vendre 90 fr .

VÉLO
très bon état. Clos-Bro-
chet 4, 2me, à. gauche.

/agisses de porcV
B fumées 1
¦ extra et a^ '  

iarcuterie 9

A vendre voiture

.< MERCURY > 1947
quittance de douane octobre 1947. Garantie sans
accident , revision du moteur et freins , chauffage ,
radio et décrocheteur. Téléphoner entre 7 h. 30 et
12 heures ou 13 h. 30 et 18 heures, au No 6 43 39.

OCCASIONS
bureaux-ministre - se-
crétaires, canapés, dres-
soirs, commodes, armoi-
res, bahuts, lavabos, ta-
bles, chaises, divans, cui-
sinières à gaz, pousse-
pousse, poussettes de
chambre radios, duvets
neufs, régulateurs, ac-
cordéons, chapeaux neufs.
Tél. 5 12 43 - Marcelle
Bémy, passage du Neu-
bourg.

MI iffl»iJrlirilB^ T̂"|Q" E^

A remettre

petit commerce
vente par dépositaires ,
excellente affaire . On res-
terait éventuellement in-
téressé. Faci.'ité de paie-
ment . — Adresser offres
écrites à Z. R . 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Myrtilles
de montagne

fraîches :
10 kg. Fr. 10.—
5 kg. Fr. 5.20

plus port
Frères FRÀNCELLA

Minusio-Locarno
Tél . 715 01

A vendre
machine à laver

hydraulique, seille en cui-
vre , doublée. Prix : 500 fr. ,
ainsi qu'une

remor que pour vélo
90x75 , roues neuves de
550, à l'éta t de neuf . —
Prix : 100 fr . S'adresser à
M. Charles Roulin , Port-
Conty, Saint-Aubin (Neu-
chatel).

A vendre

TENTE
de camping, trois places ,
tapis de sol et double
toit . - Tél. 5 52 73.

ÏÏ M S S SJÛ&

"9  ̂ le rouge indélébile
qui adoucir les lèvres «Ne fond pas au soleil

FEUILLETON
de la «Feuil le  d'avis de Neucha tel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par 'A
A1TOUE VCIIAKI)

Mais le président protesta :
— N'ayez point  de telles idées ,

madame , mon frère est peut-être un
tantinet hurluberl u , ainsi  que vous le
prétendez , mais du moins , il sait vi-
vre , et n 'ignore pas qu 'à Paris les
habitudes d 'Orient  pa ra î t ra ien t  dé-
placées. Quoi que vous en pensiez ,
Il ne nous imposera rien que nous
ne puissions accepter. Attendons...

r— Soit... monsieur.. .  at tendons. . .
fit avec désinvol ture  la présidente.

Elle n ' insistai t  pas, mais sa curio-
sité n 'en était pas moins vive au su-
jet de la « surprise » annoncée.

Le 20 août , M. de Fcrriol débar- ,
quait à Marseille et , quelque temps
après , arrivait parmi les siens, à
Paris.

Les comp liments  d'usage échangés,
il fit amener Haydée.

— Ma sœur, dit-il à l'adresse de

Mme de Ferriol, voici ce dont j'ai
voulu vous parler... Cette enfant est ,
je le crois , de bonne race, mais en
fait  elle n 'a point de nom... Elle est
à moi... du moins l'ai-j e achetée...
Voulez-vous vous charger de son
éducat ion ? J ' imagine que , plus tard ,
elle nous fera grand honneur...

L'apparition de l'enfant  étrangère
dans un accoutrement qui , n 'étant
plus or ienta l  n 'é tai t  pas encore pa-
risien , avait suscité la p lus grande
stup éfact ion.  C'était évidemment  une
surprise, et d'un genre que nul  n 'eut
soupçonné.  Mais , à la grâce de Hay-
dée , a u c u n e  des personnes présentes
ne sut un instant résister. Le sé-
rieux président sourit avec bonté ,
et pour la sémillante et jeune prési-
dente , elle failli t  étouffer l'enfant
de baisers.

Haydé parut trouver cet accueil
na tu re l , se montra , é tonnante  d'ai-
sance , et rendit sourires et baisers.

Un tout  petit garçon qu 'on avait
oublié , v int , de tout près, la contem-
pler... Il avait l'air éberlué...

—¦ Voyez , ma sœur , fit remarquer
l'ambassadeur de France, votre fils
me paraî t  charmé. Avouez donc que
cette en fan t  sait déjà conquérir les
cœurs...

— Je l'avoue , dit en riant la prési-
dente. Elle est exquise. J'en aur; '
grand soin , veuillez n'en pas douter,..

Et c'est ainsi qu 'en l'hôtel de Fer-
riol], Haydée fut immédiatement
adoptée...

Quelques jours après son arrivée,

on songea à la baptiser. En pays mu-
sulman , M. de Ferriol n'y avait pas
pensé , mais à Paris, la chose parnt
tout à fai t  nécessaire bien que les
sentiments religieux , dans le milieu
où l'e n f a n t  était introduite , se fussent
singulièrement attiédis.

— Bien , dit l'ambassadeur quand
on parla de la cérémonie. Baptisons
la jeune infidèle.  Je serai naturelle-
ment son parrain.

Parce qu 'il se nommai t  Charles, on
appela Charlot te  la petite néophyte ,
et le prénom de Haydée devint son
nom de famille. Mais si son acte de
baptême en faisai t  désormais « de-
moiselle Charlot te  Hay dée », il n 'y
eut jamais personne pour appeler
l'enfant  aut rement  qu 'Haydée , ou
plutôt , et très vite , « Aissé ».

Quand le petit garçon que le pre-
mier regard de la petite fille avait
innocemment séduit , voulut pronon-
cer Haydée, il ne réussit qu 'à mur-
muer (t imidité ou élocution incer-
taine)  Aissé. Et par cette bouche en-
fant ine , l'Haydée de Constantinople
devint à jamais et pour tous, à Paris,
Aissé.

Lorsque M. de Ferriol fut  au mo-
ment de repartir  pour la Turquie, il
se sentit l'esprit t ranqui l le .  Sa filleu-
le installée dans l'hôtel de la rue
Neuve-Saint-Augustin, choyée par
tous, totalement acclimatée, ne lui
donnerait nul souci. Quand il la re-
verrait  — plusieurs années s'écoule-
ra ient  avant ce jour sans doute —
l'enfant  serait muée en une adoles-

cente dont il pourrai t  décider le des-
tin.

Pour l ' instant , il la laissait en bon-
nes mains ? Si Mme de Ferriol éta i t
un peu légère — du moins le disait-
on — elle savait agir en femme in-
tel l igente et prendre  à bon escient
ses décisions. Elle avait accepté de
grand cœur la charge d'élever Hay-
dée. Déjà elle assurait  l'aimer com-
me ses véritables enfants .

Un second fils lui était né récem-
ment , Charles-Augustin nommé tout
aussitôt le comte d'Argental.  Avec
l'aîné , Antoine , baron de Pont-de-
Vey le celui-là , Haydée aura i t  tout
de suite deux frères , et son enfance
des compagnons à la fois d 'étude et
de jeux.

Récemment baptisée , elle était déjà
promue au rang de mar ra ine , ayan t
tenu ce poupon sur les fonts bap-
t ismaux , en compagnie du jeune
Pont-de-Vey le. Gravement  elle ava i t
ré pondu à l'abbé qui donna i t  le bap-
tême ; son langage f rança is  était bien
suf f i san t , mais sur le registre de la
paroisse Saint-Eustache on consigna
très gravement que le parrain et la
marraine déclaraient « ne pas savoir
signer ».

Après cette so lenn i t é  qui , pour la
petite mar ra ine  fu t  un grand souve-
nir , un conseil de fami l l e , ou peut-
être, Mme de Ferriol toute  seule, dé-
cida qu 'af in  de transformer cette
fleur d'Orient en femme cultivée et
en Parisienne accomp lie , un séjour
au couvent s'imposait.

Pour une petite fille dont la vie„

par son origine , eût dû se passer
dans la l iber té  d'un palais cauca-
sien , n 'étai t-ce pas , une  étrange aven-
ture que d'être enfermée au cou-
vent ?

Mais en ceci Haydée eut de la
chance et se trouva privi légiée.  Tout
près de l 'hôtel  de Ferriol, et dans  la
rue Sain te-Anne , ex i s t a i t  le couvent
des Nouvelles ca thol i ques fondé en
1634. L'ense ignement  en éta i t  bon
et les élèves choisies parmi les p lus
nobles famil les .  Haydée s'y fera i t
des ami t iés  b r i l l an tes  et durables et ,
séparée à peine de ses parents
d'adopt ion , a p p r e n d r a i t  tout  ce qu 'il
étai t  alors de bon ton pour une  fem-
me de savoir. Elle y serait également
ins t ru i te , chose plus que tout autre
essent iel le , des usages de ce monde
élégant , r a f f i n é , imbu  des t r a d i t i o n s ,
tenté par la p hilosop hie  et frôlé par
le scepticisme, dans lequel , plus tard ,
elle v ivra i t .

Certains jours de fête ou bien les
mois d'été ramenaient  Aissé dans
l'hôtel par is ien des de Ferriol ou
dans la maison" des champs que ceux-
ci possédaient à Ablon.

Elle retrouvait  alors ses deux « frè-
res » auxquels se joignaient quel-
ques-uns cle leurs jeunes  amis.

—¦ Que ferons-nous p lus tard de
cette enfant  ? se demanda i t  parfois
Mme de Ferriol , lorsqu 'elle consi-
dérait sa pupille dont le charme
s'exerçait de façon manifeste sur ses
camarades de jeux.

Charme discret fait déj à de can- i

deur et de grâce... Six ans... sept
ans... huit ans... Aissé grandissante
a f f i r m a i t  les rares qualités d'un
cœur tendre et sincère, en même
temps épie les dons physiques dont la
na ture  l' avai t  douée , se précisaient.

— Oui... que ferons-nous d'elle ?
se répétait  Mme de Ferriol. La ma-
rier ? Avec qui ? Sans famille ,' sans
nom , d'origine inconnue... Quelle
idée a donc eue mon beau-frère
d'acheter et d'amener en France
cette peti te ? Le plus désirable pour
elle serait  qu 'elle reste au couvent...

En ce début du XVIIIme siècle,
c'était encore la solution courante
pour les filles dont l'établissement
paraissait  incertain.  On les consul-
tait rarement.

— Avec un tel visage, reconnais-
sait pour tan t  la présidente , ce se-
rait peut-être dommage... Aissé sera
fort aimée... Il n 'y a qu'à voir déjà
tous les pet i ts  garçons...

Mme de Ferriol avait , sur le sujet
d'amour , avec beaucoup de toléran-
ce, une  compétence certaine. Sœur
cle Mme de Tencin dont la vie devait
être orageuse, elle avait elle-même
noué une  intr igue galante avec le
maréchal d'Uxelles dont l'hôtel se
t rouvait  mi toyen du sien.

Lb président , souvent absent , tou-
jours placide et confiant , n 'était
point une  gène, et Mme de Ferriol ,
persuadée qu 'une liaison brillante
amène de la part du monde plus de
<. ins idérat ion que de blâme, ne cher-
chait guère à cacher ses rapports
extra-conjugaux, (A suivre)

AISSE
la belle Circassienne



Une statistique
impressionnante

Le bureau fédéral  de statistique
communique :

La récapitulat ion provisoire des
rapports des polices cantonales don-
ne déjà un aperçu général sur les ac-
cidents de la c i rcu la t ion  routière
pendant  le premier  semestre de 1051.

Du début de janvier  à la fin de ju in
de cette année, 14.872 accidenta de la
circulation ont été annoncés à la po'-
lice, c'est-à-dire 1224 ou 9 % de p lus
que durant  les six premiers mois de
l'année dernière. Certes , l'accroisse-
ment relatif n 'est pas aussi prononcé
que de 1949 à 1950, mais le total des
accidents de la route n'en demeure
pas moins impressionnant.  Le nom-
bre des personnes vict imes d'acci-
dents de la circulation (8670) ne s'est
heureusement élevé que de 300, donc
dans une mesure plus faible que le
total des accidents. En outre, le
nombre des personnes tuées est en
régression de 30 en regard de l'an
passé. Pendant le premier semestre
de cette année, la circulation a ce-
pendant entraîné la perte de 301 vies
humaines (71 de p lus que pendant la
même période en 1949).

Les causes
Un des pr inc ipaux  motifs de l'aug-

menta t ion  continue des accidents
doit être recherché sans doute dans
1'ex'tcnsion cle notre parc de véhicu-
les à moteur. Il devrait actuellement
exister chez nous un de ces véhicules
pour 16 habi tants  alors que le rap-
port était encore d'un pour 18 l'an-
née dernière. Les véhicules à moteur
immatriculés en Suisse, les 1,796,000

bicyclettes, les tramvays, les millions
de piétons , les attelages et les ani-
maux constituent pour l'usager de la
route  un réseau cle dangers dont les
mai l les  se resserrent sans cesse, d'au-
t a n t  plus que s'y ajoute  encore l'aïf-
f lux  croissant d'au tomobi l i s t e s  étran-
gers. Depuis le début de l' année ,
quelque 208 ,000 véhicules .à moteur
étrangers ont passé la f ront ière  en
d i rec t ion  de notre  pays ; cela repré-
sente  un surplus de 35,000 véhicules
comparativement au premier semes-
tre cle 1950. Or, les chauf feurs  étran-
gers sont souvent habi tués  à d' aut res
manières  de c i rculer , à une  au t re
c o n f i g u r a t i o n  du sol et à des roules
tracées différemment.

A quoi faut - i l  a t t r ibue r  en premier
chef le ra lent issement  observé ces six
derniers  mois dans l'augmentation
du nombre des accidents sur la rou-
te ? A un e  meilleure d i s c i p l i n e , aux
« semaines cle la c i rcula t ion », à l'in-
t roduc t ion  du signal  « stop » aux dé-
bouchés de certaines rues , ou à la
longue période de mauva i s  temps qui
a sans doute empêché bien des ex-
cursions et l imité souvent la vitesse
possible ?

Les conducteurs  sont le plus ex-
posés aux accidents cle la route. On
en compte en effet  147 sur les 301
personnes tuées au cours de la pé-
r iode en revue. Sont également morts
ainsi  51 passagers. En outre , 103 p ié-
tons — dont 41 enfants  — ont perdu
la vie clans des accidents de la cir-
cu la t ion .  Le nombre des cyclistes
(79) victimes d'accidents mortels est
de nouveau très élevé. Les cyclistes

âgés paraissent se troubler plus ra-
pidement lorsque la circulation est
dense, car la moitié des victimes pré-
citées avaient déjà dépassé la . cin-
quanta ine .

Parmi les personnes tuées sur la
route , les conducteurs  de motocy-
clettes et leurs passagers (39 et 21)
sont plus fréquents que les chauf -
feurs et au t res  occupants  des voitu-
res automobiles .  Chez près cle 80 %
des motocyclistes v ic t imes  d'acci-
dents  morte ls , le médecin a diagnos-
tiqué une f racture  du crâne. Comme
p iétons , ce sont les en fan t s  et les
personnes âgées qui courent le p lus
de risques. En effet , les six premiers
mois cle cette année , ont été tués
clans des accidents cle la circulation :
39 enfants  de moins cle 10 ans , 10
personnes de 00 à 70 ans et 29 de
plus de 70 ans. De tels chiffres  de-
vraient  const i tuer  une  sérieuse mise
en garde. Qu 'on surveil le  donc les
enfan ts  et qu 'on aide les vieilles per-
sonnes à traverser la rou te !

Sur les décès dus à des accidents
de la circulation , 72 résultaient  d' un
excès de vitesse, 30 d'un abus d'al-
cool , 29 d'un dépassement impru-
dent et 25 d'une inobservance cle la
priorité de passage. On voit par là
que la majorité des accidents de la
route pour ra ien t  être évités avec un
peu cle modérat ion et de prudence.
On arrive à la même conclusion
quand on examine les circonstances
dans lesquelles des piétons ont été
victimes d'accidents mortels : 18
d'entre eux se sont l i t téralement je-
tés contre des véhicules en courant,

14 ont imprudemment traversé la
route , 9 étaient ivres ; enfin , 7 en-
fant  ont été tués alors qu 'ils jouaient
sur la chaussée. Dans 31 % de tous
les cas mortels, des véhicules ont
passé sur des p iétons ou les ont ren-
versés ; dans 13 %, il y a eu colli-
sion entre véhicules à moteur, et ,
dans 13 autres  pour cent , il y a eu
collision entre  véhicules  à moteur
et cycles. La chute ou le choc con-
tre un objet f ixe ont été la cause uni-
que de l'accident  mortel dans 10
(motocyclistes) et 8 % (cyclistes)
des cas.

Les endroits  les plus dangereux ,
c'est-à-dire oii il s'est produit le
plus d'accidents  mortels , se clas-
sent de la façon suivante : routes
bordées de maisons (38 %) ,  tour-
n a n t s  (23 % ) ,  routes ouvertes (20 %) ,
débouchés et croisements (17 %),
passages à niveau (2 %).

D'après les rapports de police , sur
100 personnes tuées acc idente l lement
sur la route , 25 l'ont été par la faute
d' un c h a u f f e u r  d'automobi le , 22 par
celle d'un cycliste , 20 par celle d' un
motocycliste, 16 par celle d' un pié-
ton et 8 par la faute  de conducteurs
d'autres véhicules à moteur. Dans
7 % des cas, l'accident  mortel résul-
tait cle circonstances indé pendantes
de la volonté humaine  (verglas,
mauvais fonct ionnement  de la direc-
tion , emballement cle chevaux , etc.).

On ne saurait s'étonner , enf in , que
les accidents de la route soient le
plus fré quen t s  à la f i n  de la semai-
ne , au p lus gros moment des excur-
sions.

Il y a eu 14,872 accidents en Suisse durant le premier semestre de l'année
301 cas furent mortels

LES ANNIVERSAIRES D AOUT
En feuilletant le calendrier

Précepteur d'un prince qui allait
mourir jeune , et défenseur d'une
malchanceuse, Fénelon passa tour
à tour pour un saint , pour un utopiste
et pour un philosophe révolution-
naire. Il se peut qu 'il y eut en lui
surtout l'âme d'un professeur. Et
si personne ne célèbre , le 6 août ,
le troisième centenaire cle sa nais-
sance, les écolières et les étudian-
tes devraient du moins accorder une
pensée à l'au teur  du « Traité de
l'éducation des filles ». C'est là pro-
bablement l'ouvrage le plus impor-
tant  du prêtre périgourdin qui
n 'était pas encore l'archevêque grand
seigneur dont Saint-Simon a laissé
l'impérissable portrai t .  Fénelon y
parlait  pour l ' intel l igence et le bon
sens des filles , sûr que l'étude ferai t
d' elles non pas des précieuses, mais
bien plutôt des femmes cultivées ou
même savantes — et cependant (ou
par conséquent)  excellentes épouses.

Il y a cent c inquante  ans , le 7 août
1801, le premier sous-marin fi t  son
apparition dans la rade de Brest.
Il se nommait  le Nauti lus , impres-
sionna vivement  l'assistance et n 'eut
aucun succès. Son constructeur , Ro-
bert Fulton , s'était juré pourtant de
révolutionner la navigation sous
toutes ses formes. En Angleterre, il
avait voulu remplacer les écluses
par des plans inclinés. A Paris, il
présenta le premier bateau à va-
peur , puis , retourné clans son Améri-
que natale , multiplia les expériences
sur les torpilles sous-marines, aux-
quelles nul gouvernement ne consen-
t i t  à s'intéresser.

Fulton réussit enf in  à imposer du
moins la navigation à vapeur : il
lança sur l'Hudson le « Clermont »

dont les roues à aubes propulsèrent
voyageurs et marchandises de New-
York à Albany ; puis il construisit
le premier vaisseau de guerre à
vapeur , que l'on baptisa tout sim-
plement  le « Fulton ».

Le 13 août 1876 s'ouvrait  pour la
première fois , au fai te cle la « colli-
ne sacrée » de Bayreuth , le théâtre-
sanctuaire  que Richard  Wagner dé-
dia i t  à la musi que , et plus précisé-
ment  à sa musi que. Pour la première
fois le publ ic , venu comme en pèle-
r inage clans ce village bavarois eut
la révélat ion du cycle prodigieux de
l 'Anneau du Niebelung.  En quel ques
années , le r ayonnemen t  cle Bayreuth
al la i t  s' imposer à l' univers.

La ville d 'Arras a choisi l'été cle
1951 pour célébrer , dans son théâtre ,
son musée et ses rues, la mémoire
d' un de ses fils les plus illustres :
le bon trouvère Adam cle la Halle.
Adam , surnomme parfois le Bossu,
fu t  en effe t  le plus aimable représen-
t a n t  cle l'école de musiciens et de
poètes qui , au t re iz ième siècle , fit
de l 'Artois  une terre d'élection pour
les lettres et les arts. A l'usage de
ses concitoyens , Adam produisi t  par
centaines les p ièces lyri ques , les mo-
tets , les rondeaux et les chansons
d'amour. Mais surtout , il écrivit deux
jeux d ramat i ques qui ont gard é toute
la f ra îcheur  et presque tout l'intérêt
qu 'ils avaient lors de leur création.
Le « Jeu de la . Fouillée » était , en
1200, une véritable « r e vu e »  satiri-
que , et déjà une  comédie de mœurs.
Quant au « Jeu cle Robin et Marion »,
pastorale mêlée de coup lets qui fut
représentée en 1202 à Païenne, il
passe pour l'ancêtre charmant de
l'opéra-comique.

(UNESCO)
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T H é AT RE
Dès CE SOIR à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

Un fi l m p lein d'action qui vous tiendra en susp ens !

RÔDE URS DE NUIT
avec

Farley GRANGER Cathy O'DONNELL
Un nouveau f i lm criminel, SENSATIONNEL ET PUISSANT.
Un document authentique de la lutte gigantesque de la police

contre la criminalité en Amérique.

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS Tél . 5 21 62
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PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

Air vivifiant, climat moyen
! Vacances — Cures de repos
| Changement d' air — Convalescence

LES ACACIAS , Bôle ui
Altitude 526 m. - Tél. (038) 6 30 39

Allons passer notre soirée
du 1er août
à la Grappe à la Coudre

Se recommande : L. Girard

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.
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8 CERCLE DU SAPIN "
_ CASSARDES 22m H
1 Fête national© in 1er août j §

Mercredi Dès 22 h. Mercredi
SOIRÉE FAMILIÈRE

Ambiance Feux d'artifice Gaieté

Ml Si Mw. mm ÎHëHI

PETIT HOTEL DE CHAUMONT

1ER AOUT : Soupers
Se recommande : R. STUDZINSKI.

Tél. 7 8110

r- ¦%
Ë LÀ PLUS GRANDE j
g VENTE FSN DE SAISON 1

OFFICIELLEMENT AUTORISÉE CONTINUE : j

A notre rayon de

TABLIERS
| De nouveaux sacrifices ! i
p Des occasions inespérées à saisir ! ! j

1 Tabliers - bavette JE 1
en beau Vichy de couleurs, et é s r r m  H t I

J Valeur .jusqu 'à 5.90, soldé 2.50 et j g| 9

1 Tabliers - boléros § i § 1

i Toutes nos f ins  de séries — gtj &Sb. \

1 Tabliers - boléros | J? 1
en jolie cretonne fleurie et plis- i SB ,.J
saline , que de belles qua l i t é s  jj j M MM

i j Voyez notre vitrine spéciale

i , ' j n EU C M OTE L

Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes plants sont forts
et bien enracinés.

« Merveille de Bcx », la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de
qualité supérieure : 50 pièces, Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—.

« Reine des précoces », très vigoureuse, fruits de belle grosseur, très savoureux,
recommandable : 50 pièces, Fr. 8.— ; 100 pièces, Fr. 15.—.

« Winston Churchill », très vigoureux , à gros fruits, rouge luisant : 50 pièces,
Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—. ¦

Autres variétés recommandablés : « Surprise des Halles », très hâtive ; « Madame
Moutôt », très grosse et « Tardive de Léopold » : 50 pièces. Fr. 6.50 ; 100
pièces, Fr. 12.—.

DES 4 SAISONS, sans filets : « Reine (les Vallées » et « Baron Solemacher », les
meilleures : 50 pièces, Fr. 8.— ; 100 pièces, Fr. 15.—.

Expéditions soignées avec mode de culture et de plantation

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex. Tél. (025) 5 22 94

CASINO DE LA ROTONDE
GRAND BAL

à l'occasion du 1er août
Où donc se donner rendez-vous ?... Mais au dancing de la

Rotonde, l' endroit pré féré  de tout l'monde

Décorations — Cotillons — Prolongation
avec l'orchestre JAMES BOUCHER

MERCREDI 1er AOUT 1951

Manifestation patriotique
à Chaurïiont (Mont-Riant)

dès 20 h. 30

Cortège aux lampions
Discours patriotique
Chants - Grand feu
Cinéma en plein air

Les enfants en vacances à Chaumont sont priés
de se rendre à 20 h. au collège pour participer

au cortège.
Départ s des funiculaires à 16 h. 15, 17 h. 15,
17 h. 45, 18 h. 30, 19 h. 30, 20 h. 15, 21 h. 20,
22 h., 22 h. 30, 23 h. et 23 h. 30 ; dernier départ
à 2 h. en correspondance jusqu 'à la place Purry.

LE PROJECTEUR FONCTIONNERA

FNï CE'S
A et son incomparable COTE U'AZUR g
A Deux départs par semaine £
• 5 jours seulement Fr. 140.- fdu lundi au vendredi

• 4 jours seulement Fr. 1 20.- a
© du vendredi au lundi 9
':¦ ' Profitez-en , nombre de places limité
• Grand choix de voyages pour tous pays

5 AEBI VOYAGES f' 
¦ Marterey 19 - LAUSANNE - Tél. 22 15 22 5

CAFÉ-RESTAURANT
DU 1» MARS -CERNIER

Fête nationale du 1er août 1951

21 ££tt : GRAND BAL ave
RCSsstre

Vins et consommations de premier choix

Spécialité de fondue - Buffet froid
Nuit libre - Joli jardin

Famille Voirol-Tendon.

Voiture à louer
cabriolet 12 PS, cinq pla-
ces, ein parfait état , 35 fr .
par Jour. Arrangement
pour plusieurs Jours. —
Tél . 5 20 66.

VIANDE
HACHÉE
avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot
VACANCES

Voiture allant samedi à
Lucenne prendrait deux
personnes moyennant 25
francs . Départ 6 heures,
retour 20 heures à Neu-
châte;1. Tél. 5 20 66.

•* -v

PRETS
très

discrets
& personnes solva-
bles par banque
fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses. Pas d'avance

de frais.
BANQUE !

PROCRÉDIT
. FRIBOURG

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en

paiement vos vieux
lainages. Demandez
riotre c o l l e c t i o n
d'échantil lons, vous la
recevrez gratuitement.

E. Gerber & Co
Interlaken

la prairie
son assiette sur te

pouce à Fr. 2.—
Rôti de porc et veau

Haricots verts
Pommes de terre

Hôtel du Poisson - Marin
A l'occasion de la Fête du 1er Août

UN BON REPAS
SES SPÉCIALITÉS :.

Truites au bleu - Filets de perches - Petits coqs
Soupers et dîners servis au jardin ombragé

et illuminé
Réservez vos tables , téléphone (038) 7 5117

Se recommande : J. KUPPER.

LA SOIRÉE DU 1er AOUT AUX

¦n centre gastronomique ¦»¦¦»

En réclame et à prix doux un excellent
" menu à Fr. 7.—

H . La terrine du chef en gelée au porto
! j Le consommé de volaille

Les filets mignons à la crème
! aux morilles i

Pommes Lorette
j Salade

La coupe glacée ananas
! Tél. 5 20 13'

I
Hôtel de la Vue-des-AIpes ,

FÊTE DU 1« AOÛT
A l'occasion de l'inauguration de la nouvelle

terrasse et de la Fête nationale

Dîner de gala
Menu à Fr. 10 

Foie gras au sherry en geiée
Toast et beurre

Consommé aux profiteroles
Poulet rôti princesse

Pommes « allumettes »
Salade panachée

Cassata Chantilly
Friandises

DANSE
Excellent orchestre

Grands feux — Illumination
Feux d'artifice

On est prié de réserver sa table

Le tenancier : R. LINDER.
Tél. (038) 712 93

HOTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod Place de fête

. .. .< > :  . . , - •

Soirée du 1er août
danse aux lampions

ORCHESTRE « FLORIA »

En cas de pluie, danse à l'hôtel

LE MAGASIN

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

MARTIN LUTHER
maître opticien

Place Purry 7 NEUCHATEL

est fermé pour cause de
vacances du jeudi 26 juillet

au samedi 4 août inclus.
Réouverture le lundi 6 août

à 13 h. 30.

¦ ¦

| Oitberge do 4)teni'-i8ot0 [
à Chaumont

¦ ¦

1 vous attend demain soir pour la com- g
rj mémoration de la Fête nationale et j

I recommande ses spécialités et ses II
I bons vins. Tél. 7 81 51 "
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M. Morrison explique aux Russes
la conception occidentale de la liberté

et critique le régime soviétique

PAR L 'INTERMÉDIA IRE DE LA «PRAVDA »

Le ministre anglais des aff aires étrangères dit en outre aux lecteurs russes
pourquoi l'Occident réarme

LONDRES, 1er (Reuter). — L'organe
du parti communiste de l'Union sovié-
tique, «La Pravda », publie dans son
édition de mercredi une déclaration du
ministre britannique des affaires
étrangères, M. Herbert Morrisou. Ce
journ al tient ainsi sa promesse de pu-
blier chaque message du ministre bri-
tannique des affaires étrangères au
peuple russe. Il y ajout e sa propre
réponse.

La déclaration de M. Morrison com-
prend 1500 mots, la réponse de « La
Pravda » 2500.

La liberté en Angleterre
M. Morrison présente tout d'abord

la point de vue britannique de la li-
berté et déclare que la connaissance
de la vérité est d'une importance pri-
mordiale pour une compréhension en-
tre les peuples.
Il déclare notamment :
En Urande-bretagne, nous n'imposons .

aucune barrière aux informations et aux
points de vue, et le peuple peut ainsi
juger de lui-même. L'opinion n'est pas
dictée au peuple. Il n'en est pas de mê-
me en Russie. Bien que des faits et des
avis sont retenus. Il n'y a pas chez vous
cette liberté de paroles et cette libre
connaissance sur la manière dont vit et
pense le reste du inonde. Cela est pour-
tant d'une grande Importance pour la
compréhension mutuelle. Li'gnorance crée
la peur et la méfiance envers les autres
peuples. Si vous aviez l'occasion de ren-
contrer plus de citoyens britanniques ou
61 vous pouviez venir librement en Gran-
de-Bretagne, cette Ignorance n'existerait
plus. Des centaines de milliers de nos con-
citoyens voyagent chaque année à l'étran-
ger et Je suis sûr que Beaucoup d'entre
eux passeraient volontiers leurs vacan -
ces en Union soviétique, s'ils pouvaient
y aller sans difficulté. Pour des raisons
que J'Ignore, votre gouvernement ne per-
met pas que l'on vienne chez vous.

La liberté de l'information
Le ministre britannique des affaires

étrangères ajoute que le peuple russe
apprendra it aussi plus de choses si les
journaux britanniques étaient vendus
librement en Russie et si les Russes
pouvaient écouter librement les émis-
sions do Grande-Bretagne.

Il me plairait que votre gouvernement
suive l'exemple britannique. Les émissions
en langue anglaise de l'Union soviétique
peuvent être entendues librement. Non
seulement le Journal communiste « Daily
Worker » peut être acheté librement , mais
« La Pravda » également. Nous sommes
d'avis que dans une démocratie libre et
éclairée, chacun est capable de connaî-
tre la vérité. En Grande-Bretagne, nous
attachons une grande Importance à la
liberté personnelle. Les citoyens britan-
niques ne sont pas évacués de leurs mai-
sons. Ils ne sont pas déportés et envoyés
dans des camps de concentration. Si , le
matin , quelqu 'un frappe à la porte, per-
sonne n'a besoin de craindre l'arrivée de
la police. Ce n'est que le laitier ou le fac-
teur. Je vous demande si vous pouvez
affirmer sincèrement posséder la même
sûreté personnelle.

Les libertés des Ang lais comprennent
également le droit de s'assembler et la li-
berté politique, le droit d'être pour ou
contre le gouvernement. Aucun groupe
n'a le mon opole de la puissance en Gran-
de-Bretagne.
Pourquoi l'Occident réarme
M. Morrison présente ensuite le pro-

gramme de réarmement de la Grande-
Bretagne. Il écrit :

Je voudrais vous montrer pourquoi nous
estimons nécessaire ce programme de réar-
mement. On vous dit que nous sommes
des fauteurs de guerre , que nous nous
armons Jusqu 'aux dents avec d'autres pays
d'Europe occidentale et avec les Etats-
Unis dans le but de vous attaquer , que
nous nous préparons à une nouvelle guer-
re. Toutes ces affirmations sont fausses.
La peuple britannique a souffert de la
dernière guerre tout comme le peuple
russe. Il ne désire pas une troisième guer-
re. Nos alliances ont un caractère défen-
slf . Nous avons conclu en 1942 un accord
anglo-soviétique d'alliance. Le Pacte atlan-
tique est un autre traité défensif. Il n 'est
dirigé contre personne, si ce n'est contre
un agresseur. La Grande-Bretagne réarme
à cause de .la politique suivie par le gou-
vernement ' soviétique depuis la fin de
la guerre.

Si comme vos chefs nous l'affirment,
des Etats communistes et non communis-
tes peuvent subsister côte à côte , pour-
quoi votre gouvernement Juge-t-il néces-
saire de mener une politique et de créer
des organismes dont l'unique but parait
être de semer la discorde et la haine.
Nous avons vu que pendant que nous
démobldistonsr votre gouvernement entre-
tenait d'énormes forces armées. Nous
avons bientôt constaté que le déséquili-
bre militaire entre l'Union soviétique et
les puissances occidentales menaçait notre
existence. Aussi est-Il nécessaire de réta-
blir cet équilibre.

Dans sa conclusion , M. Morrison ex-
prime l'espoir que sa déclaration aide-
ra à mieux se comprendre entre la
Russie et la Grande-Bretagne . « Puis-
que « La Pravda » veut bien m'ouvrir
ses colonnes, j'esipère avoir do nouvel-
les occasion s d'exprimer le point de
vue britannique au peuple russe et de
répondre à toutes les remarques de
« La Pravda ».
La réponse de la « Pravda »

Dans sa réponse, «La Pravda » af-
firme que M. Morrison est dans une
profonde erreur, « quand il prétend
qu'il n 'y a en Russie aucune liberté
de parole ou de presse et aucune li-

berté personnelle ». Dans aucun pays,
il n'y a pour les ouvriers, les paysans
et les intellectuels une aussi grande
libert é de parole ou de presse ou d'as-
sociation qu 'en Union soviétique. M.
Morrison semble complètement l'igno-
rer. Il semble même ne désirer nulle-
ment prendre connaissance de ce fait.

Il préfère puiser ses affirmations
dans les plaintes des représentants du
capitalisme et des grands propriétai-
res.

Il n'y a certes pas de liberté pour
les ennemis du peuple en Russie.

La « Pravda > poursuit :
Tous ces criminels, depuis les gros pro-

priétaires et les capitalistes, jusqu'aux ter-
roristes, aux voleurs, aux assassins et aux
agents hostiles à l'Etat, cherchent à réta-
blir en Union soviétique le capitalisme,
l'exploitation de l'homme par l'homme et
de replonger le pays dans le sang des ou-
vriers et des paysans. Les prisons et les
camps de concentration existent pour ces
gens-là et seulement pour ceux-là. M. Mor-
rison ne réclame certainement pas pour
eux la liberté de parole et de presse et
les libertés personnelles.

M. Morrison a omis de parler d'autres
libertés qui ont une bien plus grande
Importance que la liberté de parole et de
presse. Il n'a rien dit par exemple sur la
liberté du peuple de ne pas être exploité,
de ne pas être soumis aux crises économi-
ques.e de ne pas être chômeur, ni pau-
vre. Peut-être a-t-il oublié que ces libertés
existent en Russie depuis longtemps déjà.
Ces libertés sont la base des autres liber-
tés. Pourquoi M. Morrison n'en parle-t-il
pas ? Peut-être est-ce parce qu 'elles n'exis-
tent pas en Grande-Bretagne et que les
ouvriers britanniques sont exploités par
des capitalistes, et cela malgré que le
parti travailliste est au pouvoir depuis
six ans ?
Le gouvernement travailliste

n'est pas socialiste
La « Pravda > affirme ensuite que les

gains des capitalistes en Grande-Breta-

gne augmentent d'année en année, pen-
dant que les salaires des ouvriers sont
« bloqués ». Le gouvernement travailliste
appuie ce régime d'exploitation dirigé
contre l'ouvrier, par tous les moyens
en son pouvoir. Un tel gouvernement ne
peut certes pas être qualifié de socia-
liste.

La « Pravda » affirme ensuite que les
émissions de la radio britannique en
Russie auraient avant tout pour but de
seconder les ennemis du peuple sovié-
tique dans leurs efforts pour rétablir
l'exploitation capitaliste. Certes, les So-
viets ne peuvent pas tolérer une telle
propagande , qui serait en outre une im-
mixtion dans les affa i res  intérieure s de
d'Union soviétique.

Le Pacte atlantique
et le réarmement

La « Pravd a parle ensuite de la poli-
tique extérieure et écrit qu'il n 'y a pas
um brin de vérit é dans les aff irmations
de M. Morrison selon lesquelles le Pacte
atlantique et le réarmemen t britannique
ne menacent pas l'Union soviétique.

Egalement fausses les déclarations de
M. Morrison selon lesquelles l'Union so-
viétique n'a pas démobilisé suffisam-
ment après la seconde guerre mondiale.
Le gouvernement soviétique vient d'an-
noncer officiellemen t qu'il a démobilisé
32 classes d'âge et que son armée est
maintenant à peu de chose près de la
même grand eur que l'armée de paix
d'avant-gucrre. Les armées américaine
et anglaise au contraire sont mainte-
nant plus du double de celles d'avant-
guerre.

En conclusion, la « Pravda » déclare :
« M. Morrison prétend que le Pacte

atlantique est un pacte de défense, qu 'il
ne vise aucun but agressif , mais qu 'il
est au con traire dirigé contre toute
agression. Si c'était vrai, pourquoi l'U-
nion soviétique n'a-t-elle pas été invitée
à en faire partie ? »

Le nouveau cabinet de Gasperi
devant les Chambres italiennes

La déclaration présidentielle met l 'accent
sur la revision du traité de paix et sur le retour de Trieste

s ; S à l'Jtalie nn r? '  ; " :¦-¦ ,:
ROME, 31 (A.F.P.). — M. Alcide de

Gasperi a présenté son nouveau cabinet
et exposé le programme de son gouver-
nement hier soir au sénat italien.

Tous les membres du gouvernement, à
l'exception du comte Sforza , étaient pré-
sents à la séance, à laquelle assistait
également un .nombreux public.

Le leader démocrate-chrétien s'est
ensuite rendu à la Chambre des députés,
où il a répété sa déclaration gouver-
nementale.

La discussion devant les deux assem-
blées ne commencera que mercredi dans
la matinée.
La déclaration présidentielle

ROM E, 31 (A.F.P.) « Par la volonté
du parlement et par le libre consente-
ment de la plus grande partie du peu-
ple italien , l'Italie participe à la fédéra-
tion atlantique des nations démocrati-
ques », a notamment déclaré M. de Gas-
peri. « Il faut développer et consolider
cette alliance qui a associé notre pays
aux destinées de la démocratie euro-
péenne et de celle d'outre-atlantique. »

Après avoir fait valoir les droits de
l'Italie à être admise à l'O.N.U., M. de
Gasperi a récl amé avec énergie la ré-
vision du trait é de paix italien , « la lo-
gique de l'alliance atlantique et de la
collaboration internationale, a-t-il dit ,
doit nous conduire à l'élimination d'un
traité qui fut conçu et imposé comme
une sanction de guerre , et c'est avec sa-
tisfa ction que nous remarquerons que ce
point de vue fait des progrès parmi les
Alliés.

. . . .. ..
Pour le retour de Trieste

à l'Italie
Poursuivant son discours, M. de Gas-

peri a déclaré :
« SI, d'une part , elle reconnaît que des

rapports amicaux avec la Yougoslavie
constituent un facteur de paix et de sé-
curité commune, d'autre part, l'Italie ne
peut laisser planer des doutes sur ses pro-
pres droits en tant que nation.

» Les Alliés, a ajouté M. de Gasperi, ont
reconnu ces droits avant l'entrée de l'Ita-
lie dans le pacte de l'Atlantique et ils les
ont ouvertement confirmés par la suite.
Nous avons le devoir de les avertir que le
meilleur moyen pour faire régner la sin-
cérité autour de la solidarité atlantique
est de ne rien faire qui puisse atténuer
ou réduire la validité des engagements
qu'ils ont pris solennellement et de faire
tous les efforts possibles pour contribuei
à en faire une réalité. »
• Après cette allusion à la déclaration
triparti te de mars 1948 en faveur du re-
tour de Triest e à l'Italie , le chef du
gouvernement italien a évoqu é la politi-
que intérieure. Dans ce domaine, le nou-
veau cabinet italien se propose notam-
ment de promulguer la loi sur la presse,
de s'opposer à la reconstitution du mou-
vement fasciste , de protéger les institu-
tions démocratiques et, dans le cadre de
la coordination des départements finan-
ciers, de défendre la stabilité de la mon-
naie. Il entend , en outre, accélérer la
réalisation de la réforme agraire et ré-
soudre le problèm e de la priorité des
investissements.

Les Israéliens ont élu
leur nouveau parlement

Les résultats provisoires indiquent un net déplacement
vers la droite

TEL AVIV, 31 (A.F.P.). — Près de
900 ,000 électeurs israéliens étaient appe-
lés lundi à désigner les 120 membres du
Knesset (Parlement). 1231 candidats
dont 75 femmes se répartissaient entre
17 partis, allant des communistes aux
ultra-nationalistes. La participation sem-
ble avoir été importante. Le pourcen-
tage des électeurs ju i fs  atteindrait 80 %
et celui des Arabes 85 %.

Net déplacement
vers la droite

(REUTER). — Les résultats provisoi-
res des villes , qui groupent à elles seu-
les la moitié du corps électoral , indi-
quent un net déplacement vers la droite.

Ceux des régions rurales sont encore
trop incomplets pour que l'on puisse en
tirer des conclusions fondées.

Un communiqué de la police déclare
que tout s'est passé dans l'ordre et le
calme et que dans toute la Galilée, com-
me dans le nord d'Israël , aucun coup
de feu n'a été tiré.

Le parti de M. Ben Gourion
n'aurait pas obtenu
la majorité absolue

TEL AVIV, 31 (Reuter). — D'après
les résultats provisoires du scrutin , il
ne semble pas que le parti travailliste
« Mapai », dont le leader est M. Ben Gou-
rion , premier ministre , soit parvenu à
obtenir la majorité absolue au parle-
ment , mais qu'il ait toutefois amélioré
sa position par rapport aux élections de
1949 en obtenant 40 % des suffrages
contre 35,7 % alors. Il est suivi pour le
moment par le parti sioniste qui a ob-
tenu jusqu 'ici 18,9 % des voix (5,2 % en
1949).

Les résultats définitifs
TEL-AVIV, 1er (A.P.P.). — Los ré-

sultats définitifs en pourcentages des
élections pour tout le territoire israé-
lien s'établissent ainsi : parti M a p a i
du président Ben Gourion, 37 %. parti
sioniste, 16 %, parti Mapam (socia-
liste de gauche), 12 %, parti travail-
liste orthodoxe, 7 %, parti Hcruth,
6 %, communistes 4 %, progressis-
tes, 3 %, Arabes Mapai , 4 %.

Le pourcentage restant est à affec-
ter entre les autres petits partis.

Les deux interlocuteurs de Kaesong
croient représenter des armées victorieuses

DES POURPARLERS PÉNIBLES

C'est pourquoi la conclusion d'un armistice tarde tellement
TRAIN DE PRESSE, 30 (d'un corres-

pondant de l'A.F.P.).
Les conversations pénibles qui se

sont déroulées depuis quinze séances
dans le cadre agréable mais austère
d'un bois de châtaigniers surplom-
bant la ville de Kaesong, naguère ca-
pitale de la Corée, montrent qu 'un
armistice n'est pratiquement pas né-
gociable sans décision militaire po-
sitive.

Il s'agit d'ailleurs beaucoup plus
d'un armistice politique que d'un ar-
mistice militaire. Chacune des délé-
gations se considère comme repré-
sentant une armée victorieuse et per-
sonne n 'entend se laisser dicter des
.conditions comme cela a lieu, lors-
que ses années ayant été détruites
'ou ses centres vitaux anéantis, un
pays vaincu cherche à diminuer le
fardea u de sa défaite .

Pour les Nations Unies comm e pour
les communistes, en admettant  que les
désirs de paix et le règlement de la
question coréenne constituent le fond
véritable de leur pensée, il s'agit
d'obtenir des garanties de sécurité
pour le fu tu r , avec la satisfaction
morale de voir arrêter l'effusion de
sang et celle, plus 'matérielle, de dé-
penser moins d'argent.

Le fossé reste le même
Presque rien ne filtre des sessions

qui se déroulent jour après jour . Pas-
sée la surprise des premiers moments
— découverte réciproque des insignes
militaires et formes des casquettes
— passé le pouvoir de photographier
à bout portant ceux qui vous mitrail-
laient à balles quelques jours aupa-
ravant, la conférence a pris, pour les
correspondants, un aspect morne que
les t Briefings » invariablement ter-
nes ne font rien pour rendre plus vi-
vants.' Le fossé reste le même, les
attitudes des deux délégations restent
aussi figées.

Personne ne semble disposé à faire
le pas en avant ou le pas en arrière
qui permettrait de continuer , lour-
dement peut-être, mais de continuer.

Toujours aucun projet
au sujet de la zone

démilitarisée

TOKIO, 31 (Reuter). — Un commu-
niqué du haut commandement des
Nations Unies déclare que les pour-
parlers d'arm istice de Kaesong n'ont
fait , mardi, aucun progrès.

M. Harriman se déclare optimiste
à son retour de Londres

Malgré l'arrêt de l'exploitation à Abadan
et le maintien de l'état de siège dans le sud de l'Iran

TÉHÉRAN , 31 (Reuter). — M, Averell
Harriman , envoyé spécial du président
Truman, est arrivé mardi matin sur
l'aérodrome de Téhéran . II a déclaré à
sa descente d'avion : « Je suis plus op-
timiste aujourd'hui qu'avant mon voya-
ge à Londres. Je suis très reconnaissant
au gouvernement britannique de son at-
t itude lors des pourparlers de Londres
et de la désignation du lord du sceau
privé Stockes comme chef de la déléga-
tion britannique. Les pourparlers de
Londres ont été très utiles et satisfai-
sants. »

Il est important que la délégation bri-
tannique arrive à Téhéra n dans une at-
mosphère de bonne volonté. M. Harri-
man restera à Téhéra n pendant les né-
gociations. Il a refusé de donner d'au-
tres détails sur la situation.

Arrêt de l 'exploitation
des raff ineries d 'Abadan

TÉHÉRAN , 31 (Reu ter). — Les raffi-
neries de pétrole d'Abadan , les plus im-

portantes du monde, ont arrêté mardi
matin leur exploitation.

La dernière activité des raffineries
d'Aba dan a été marquée par l'exploita-
tion du groupe du distillation No 80. Il
s'agit là de l'installation la plus mo-
derne de la Compagnie anglo-iranienne
et de la plus grande du genre au monde.

Prorogation de l'état de siège
dans le sud de la Perse

TÉHÉRAN , 31 (Reuter). — Le parle-
ment persan a décid é mardi de proro-
ger de deux mois l'état de siège dans
les régions pètrolifères du sud. Il avait
été décrété en avril dernier, à la suite
des troubles qui s'y étaient produits et
au cours desquels trois ouvriers britan-
niques des raffineries avaient été tués.

Autour du monde
en quelques lignes

EX EGYPTE, les milieux officiels
considèrent la déclaration faite lun-
di aux Communes par M. Morrison
comme une sorte de rupture des né-
gociations anglo-égyptiennes sur le
traité de 1936.

EN ANGLETERRE, on annonce
que M. Shinwell, ministre de la dé-
fense, est parti pour Washington
afi n d'y partici per à une conférence
à propos de la standardisation des
armes de petit calibre.

Les cheminots revendiquent une
augmentation de salaire de 10 %.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE,
une épidémie accompagnée de fièvre
typhoïde s'est déclarée en Thuringe.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
Jour matinal'. 7.15, Inform. et heure exac-
te. 7.20, ohœuirs et chansons du pays. 11 h .,
Tour de chant d'artistes suisses. 11.45, un
grand citoyen genevois : C'h. Pictet de Ho-
chement. 11.55, Musique chorale. 12.15,
le pianiste suisse Adrien Aeschbacher In-
terprète Schubert et Beethoven. 12.25, le
rail , la route, les ailes. 12.45, Signal horai-
re. 12.46, Inform. 12.55, chansons du grand
lac bleu. 13 h., à l'occasion de la fête na-
tlnole. 13.10, sans annonce. 13.45, la femme
chez edle. 16.30, de Beromunster : musique
va laisanne. 17.10. revue de danses folklori-
ques. 17.30, la rencontre des Isolés. 17.55,
au rendez-vous des benjamins . 18.40. inter-
mède musical. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13, l'heure exacte. 19.15, inform.
19.25, la ronde autour du monde, émission
pour le 1er août . 20 h., ménage d'autom-
ne, par Oharl'ie Gerval et E. Peney. 20.30,
le mercredi symphondque, par l'O.S.R., dir.
Pierre Colombo, solistes : Isabelle Nef , cla-
veciniste, Françoise Gradchamp, pianiste.
22 h., 1er août 1951. 22 .10, Musique an-
cienne suisse par la Ménestrandie. 22.30,
inform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7. h.,
Inform. 11 h., de Sot/tens : tour de chant
d'artistes suisses. 11.35, musique chorale.
12.30, inform. 12.40, extraits d'opéras de
Rosstai. 13.30, 1B lettre fédérale. 14 h., aide
aux mères suisses. 16.30, musique valai-
sanne. 17.10, Suites montagnardes, E. de
Rtbaupierre. 17.30, pour la Jeunesse. 18 h.,
concert récréatif. 19.30, lmform. 19.60, allo-
cution du président de la Confédération.
20.05, festival suisse. 20.35, la famille La-
derach au 1er août. 21.25, marches. 21.40,
chants patriotiques. 22 h., inform. 22.05,
concert.

UNION POUR LE RÉVEIL
Pas de réunion ce soir

Beau-Rivagë
Début de l'orchestre

MADY JAVET
CE SOIR

BAL du 1er août
Prolongation d'ouverture autorisée

m vos mm
«BOISSON BOWM»

B Diucmisî
Kola , *°toscn x£»al

d.EgUsau
f  Veau niln«?JÇ de su-
Ultlon^

de
K^ ne coûte

«e P^'ĉ avec ttobres-es-
que ™ .c;,
compte 5 •/..

Dans les épicerie».

L'Espagne mécontente
On sait que le gouvernement espa-

gnol vient de faire une double démar-
che diplomatique à Paris ct à Londres
pour protester contre l'ingérence de la
France et de l'Angleterre dans l'af fa i re
du projet de traité hispano-américain.

C'est l'occasion pour « Curieux • de
publier cette semaine une étude fort
suggestive sur le cas espagnol. De Lon-
dres, Raymond Lacoste, correspondant
du premier hebdomadaire romand ,
montre avec beaucoup d'objectivité les
raisons qui militent en faveur de l'as-
sociation de l'Espagne à la défense du
continent .

Il faut l ire ce gran d article pour se
faire une idée précise de la valeur ac-
tuell e de l'Espagne sur le plan politi-
que International.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. On demande un
assassin.

Théâtre : 20 h. 30. Rôdeurs de nuit.
Rcx : 15 h. et 20 h. 30. L'évadé de la Ges-

tapo.
Studio : 15 h . et 20 h. 30. Passion fatale.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le marché des

voleurs.

Marché-concours de chevaux
i\ Saignelégier

Cette Importan te manifestation consa-
crée à la « Pète du cheval des Franches-
Montagnes » aura lieu les samedi et di-
manche 11 et 12 août prochains. La race
du cheval des Franches-Montagnes a ac-
quis une large et excellente réputation
qui dépasse nos frontières. Elle est consi-
dérée actuellement comme la meilleure
production d'élevage suisse et se place
parmi les plus appréciées d'Europe.

Le samedi, jour d© marché, est réservé
aux travaux d'un Jury sévère. Le diman-
che est l'a Journée officielle et dès le ma-
tin , la foule afflue en masse pour assister
à la présentation des meilleurs chevaux
primés.

Communiqués

l Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 30 juUlet31 juillet

Banque nationale . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâtelolse, as. g. 990.— o 970.— d
Câbles élec. Cortaillod 6650.— d 6700.— d
Ed. Dubled & Cie . 1200.— d 1200.—
Ciment Portlan d . 2375.— d , 2375.— d
Tramways Neuchatel 510.— d ' 510. d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V, 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 814 1942 103.50 d 103.25 cl
Ville Neuchât . avt 1937 loi.— d loi.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Vt % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard SV, . i960 100.— d 100.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 % V.

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 30 Juil. 31 juil.

8V4% Emp. féd. 1946 103.15%d 103.20%
8 % Emp. féd. 1949 101.—% 100.80%d
8% OP.P. dlff. 1903 104.40% 104.35%d
8% O.F.F. 1938 100.40% 100.50%

ACTIONS
Union banques suisses 996.— 993.—
Société banque suisse 815.— 820.—
Crédit suisse . . . .  835.— 833.—
Réassurances, Zurich 5950.— d 5950.— d
Aluminium, Cl lppls . 2195.— 2180.— d
Nestlé Allmentiina . . 1606.— 1608.—
Sulzer Frères Il.A . . 1990.— d 2000 —
Sandoz S.A., Bâle . . 4550.— 4570 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 5060.— 5090.—
Royal Dutch . . . .  256.— 257 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 31 Juillet 1951

Francs français . . . 1.15 1.18
Dollars 4.32 4.34 M
Livres sterling . . . 11.05 11.25
Francs belges . . . 8.— 8.25
Florins hollandais . . 106.— 110 —
Lires italiennes . . . —.67 —.70
Allemagne 90.— 93.—
Autriche 15.40 15.75
Pesetas 9-20 9.35

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchatel

(J]Tf££fffl [fflTl Pour avoir joie , force et
CTrvtUÏ.'mS courage , PEZ l'idéal pour
Ey^HTrtrrffri tous les âges

CYCLISME

Kubler reste en tête
du challenge

Desgranges - Colombo
Après le Tour de France, Kubler est

toujours en tête du Desgranges-Colom-
bo dont le classement s'établit comme
suit :

1. Kubler, 96 points ; 2. Magni , 87 pt ;
3. Koblet et Bobet , 77 pt ; 5. Impanls,
42 pt ; 9. Fausto Coppi, 38 pt ; 10. Bar-
bottin, 37 pt.

Classement des nations : 1. France, 401
pt ; 2. Italie, 387 pt ; 3. Belgique, 278 pt ;
4. Suisse, 215 pt ; 5. Luxembourg, 22 pt ;
6. Hollande, 16 pt.

CAJVOE
Un Suisse

champion du monde
A l'issue des championnats organisés

à Steyr, Haute-Autrich e, le Suisse Char-
les Dussuet a obtenu le titre mondial
catégorie « canadien » solo devant Va-
clav Nie , Tchécoslovaquie, et Jaroslav
Vana , Tchécoslovaquie. Au classement
par équipes , la Tchécoslovaquie est en
tête, devant 'a France ct la Suisse.
Dans la catégorie « canadien » à deux,
le titre est revenu à Claude Neveu-
Roger Paris , France , devant E. Pcan-
J. Musson, France. Les Suisses R. Ju-
nod-J. Rœssinger ont pris la cinquième
place. Au classement par équipes, la

. France est première devant la Tchéco-
slovaquie.

LES SPORTS

Fête du 1er août
20 h. 15 Départ du cortège,

place de la Gare.
20 h. 30 Manifestation devant

le monument de la République.

Grands f eux d'artif ice
Association des sociétés
de la ville de Neuchatel

A. Grandjean
CYCLES - SPORTS

RUE SAINT-HONORÈ 2

Magasin et atelier
fermés du 6 au 18 août
Vacances du personnel

TIP-TOP
AMBIANCE SYMPATHIQUE

AVEC LE DUO

FRED et BOB
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel Robinson, Colombier
Mercredi et jeudi soir

DANSE
UNE SURPRISE

Wodey - Suchard
vous of f r e  ses délicieuses

glaces dans un chalet suisse

Salle de la Paix
CE SOIR

Bal du 1er août
Orchestre Jean LADOR

Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel de la Gare - Corcelles
1er août, dès 21 h. 30

DANSE!
Orchestre Melody'Makers

Prolongation d'ouverture autorisée

Le caveau du Faubourg

Corsaire
Dès 20 h. ¦% A kJ e EBE-BQP D Â Nj C

Prolongation d'ouverture autorisée

Venez fê ter  le 1er Août
dans une ambiance agréable

AU NOUVEAU CABARET-DANCING

Ai B* G-
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
joue et vous présente la chansonnière

L U C I E  A U B E R S O N
CE SOIR, OUVERT JUSQU'A 2 HEURES

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T



En raison des circonstances H f f l l l t  p ï0l011IJ 6r

certaines mesures extraordinaires
pour assurer le ravitaillement du pays

en blé et en pain

En raison des circonstances

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dès le début do la seconde guerre
mondiale, il apparut qu 'on rédigeant
l'article 23 bis de la constitution qui
concerne l'approvisionnement du pays
en blé , le législateur n'avait pas tenu
compte de toutes les éventualités et
que certaines mesures, particulière-
mont strictes, se révélaient indispen-
sables, bieu qu 'elles ne fussent pas
prévues par le texte fondamental .

C'est pourquoi , se fondant sur les
pouvoirs extraordinaires que lui
avaient accordés les Chambres le 30
août 1939, Je Conseil fédéral prit une
série de dispositions dont certaines,
tout au moins, ont laissé des traces
dans la mémoire du consommateur ,
tandis que d'autres sont oubliées.

Successivement, à mesure quo nos
possibilités de ravifbaillennont deve-
naient plus précaires, les autorités ré-
duisaient le droit des producteurs de
garder du blé pour leurs propres be-
soins ; interdisaient la vente du pain
frais ; limitaient la fabrication _ et
l'emploi de la farine blanche, ration-
naien t la farine , le pain et les pâtes
alimentaires ; prescrivaient l'incorpo-
ration d'orge au blé et do pommes de
terre au pain : obligeaient les meu-
niers à constituer et à entretenir des
stocks minimums de céréales panifia-
bles et de farine ; centra l isaient l'a-
chat et l'importation des céréales ;
réglaient le magasinage, la réparti-
tion, l'emploi et la mouture du blé ;
réglementaient '6 Pl1ix de la farine et
du pain ; organisaient la surveillance
de l'exportation do la farine.

Il s'agissait, bien entendu , de me-
sures temporaires et, de fait , dès que
la stuation le perm.'it, les interdic-
tions les plus draconiennes tombèrent .
Le pain n 'est plus rationné, il ne con-
tient plus de pommes de terre, on
peut l'acheter frais et le manger tel,
si l'on a l'estomac solide.

Une conséquence
de la guerre de Corée

Toutefois, dans ce domaine aussi,
quelques séquelles de l'économie de
guerre subsistaient. On espérait tou-
tefois, en haut lieu, les voir dispa-
raître en même temps que les derniers
résidus du régime des pleins pou-
voirs, soit à la fin de 1952. Hélas 1
une ' fois de plus, il faut déchanter .
La malheureuse guerre de Corée a
déjoué les prévisions.

Tandis qu'en 1949 encore, la récolte
mondiale semblait devoir satisfaire
tous les besoins et que même l'offre
dépassait la demande — d'où baisse
sensible des prix — tout changea en
1950. Non seulement la situation in-
ternationale, mais aussi l'insuffisance
de la production dans plusieurs pays
(Canada , Indes, Argentine, Australie)
causa un brusque revirement et la pé-
nurie succéda à l'abondance. On put

so croire revenu huit ou dix ans en
arrière, car on vit réapparaître tout
l'appareil de contrôle : licences d'ex-
portation , contingentement, listes de
priorité, etc.

Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral estime ne pas pouvoir prendre
la responsabilité d'abroger les dispo-
sitions extraordinaires encore en vi-
gueur, c'est-à-dire celles qui règlent
l'achat et l ' importation des céréales
panifia-blés , le magasinage, la répar-
tit ion , l' emploi et la mouture du blé ,
réglementent les prix de la farine et
du pain , organisent la surveillance de
l'exportation.

Il est même d'avis qu 'elles doivent
rester en vigueur au-delà du 31 dé-
cembre 1952,- terme fixé à la validité
do tous les arrêtée fondés sur les pou-
voirs extraordinaires.

C'est pourquoi , il propose aux
Chambres do maintenir les mesures
indispensables en leu r donnan t la
forme d'un arrêté complétant la cons-
titution, donc obligatoirement soumis
au vote du peuple et des cantons.
Cet arrêté serait valable trois ans,
le parl ement ayant la possibilité tou-
tefois de la prolonger de deux ans
en cas do nécessité.

Des raisons pertinentes
Les raisons données dans le message

qui accompagne le proje t sont perti-
nentes. Je n'en citerai qu'une, qui
intéresse la masse des consommateurs:

« Les meuniers ont l'obligation d'ex-
traire des céréales qui leur sont at-
tribuées par . l'administration une fa-
rine mi-blanch e blutée à 78 % environ.
Ils sont autorisés en outre à produire
une farine bise blutée à 88 % environ.
La fabrication de la farine blanche,
do la semoule et des fins finots de blé
dur est également réglementée. Quant
aux prix des différents types de fa-
rine et de pain, ils sont fixés par le
département de l'économie publique
en vertu des attributions que lui con-
fère l'arrêté du 1er septembre 1939
concernant le coût de la vie et les
mesures destinées à protéger le mar-
ché. Si l'on abrogeait les prescriptions
réglant la fabrication et le prix de la
farine, le prix du pain bis passerait
aujourd'hui de 52 à 68 c. par kilo, et
celui du pain mi-blanc de 71 à 78 c. »

On conçoit qu 'une telle hausse doit
êtr e évitée car elle entraînerait une
série de « réactions » économiques et
sociales dont on peut prévoir l'am-
pleur.

Bref , une fois de plus, nous devons
nous rendre à cette évidence que l'état
de guerre froide, imposé au monde par
l'intransigeance des totalitaires obli-
ge nos autorités, bien contre leur gré,
à prolonger un régime qu 'on se flat-
tait de voir disparaître peu après la
fin des hostilités. Du moins, en l'oc-
currence, réserve-t-on les droits du
peuple souverain. C'est un progrès,
sinon une consolation.

G. P.

BULLE, 1er. — Le feu a détruit , sur
les hauteurs dominant la Valsainte , en
Gruyère, une grange-chalet appart enant
à l'Etat de Fribourg et taxée 5000 francs.
Elle abritait quelques ouvriers occupés
dans un chantier voisin. Ils y ont perdu
des vêtements , des victuailles , des ob-
jets d'équipement et un vélo.

Il faudra , compter une quinzaine de
mille francs pour reconstruire un im-
meuble semblable.

Un chalet incendié
en Gruyère

Les sp orts
FOOTBALL

Les transferts
du F.-C. Cantonal

Les joueurs qui évolueront dans les
rangs de la première équipe du F.-C.
Cantonal au cours de la saison pro-
chaine sont au nombre de dix-sept ,
dont voici les noms (par ordre alpha-
bétique) :

Brupbachcr , Erni , Facchinetti , Groas-
mann , Guil laume , Gyger, Hartmann ,
Hcld , Jucker , Lanz, Luy, Mandry, Mon-
nard , Péguiron , Sassi, Unternàhrer et
Willy.

Les départs importants sont ceux de
Steffen , Parlier , Mella et Bachelin.

Les acquisitions qui viendront renfor-
cer le club neuchàtelois sont Lanz
(Lausanne-Sports), un excellent ailier
qui a joué l'an dernier dans l'équipe
nationale , Monnard (la Tour-de-Peilz),
une des vieilles gloires du football suis-
se, qui jouai t  à Neuchatel au momen t
où Cantonal a obtenu sa promotion et
sa double finale de coupe suisse , Gross-
mann (Forward-Morges), qui est un
centre-avant « bagarreu r » et particuliè-
rement effectif , Hartmann (Berne), un
excellen t ailier droit , Willy,, qui fut
deux ans centre-avant au F.-C. Grass-
hoppers et qui est actuellement en An-
gleterre , d'où il rentrera pour le 1er
octobre, et Held (la Chaux-dc-Fonds)
qui a joué longtemps en ligue natio-
nale.

Avec des individualités telles que
Lanz , Facchinetti , Gyger, Erni , Sassi ,
Grossmann et même Monnard , Cantonal
peut espérer gagner sa réintégration en
division supérieure. Certes cela aurait
été plus assuré encore avec Obérer et
Bardel. Mais les jou eurs capables de
changer véritablement la physionomie
d'une équipe sont rares... et chers. De
plus, les clubs auxquels ils appartien-
nent s'efforcent de les garder.

Regrettons le départ pour des raisons
professionnelles impérieuses de Willy
Steffen , qui a toujours été un sportif
correct. Parlier , pour des motifs  d'ordre
familial , se rend à Genève , où il jouera
probablement avec Servette . Bachelin est
à Berne et Mella à Saint-Gali.

Au Technicuni neuchàtelois
Le Technicum neuchàtelois vient de pu-

blier son rapport annuel sur l'exercice
écoulé.

L'année dernière a vu le dép art du di-
recteur Henri Perret qui fut remplacé , en
août 1950, par M. Louis Huguenin .

Les pourparlers engagés entre le Techni-
cum neuchàtelois et l'Ecole de mécaniqu e
et d'éi'ectriclté de Neuchatel , afin, d'établir
une collaboration étroite entre les deux
établissements et de permettre aux élèves
du chef-lieu d'accomplir leurs études
techniques au Technicum neuchàtelois,
ont abouti et une convention a été signée.

Ce rapport rappelle que le Technicum
neuchàtelois a pour but de donner aux
J eunes gens les connaissances pratiques ,
théoriques et techniques nécessaires à
l'exercice de la profession qu'ils ont choi-
sie. Les études techniques s'accomplissent
parallèlement à l'apprentissage pratique.

Les examens de fin d'apprentissage et
de fin d'année se sont déroulés normale-
ment et pour la première fois , la remise
des certificats aux élèves a été marquée
par une cérémonie.

Dans le chapitre des comptes, les dépen -
ses occasionnées par la division du Locle
s'élèvent à 746.111 fr . 18 et par celle de la
Chaux-de-Fonds à 1,064,614 fr . 66.

Quant aux recettes, elles atteignent , à
la division du Locle, le montant de
476.230 fr . 78 et à, celle de la Chaux-de-
Fonds, le total de 642,557 fr . 78.

•

Lil VILLE , |

AU JOUR LJa JQUlt

Oh ! tous ces « ismes » /...
L'Ingénu joue sp irituellement ,

dans la « Feuill e d' avis » du 26 juil-
let , sur les mots qui se terminent en
« isme », comme tourisme , bwbaris-
me, gargarisme.

Cela nous rappelle ce mot d' un
vieux pasteur de notre vignoble de-
vant lequel on discutait un peu trop
vivement de politique , il g a quel-
ques jour s, et qui dit : « ... Tous ces
mots en « isme », ça ne me dit rien
de bon : socialisme , libéralisme ,
radicalisme , communisme ! »...

« Alors , lui répond un de ses in-
terlocuteurs , le catéchisme , ça ne
vous dit rien de bon ?... »

NBMO.

-
Au tribunal de police

Une courte audience a été présidée
hier matin par M. Bertrand Hourict ,
qu'assistait M. Willy Cameroni , commis
greffier.

Déjà condamné une fois par défaut ,
M. H., accusé de concurrence déloyale et
d'escroquerie , a de nouveau cru bon de
se dispenser de comparaître. S'il ne peut
pas fournir une attestation jus t i f iant
que son absence était  motivée par une
impérieuse nécessité , les gendarmes
iront l 'inviter à purger les trente jours
d'emprisonnement qui lui ont été infli-
gés parce qu'il avait continué à prendre ,
au nom de son ex-employeur , des com-
mandes dans toute lia Suisse romande
pour la réparation de limes et de râpes.

Deux jeunes gens qui ont houspillé
le garde police de Thielle comparais-
sent ensuite. La plainte pour voie de
faits étant retirée, reste à sanctionner
l'ivresse et le scandale que l'un des ac-
cusés , H., reconnaît non sans mal et que
l'autre Scb. conteste formellement. H.
est condamné à 20 francs d'amende tan-
dis que Sch. est libéré faute de preuves.

VflL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERs
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Jean-Louis
Luginbuhi, le conseil législatif a tenu sa
séance ordinaire le samedi 28 Juillet .

Comptes 1950. — Le Conseil communal
par l'organe de son adm inistrateur présen-
te uin rapport clair et complet sur sa ges-
tion de l'exercice écoulé.

Les comptes présentent aux recettes to-
tales 142,730 fr. 17 contre des dépenses de
149,960 fr . 18, soit un déficit de 7230 fr . 01.
Le budget prévoyait un driieit de 8392 fr.
40. A noter que les différents amortisse-
ments du service des dettes sont de l'ordre
de 7000 fr .

M. James Jacot lit le rapport de la
commission des comptes qui conclut pure-
ment et simplement à j'adoption de ceux-
ci et de la gestion du Conseil communal ,
ce qui est fai t à l'unanimité.

Nominations statutaires. — Pour la
nouvelle année administrative , le Conseil
général a constitué son bureau comme
suit: MIM. Jean-Louis Luginbuhi , prési-
dent; Arthur Kipfer , vice-président; James
Jacot , secréta ire ; Jean Balmer , Pierre
Gaffner , questeurs.

La commission des comptes sera com-
posée de : MM. James Jacot, Paul Challan-
des, Georges Balmer, Ren é von Alimen ,
Maurice Messerl l .

Achat éventuel d'une parcelle de ter-
rain . — Par arrêté , le Conseil communal
demande au Conseil général de lui accor-
der les pleins pouvoi rs pour discuter et,
éventuellement acheter une parcelle de
terrain à l'hoirie Frédéric Gall'ey. Cette
parcelle d'une superficie de 4 poses envi-
ron est déjà grevée d'une servitude en fa-
veur de la commune. Après une discussion
assez nourrie, l'arrêté est voté a. l' unani-
mité. Un prix maximum a été articulé et
ne devra en aucune façon être dépassé.

Divers. — Plusieurs questions et deman-
des sont posées à l'exécutif. L'une con-
cerne les arbres à remplacer au bord de
la route de la Jcnchère à Boudevllliers :
l'autre relative à la mauvaise qualité des
courses de la motopompe et enfin , la troi-
sième a trait à la remise en état de? tron-
çon s goudronnés des hameau x de Malvil-
11ers et la Jonchère . Cette réfection re-
vien dra à 3900 fr.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Charles
Humbert-Droz, le Conseil' général s'est réu-
ni au collège, lundi .Nomination . — pour cause profession-
nelle, M. Henri Tétaz, conseille communal1,
ne peut plus assumer ses fonctions au
Conseil communal.

Comme nous l'avons annoncé dans notre
numéro d'hier, c'est M. Ed . Imfeld (lib.),
qui est nommé pour le remplacer.

Demande d'un crédit. — Un crédit de
8000 fr . est voté qui permettra l'installa-
tion d'une salle de bains dans le bâti-
ment de la poste et divers travaux au dit
bâtiment.

Une demande d'arrêté concernant l'affi-
liation du personnel communal, à titre de
membre collectif , à la caisse de pension
et de retraite en fav eur des magistrats et
des fonctionnaires de l'Etat , est faite . Dans
le rapport présenté par M. Maurice Fischer,
la commune paiera le 5 % du traitement
de ses employés comme cotisation . Par
13 voix le postulat est adopté.

SAINT-BLAISE
Iteau succès du tir-fête

(c) Le tir-fête annuel des « Armes de
Guerre » de Saint-Biaise s'est déroulé
samedi et dimanche passés. Les résul-
tats obtenus ont été excellents. En voici
le détail , pour les 15 premiers de cha-
que épreuve :

Cible Société. — Passe de 5 coups sur
cible à 10 points : 1. Antoine Pellegrini,
46 pts (appui 44); 2. Henri Virchaux,
46 (40); 3. Charles Yersin, 46 (39); 4.
Edouard Thomet, 46 (38); 5. Walter Stuc-
ky, 45 (41); 6. Rodolphe Haller , 45 (39);
7. Roger Nobs, 44 (41); 8. Jean Coulet,
43 (42); 9. Werner Rusch, 43 (42); 10.
Georges Furrer , 43 (41); 11. Louis Sca-
nio, 43 (37); 12. Alcide Blanck, 42 (38);
13. Gottfried Kaeser, 42 (37); 14. José
Lambert , 42; 15. Eric Perret , 40.

Cible Militaire. — Passe de 4 coups sur
cible à 100 points. Classement impair au
total de la passe ; classement pair au
coup profond : 1. Robert Juan , Enges,
363 pts (vétérans bonification 20 pts) ; 2.
André Perrin , Rochefort , 99/99 ; 3. Jean
Coulet , 356 ; 4. Henri Virchaux, 99/92 ; 5.
Roger Nobs, 355 ; 6. René Fuchs, Cres-
sier , 99/91 ; 7. Jean-Louis Pingeon, 346 ;
8. Alcide Blanck , 99/85 ; 9. Aloïs Glsler,
Marin , 345 ; 10. François Rossel, 98/91 ;
11. Werner Riisch, 344 ; 12. André Ruedln ,
C'ressier, 97/92 ; 13. Robert Stamm, le
Landeron , 343; 14. Fritz Gfeller , Peseux ,
97/89; 15. Charles Schaerrer , 342.

M. Robert Juan , d'Enges, devient pos-
sesseur pour une année du challenge Vlr-
chaux/Nobs.

Cible Saint-Biaise. — Passes de 3 coups
sur cible à 100 points. Classement au to-
tal des trois meilleures passes : 1. Werner
Riisch, 807 pts ; 2. Jean Coulet, 805 ; 3.
Henri Virchaux , 804 ; 4. Robert Stamm,
797; 5. Charles Schàrer , Thielle, 795; 6.
Antoine Pellegrini , 792; 7. Walter Stucky,
791; 8. Louis Scanio, 770; 9. Alcide Blanck ,
765; 10. Edouard Thomet. 754; 11. Ernest
Râtz . Cornaux , 742; 12. Roger Nobs, 715;
13. Ernest Balzli , le Landeron , 685; 14.
Ernest Zwahlen , Cornaux, 678; 15. René
Geissler , Marin , 685.

Le challenge attribué au tireur ayant
effectu é le coup le plus profond revient
à M. Louis Scanio pou r un 100.

Groupes. — Saint-Biaise I, 2017 pts;
Crassier, 1917; Saint-Blnise II, 1862; Cor-
naux , 1862; Rochefort, 1202 (3 résulta ts):
Hauterive , 1140 (3 résultats); Enges, 1075
(3 résultats) .

Une kermesse organisée par la société
de musique et la société de tir connut
une nombreuse aff luence et réussit à
donner une belle atmosphère de fête vil-
lageoise sur remplacement des Fourches.
Le dimanche soir , lors de la proclama-
tion des 'résultats , les rois du tir 1051
ont été couronnés. Le roi du tir est dé-
signé par le total des tirs obligatoires ,
section en campagne et de la cible so-
ciété du tir-fête. Le t i t re  revient cette
année à deux tireurs totalisant le même
nombre de points , soit à MM . Walter
Stucky (roi du tir 1950) et Henri Vir-
chaux.

APX MONTAGNES

L'enquête
sur la double noyade

du Saut-du-Doubs
La gendarmerie de Morteau qui a ou-

vert une enquête au sujet de l'accident
qui s'est produit samedi après-midi au
Saut-du-Doubs n'a pas encore rédigé son
rapport.

Il se confirme que six personnes
avaient pris place dans la barque à ra-
mes que pilotait M. Bugada et qui fait
à la demande le passage entre l'hôtel
suisse et le restaurant français du
Saut-du-Doubs. Il y avait trois Alsa-
ciens ainsi que les trois frères Etienne ,
Francis et Gérald Wiser. Les deux ca-
dets étaient venus de Séprais près de
Boécourt , dans le Jura bernois , pour ren-
dre visite à leur frère aîné , qui est
douanier , en stationnement aux Ver-
rières.

Ces six personnes avaient demandé
au passeur de les conduire sur la rive
française du Doubs. La traversée se fait
couramment en deux à trois minutes.

La barque se trouvait au milieu de la
rivière — déjà sur les eaux françaises
— lorsque les occupants viren t un canot
à moteur français , la « Marcelle » , qui
S^ipprochait dangereusement en marche

'arrière. Ce bateau , qui peut transporter
planeurs dizaines de personnes, n'avait
à ce moment à bord que le pilote qui
faisait une manœuvre près du débar-
cadère français du Saut-du-Doubs.

Pour éviter un choc violent , M. Bu-
gada lâcha ses rames pour s'appuyer
des mains contre le bordage du bateau
français.

MM. Francis et Gérald Wiser l'imitè-
rent et, sous leur s efforts conjugués,
la col l ision fut évitée. Mais, tandis que
les deux embarcation s s'éloignaient
quelque peu il'une de l'autre, les trois
hommes perdirent l'équilibre et tombè-
rent à l'eau. Seul M. Francis Wiser réap-
parut à la surface. Le corps de son
frère Gérald , âgé de 17 ans, ne fut
retrouvé que 25 minutes plus tard. La
mort avait fait son œuvre. Quant au
cadavre de M. Bugada , il ne fut repêché
qu'à 18 heures , soit environ deux heu-
res après l'accident. Les secours ont été
organisés par des bateliers suisses qui
sont bien équipés pour cela.

La question des responsabilités est
délicate à trancher. Selon l'opinion ex-
primée aux Brenets , il serait injuste de
généraliser, comme l'ont fait d'aucuns
et de dire que les Français naviguant
sur le Doubs ont l'habitude de piloter
comme des chauffards. Il y a des Fran-
çais prudents... comme il y a des Suis-
ses imprudents.

RÉGIONS DES LACS

PORTALBAN
Les moissons

(c) En ce moment , les moissons bat-
tent leur plein dans notre village et
dans la vallée de la Broyé. La récolte
s'annonce excellente et si le beau temps
continue , elles seront terminées en un
temps record dans bien des fermes.

| VAL-DE-TRAVERS~~^

La plainte d'un condamné
se termine par un non-lieu

(c) Le nommé Stauffer , dont il fut
beaucoup question dans la presse, à pro-
pos de ce que l'on avait appelé le «drame
du Creux-du-Van », et qui est en train
de purger une peine d'internement , dé-
cision prise par la Cour criminell e de
Grandson , il y a plusieurs mois , avait
déposé une plaint e pénale contre plu-
sieurs personnes du Val-de-Travers.
Stauffer les accusait , notamment, de
faux témoignages en raison des déposi-
tions qu 'elles avaient faites à l'audience
de preuves de Métiers.

A la suite de cette plainte, une en-
quête a été ouverte puis le ministère
public a débouté Stauffer en rendant un
arrêt de non-lieu en faveur de ceux
que le condamné avait mis injustement
en cause.

FLEURIER
A la recherche de l'auteur

d'une lettre anonyme
(c) La police a ouvert une enquête pour
rechercher l'auteur d'une lettre anony-
me, qu 'a reçue un agent d'affaire de la
localité et qui porte atteinte à son hon-
neur et à sa considération.

LA COTE-AUX-FÉES
Des contacts sympathiques

(c) Des contacts sympathiques ont eu
lieu sous l'égide du chef Paul Bouneau
et du pasteur Barbier , entre les jeunes
Français de la colonie de vacances du
Mont-de-Buttes et la population de nos
villages .

Dimanche passé, ce fut une fête cham-
pêtre réunissant les enfants  de la colo-
nie et ceux de la paroisse réformée de
la Côte-aux-Fécs ct du Mont-de-Buttes.

Samedi soir , ce fut une soirée d'adieux
autour du feu de camp, donnée à notre
population par les enfants de France ,
soucieux de remercier chacun et aussi
de nous faire aimer leur patrie en chan-
tant et en dansant sur des airs de la
Provence et du Languedoc, leurs pro-
vinces.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le nouveau juge de paix
de Fribourg

Le collège électoral — Conseil d'Etat
et tribunal cantonal réunis — a nommé ,
mardi matin, le juge de paix de l'arron-
dissement de la ville de Fribourg, en la
personne de M. Jean Musy, avocat , ac-
tuellement officier d'état civil. M. Musy
est né en 1918 et a fa it de nombreux
stages dans les administ rations.

JURA BERNOIS

COURGENAY
Un rural détruit
par un incendie

Un incendie a détruit mard i après,
midi , peu après 3 heures , un rural iCourgenay. Le feu a été mis à une gran-
ge probablement par des enfants jo uant
avec des allumettes. Les dégâts sont im-
portants.

L'incendie a pu être rapidement maî-
trisé grâce à la rapide intervention des
voisins ct des pompiers.

ROME, 1er (A.F.P.). _ M. Luigi Ei-
naudi, président de la République ita-
lienne, a adressé le télégramme suivant
à M. de Steiger , président de la Con-
fédération helvétique :

« A l'occasion de l'heureux anniver-
saire de la Fête nationale suisse , je vous
prie d'agréer, Monsieur le président , les
vœux les plus fervents du peuple ita-
lien et les miens personnels pour une
prospérité de plus en plus grande de la
nation amie et pou r la félicité person-
nelle de Votre Excellence ». Signé : Luigi
Einaudi.

Un télégramme de
M. Einaudi à M. de Steiger

à l'occasion du 1er Août

GRANGES, 31. — Une femm e qui ren-
trait de nuit à la maison avec un vélo
en mauvais état a été abordée par un
homme de langue italienne qui, après
lui avoir vainement proposé de l'accom-
pagner, l'a suivie et a tenté de la violer.
La femme s'est défendue avec un cou-
teau de poche et a réussi finalement à
le mettre en fuite.

La police recherche cet homme qui
doit être blessé aux mains.

Agression nocturne
à Granges

AIGLE, 1er. — Un incendie dû à la
fermentation du fourrage a complète-
ment détruit mard i soir , près du Sepej ',
un rural appartenant à M. Auguste
Durgnat. 4000 à 5000 mètres cubes de
fourrage ont été consumés.

Les dégâts atteignent une vingtaine
de mille francs.

Un rural détruit par le feu
près du Sepey

LAUSANNE , 31. — L'auteur d'un vol
de bijoux et de montres , commis à Lau-
sanne , dans la nuit  du 23 au 24 juillet ,
a été identif ié  et a fait des aveux. Il
s'agit d'un Français qui, entré en Suisse
pour y commettre un mauvais coup,
était reparti en France avec une moto
volée à Lausanne également et qu'il
devait abandonner dans la région de
Sainte-Croix. C'est cette moto qui a mis
la police sur ses traces. Il a été arrêté
en France avec son amie qui l'avait ac-
compagné dans son expédition .

Conduit à Besançon , le couple y a été
interrogé par des agents de la sûreté
vaudoise. Le voleur a af f i rmé qu'il avait
caché le produit de son larcin dans la
montagne , dan s le département du
Doubs.

Les montres et bijoux volés valen t
environ cinq mille francs.

L'auteur d'un vol de bijoux
commis à Lausanne

a été arrêté

LA VIE NATI ON ALE A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

I VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Chute en forêt

(c) Partie à la cueillette des champi-
gnons en forêt de Châtel rière Aven-
ches, Mme M. a fait  une chute et s'est
fracturé une jambe. Seule au milieu des
bois , clic s'efforça d'attirer l'attention
par ses appels .

Ceux-ci furent finalement entendus par
des passants et la blessée fut secourue
par le facteur d'Oleyres, qui la condui-
sit en voiture chez un médecin d'Aven-
ches d'abord , puis à l'hôpita l de Payer-
ne.
Un enfant pris par l'incendie

qu'il avait allumé
(c) Lundi après-midi , un enfant d'une
dizaine d'années ayant réussi à se pro-
curer des allumettes , f i t  un feu derrière
la maison. Effrayé en voyant les pro-
grès de l ' incendie , il voulut l'éteindre.
Mais le garçonnet , qui est à demi para-
lysé des jambes tomba au milieu du
foyer sans pouvoir se relever.

Heureusement que sa mère f ini t  par
entendre ses cris et le retira de sa triste
situation. Gravement brûlé aux bras et
aux jambes , l'enfant a été transporté à
l'hôpital de la Broyé à Payerne.

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchatel . — 31 Juillet.

Températu re : Moyenne : 23,4 ; min.: 17,2;
max. : 29,3. Baromètre : Moyenne : 720 ,9.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Direc -
tion : ouest - sud-ouest ; force : modéré
depuis 17 h. 30. Etat du ciel : Cdair à
nuageux jusqu 'à 15 h. 45 env iron. Puis le
ciel se couvre. Orageux. Orages lointains
depuis 19 h. Pluie depuis 19 h. 20.

(Moyenne pour Neuchatel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, du 30 JuilC 'et, à 7 h. : 429.82
Niveau du lac, du 31 août, à 7 h. : 429.79

Température de l'eau : 21°

Prévisions (lu temps : Nébulosité va-
riable faible d'abord, puis forte. Orages
locaux r'après-mldi et le soir. Lourd.

Monsieur et Madame Jean-Maurice
MATILE-VETJVE et l'eur petit Jean-
Daniel ent la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Pierrette - Eliane
31 juillet 1951

Clinique Bsaulleu Bel'levaux 2
Evole 59

Monsieur et Madame
Roland DUBOIS-TRIPET et Suzanne
ont le plaisir d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille et sœur

Claire
31 juillet 1951

Llaudoz 60 Clinique Chamblandes
Pully Pully

CYCLISME

Les championnats de Suisse centra-
le , disputés dimanche à Emmenbru-
cke, ont montré un Kubler dans sa
meilleure forme , puisqu 'il a pris, tout
seul , un quart  d'heure d'avance sur
le deuxième , et plus de vingt-six mi-
nutes sur le peloton.

Relevons la magnifiqu e troisième
place du Fleurisan Fritz Zbinden , qui
s'est montré supérieur à plusieurs
coureurs do classe. Voici , d'ailleurs,
les premiers résultats :

1. Ferdinand Kubler , les 232 kilomètres
en 7 h . 7' 28"6 ; 2. Bintz . 7 h. 22' 24"6 ;
3. Fritz Zbinden , 7 h. 33' 41" ; 4. Cari
Lafranchi ; 5. Vittorio Rossello, m. t. ;
6. Roger Aeschllmann, 7 h. 33' 41 "2 ; 7.
Walter Reiser ; 8. Emilio C'rocl-Tortl ; 9.
Eugène Kamber.

Brillante course de Kubler
et de Fritz Zbinden

à Emmenbriicke

Les changements d'adresses

doiven t nous parvenir
Jusqu'à midi

pour le lendemain et
jusqu'à vendredi soir

au plus tard pour le lundi matin
Toute demande de réexp édition

arrivant après les délais ci-des-
sus sera renvoyée d'un jour.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel.

—¦"'¦ ¦iiimrarwwma^̂
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Henri Berger et ses enfants :Liliane , Simone, Janine , à Cornaux ;
Monsieur Pasca l Sartoretti , ses en.

fants  et pet i ts-enfants , à Saint-Biaise
et à Genève ;

i Madame Paul Berger , ses enfants ,
pe t i t s -enfants  et arrière-petits-enfants
à Thielle ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Henri BERGER
née Annita SARTORETTI

leur très chère épouse, maman , fille,
sœur, belle-fille et parente , que Dieu
a reprise à Lui subitement, dans sa
52me année.

Le Bois-Bond , le 30 juillet 1951.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
1er août , au cimetière de Cornaux.
Culte à 13 h. pour la famille. Dépari
du convoi funèbre à 13 h. 30 du do-
micile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Auguste Kohler, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madam e Georges Frey.
Dumont , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Moser-
Frey, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Walter Am-
bûlil-Frey, à Vevey ;

Madame et Monsieur Paul Schnel-
dor-Kohler , à, la NeuveviMe ;

Monsieur et Madame Joffre Kohler
et leurs fillettes Kathy et Chrietiane,
à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Pierre Moser, à
Saint-Imier ;

Mesdemoiselles Claudine ,et Janine
Frey, à Neuchatel et à Lausanne ;

Madam e et Monsieur René Bosset-
Ambiihl et leur petite Patricia, à
Genève ;

Mademoiselle Eliane Ambiihl, à
Vevey,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et aimies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Auguste KOHLER
née Irène FREY

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, marraine et amie,
qui s'est éteinte dams sa 47me année,
après de longues souffrances vaillam-
ment supportées.

Neuchatel, faubourg du Lao 10,
le 30 juillet 1951.

Ne pleurez pas, mes souffrances
sont passées.

Les obsèques auront lieu jeudi
2 août 1951.

Culte à la chapelle du crématoire
à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
CadolJ.es.

Le présent avis tient lieu
de faire-part

L'Union cantonale des sections neu-
châteloises de la Société suisse des com-
merçants a le profond regret de faire
part du décès de

Madame Irène KOHLER
épouse de Monsieur Auguste Kohler,
son dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu le 2 août
à 13 h. 30.

Le Comité.

Madame et Monsieur Aimé Bra illard
et leurs enfants Ginette et Biaise, à
Gorgier ;

Madame et Monsieur Ch. Bernard
Jeanneret et leurs enfants , au Locle ;

Madame Lucie Berthoud et ses en-
fants , à Genève ;

les familles Schneider, Testuz, Fahrni,
Berger , Despland , Jeanmonod ,

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

Madame Louis DESPLAND
née Lina SCHNEIDER

leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement après
une longue maladie supportée vaillam-
ment.

Neuchatel , le 31 juillet 1951.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le 2 août , à 13 h. 30. Départ de
Montalchez , à 13 heures.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visite

L'Association des horticulteurs neu-
chàtelois a le profond regret de faire
part à ses membres du décès survenu
accidentellement , de

Monsieur Emile HAUSER
fils de Monsieur Victor Hauser , membre
du comité.

Les amis et connaissances de

Madame Berthe MARTIN
ont la douleur d'annoncer son décès
survenu à Landeycux , le 31 juillet 1951,
dans sa 76me année.

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien

L'ensevelissement aura lieu à Valan-
gin jeudi 2 août 1951, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire, Hôpital de Lan-
deyeux (Val-de-Ruz).Rédacteur responsable : R. Braichet
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