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Le corso fleuri des Fêtes de Genève a remporté un très vif succès. Voici ,
au faîte de l'un des plus beaux chars. l'« Etoile des neiges », représentée

par une bien charmante jeune fille...

Schaffhouse fête son 450me anniversaire

Le canton de Schaffhouse a commémoré samedi et dimanche le 450me
anniversaire de son entrée dans la Confédération. Voici un acte des céré-
monies officielles : le dépôt d'une couronne au" pied du monument élevé

• aux soldats morts pour la patrie.

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

Ce qu 'il f aut savoir d'un p roblème qui divise la maj orité p arlementaire
et a retardé la constitution du ministère

(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 13 août 1951.)

II

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Au parlement  français , la réfor-
me de l'enseignement ou plus exac-
tement une réforme de l' enseigne-
ment favorabl e aux établissements
privés a ses adversaires et ses par-

tisans. Les premiers rassemblent les
communistes, les socialistes et les
radicaux de pure tradition républi-
caine. Les seconds se recrutent
d'abord au M.R.P., ensuite chez les
indénendants et bavsans, et enfin au
R.P.F.

t*onr la « laïque V
La tendance  laï que est puissante.

Elle est épaulée par les syndicats
ouvriers de tendance communiste et
socia l is te , le syndicat  des ins t i tu-
teurs , la Ligue des droits de l 'hom-
me et la f ranc-maçonnerie  qui , pour
avoir  perdu son in f luence  d'avant-
guerre, n 'en dispose pas moins d' une
ce r t a ine  a u d i e n c e  dans les mi l ieux
pol i t iques . Ce bloc hétérogène re-
présente la laïcité in t rans igeante  et
il n 'accepte aucun compromis.

Tout ce à quoi il consent , c'est à
la n e u t r a l i t é  scolaire et au droit de
l' ense ignement  l ibre à instruire les
enfa n ts. Son rêve est le monopole
de l' enseignement , mais comme la
cons t i t u t ion  a inscrit la l iber té  de
l ' éducat ion  au nombre de ses arti-
cles , il ne va pas au delà de la sim-
ple suggestion en ce qui concerne

le monople. Quand on parle à ces
laïcs de la misère des écoles libres,
ils répondent qu 'elles n'ont qu'à ren-
trer dans le droit commun, en d'au-
tres termes, accepter une sorte de
nationalisation.

Hormis cette solution, qui n'en est
pas une , les défenseurs de la laïcité
s'en t iennent  au respect de la loi et
à la loi seule.

Pour les écoles privées
Si l'on examine la position des

partisans de l'école libre , on s'aper-
çoit que leur a t t i tude varie selon
qu 'on écoute un M.R.P. , un indépen-
dant  et un R.P.F. Certes, tous sont
d'accord pour assurer un statut dé-
cent à l' enseignement privé, mais
alors que M.R.P. et indépendants se
trouveraient amplement satisfaits
par la mise en œuvre d'un système
de subventions laissées à l'apprécia-
tion des collectivités locales, lé
R.P.F. va plus loin et demande l'ins-
t i tu t ion  d'une allocation-éducation
qui réglerait  défini t ivement le statut
de l'école libre. M..G QêLIS.

(Lire la suite en Sme page)

Un projet de loi nouvelle
qui tient compte des vœux de la femme suisse

mariée à un étranger

Acquisi t ion et perte de la nationalité suisse

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral vien t de publier
un projet de loi sur l'acquisition et la
perte de la nationali té suisse, accompa-
gné d'un long message aux Chambres.
Ces textes ont été commentés , hier ma-
tin , par M. de Steiger , président de la
Confédération et M. Jezier, suppléant
du chef de la division de police.

A vrai dire , l'op inion publi que s'est
déjà occup ée de cette question , puisque
la presse avait eu connaissance d' un
avant-projet soumis à une commission
d'experts et divers points o'it a l imenté
d'âpres discussions , au cours des der-
niers mois. La s i tuat ion de la Suissesse
mariée à un étranger , en particulier ,
avait servi de thème aux débits de l'as-
semblée annuelle des dél égués de nos
« colonies », en ju i l le t  1050, à Lausanne.
On constatera que le Conseil fédéral ,
suivant pour l'essentiel l'avis des ex-
perts, a proposé une  solution qui  semble
judicieuse aux problèmes les plus déli-
cats.
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Pourquoi une nouvelle loi ? Les dis-
positions en vigueur sur la natural isa-
tion et la renonciation à la na t iona l i t é
suisse datent de 1903. Elles ont  été mo-
difiées , en 1941, par décret du Conseil
fédéral agissant en vertu Je ses pou-
voirs extraordinaires. On veut donc
d'abord « moderniser » la législation , la
comp léter en tenan t  compte des exi-
gences qui sont apparues à la lumière
des faits, réunir dan s  un seul texte tou-
tes les règles qui ont t rai t  à la nat iona-
lité suisse , celles qui sont dénoncées dé-
jà dans la cons t i tu t ion  et celles qui sont
restées du droit coutumier. On entend
faire , en somme, œuvre de codification.

A la base du projet , nous trouvons
deux princi pes : celui-ci d'abord que
tout inidùldn.,doit Avoir une nat ional i té
— on évitera donc toute mesure qui
créerait des apatrides — et cet autre
qu 'il convient de réMuire au tan t  que
possible le nombre des doubles natio-
naux.

Il serait trop long, cel a va sans dire ,
de reprendre ici chacun des 56 articles
du projet. Dans ce premier aperçu , je
me bornerai donc à l'essentiel.

La règle est ma in tenue  que la natio-
nali té  suisse s'acquiert d'abord par filia-
tion. En d'autres termes , est suisse de par
le seul effet de la loi l' en fan t  dont le
père est suisse et , s'il s'agit d'un enfant
naturel , celui dont la mère esf suisse.
En outre , la femme étrangère acquiert
la nat ional i té  suisse par son mariage
avec un Suisse.

Mais qu 'en est-il de la Suissesse qui
épouse un étranger ? Une longue con-
troverse a précédé déjà la publication
du message.

Selon le droit en vigueur , la femme
suisse qui s'unit légalement à un étran-
ger prend la na t i ona l i t é  de son époux.
C'est l'exact corollaire de la règle précé-
dente. Mais , dans les associat ions fémi-
nines et chez nos compatriotes émigrés ,
on a jugé trop rigoureuse , d i n s  cer ta ins
cas sur lesquels la récente guerre mon-
diale a jeté un jour par t icu l iè reme nt
vif , la s i tua t ion  fa i t e  à la Suissesse oui
a , par mariage , perd u sa n a t i o n a l i t é  d'n-
rigine. Des voix se sont même élevées
pour demander qu 'en toute  c i rcons tan -
ce, la Suissesse devenue étranpèrp puisse
se prévaloir de sa première na t iona l i t é ,
en d'autres termes qu'elle reste suisse.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

L'expédition spéléologique Cosyns
a battu hier le record du monde

de descente souterraine

A 382 MÈTRES A U-DESSOUS DU SOL

dans le gouff re pyrénéen de la Pierre Saint-Martin
OLORON (Basses-Pyrénées), 13 (A.

F.P.) — Après hui t  jours de multiples
reconnaissance s, l' expédi t ion  Max Co-
syns au gouf f re  de la Pierre Saint-
Martin,  sur la frontière franco-espa-
gnole, a b a t t u  le record du monde de
descente à' la verticale . M. Lépincux
qui , le premier , n réussi cet exploit ,
est horloger à Bagnères de Bigorre et
spéléologue amateur . Il a atteint le
fond à 35G mètres après une heure
quarante-sept minutes de descente au
bout du câble . Il a pris pied dans une
immense salle où s'amorce une galerie
orientée vers l'Espagne.

Après s'être détaché du câble, il a
effectué une reconnaissance de cette
salle pui s s'est ensuite enfoncé de
quelques mètres dans la galerie don t
l'accès paraît  facile , mais a dû renon-
cer à l'explorer complètement , ne dis-
posant pas de matériel suffisant.

L'opération de descente s'est effec-
tuée sans incident sinon uno panne do
téléphone qui  dura dix minutes, alors
que M. Léipi-neux était suspendu dans
le vide à 132 m. de son point  de départ.

M. Cosyns, qui dirige l'expédition ,
décida d' envoyer au fond trois autres
membres qui furent descendus dans la
salle découvert e par M. Lépineux ct où
ils campèrent du ran t  la n u i t  grâce à
du matériel de couchage spécial qui
leur fut  envoyé vers 23 heures. Lund i
a commencé l'exploration du couloir .
M. Cosyns et son collègue Ochial in i
ne descendront au fond du gouf f r e  que
dans quelques jours . On pense que
l'exploration durera encore jusqu 'au
20 août .

A 382 mètres
LICQ ATHERAY (Basses-Pyrénées) ,

13 (A .F.P.) — Les spéléologues de l' ex-
pédition Max Cosyns ont commencé
lundi matin l'exploration de la galerie
partant do la salle découverte au fond
du gouffre de la Pierre Saint-Martin .
Cette galerie , qui a une largeur de
75 mètres et une hauteur de 100 mè-
tres, descend en pente raide et les a
conduits à uno profondeur de 382 mè-
tres. La température y est de moins
huit degrés.

SELON T E H E R A N

La compagnie anglo-iranienne suspendrait son activité et céderait
ses biens au gouvernement de Téhéran moyennant indemnisation

TÉHÉRAN , 13 (Reuter). — Le repré-
sentant du gouvernement bri tannique ,
M. Richard Stokes, a remis lundi  aux
délégués iraniens un plan en vue de
mettre fin au confl i t  pétrolier anglo-
iranien. Les délégués iraniens ont dé-
claré , après une conférence d' une heu-
re et demie avec la délégation britanni-
que , qu 'ils estimaient une entente pos-
sible. Immédiatement  après cette confé-
rence, les délégués iraniens se sont ren-
dus à une séance de cabinet et de la
coir-"i>==!on des pétroles.

La compagnie
anglo-iranienne suspendrait

son activité
TÉHÉRAN , 13 (Reu t e r ) .  — Le repré-

sen tan t  du gouvernement  b r i t ann ique ,
AI. Richard Stokes , a déclaré aux repré-
sentants  de la presse que le gouverne-
ment b r i t ann ique  et l 'Anglo-Iranian re-
connaissent  le princi pe de la na t iona l i -
sation. La proposition se base sur le ré-
cent échange de notes entre les gouver-
nements britanni ijue et persan.

Al. Stokes a ajouté :
La compagnie ang lo-iranienne des pétro-

les suspendra son activité en Perse et
cédera ses biens au gouvernement persan
moyennant indemnisation. Nous recon-

naissons tous la nécessité d' une coopéra-
tion locale de nos deux pays en vue de la
production et de l'écoulement du pétrol e
aux meilleures conditions. Cette coopéra-
tion se fondera sur le droit qu 'a le gou-
vernement persa n de contrôler l'exploita-
tion des glscmenls de pétrole en vert u de
la loi du 20 mars, loi don t s'Insp irent les
propositions faites par M. Harriman , avec
l'approbation de M. Mossadegh, premier
ministre , pour l'exécution de ma mission.

Je ne reconnais pas qu 'il y ait eu, dans
le passé , des interventions d'ordre poli-
tique dans cette affaire. D'ailleurs , un
échange de notes entre les deux gouverne-
ments leur a permis de s'entendre pou r
prévenir toute intrusion des organisations
à créer dans les pc'.ltiques Intérieure et
extérieure de la Perse. Il fournit en outre
des garanties pour de futures négocia-
tions, au cas où des difficultés viendraient
à surgir ct à. compromettre les Intérêts des
deux pays dans ce domaine.

Un nouvel accord pétrolier
anglo-irakien a été signé
BAGDAD , 13 (Reuter). — On annonce

officiel lement qu 'un nouvel accord pé-
trolier anglo-irakien a été signé lundi.

Aux termes du nouveau contrat pé-
trolier , l'Irak recevra le 50 pour cent des
gains.

¦Une entente est possible
entre la Perse et / Angleterre

au sujet du pétrole

Profanes et connaisseurs admiraient tous « Jurassien »,
le splendide étalon appartenant  à la Maison de santé

de Bellelay.

Avant les courses eut lieu le traditionnel cortège de
chars où l'on voyait notamment  un écureuil géant

entièrement fait de cônes de sapin.

Le marché -concours de Saignelégier fête le cheval franc -montagnard

Sensation dans les milieux diplomatiques

WASHINGTON , 13 (A.P.P.). — Le dé-
parlement d'Etat a annoncé officielle-
ment lundi , l'acceptation par l'Union so-
viétique de l ' invitation américaine à par-
ticiper à la conférence de San-Francis-
co pour la signature du traité de paix
japonais . Dans ce communiqué , le dé-
partement d'Etat précise que la notifica-
tion officielle de la décision russe a été
transmise dimanche à l'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou , l'amiral Alan Kirk ,
par le ministre des affaires étrangères
soviétique.

La délégation de l'U.R.S.S. sera com-
posée de MM. Andrei Gromyko, vice-
ministre des affaires étrangères, Alexan-
dre Panyuschkine, ambassadeur soviéti-
que à Washington , J.-N. Zaroubine , am-
bassadeur de l'U.R.S.S. à Londres , et
S.-A. Golunsky, du ministère des affai-
res étrangères.

Sensation à Washington
WASHINGTON , 14 (A.F.P.) — La dé-

cision de l 'Union soviéti que d'envoyer
une délégation à la conférence de San-
Francisco a causé une grande sensation
à Washington.

Au premier abord , les observateurs
qualifiés sont particulièrement surpris
de voir que le gouvernement de Moscou
accepte d'être représenté à la conférence
sans que le gouvernement communiste
chinois y envoie également une déléga-
tion . On se demande donc immédiate-
ment si le but essentiel de la présence
de MM. Gromyko, Panyuschkine et Za-
roubine ne sera pas d'entraver les dis-
cussions en faisant de l'obstruction, de
telle manière qu 'il soit impossible aux
délégations du monde non communiste
de progresser vers les buts fixés.

Certes , on avait depuis quelques se-
maines l'impression à Washington que
l'actuelle « offensive de paix » du gou-
vernement soviéti que était  avant  tout
insp irée par le souci d'entraver les pos-
sibil i tés de réarmement  japonais  et alle-
mand qui f igurent  dans les plans de
défense commune dont la stratégie géné-
rale est conçue aux Etats-Unis.  Mali! on
ne s'a t t enda i t  pas — ou du moins on ne
s'at tendait  plus — que l 'Union soviéti-

que accepte de venir à San-Francisco.
Le gouvernement de AIoscou avait , à
plusieurs reprises , depuis le mois de
mars dernier , formulé des objections
fondamentales  contre le projet améri-
cain de traité rédigé par les services
de AI. John Poster Dulles , conseiller
républicain du département d'Etat. Il
avait en particulier dans une note du
10 ju in , relevé le fait  que le projet amé-
ricain n'imposait aucune limite aux pos-
sibili tés japonaises de réarmer.

On n 'est donc pas enclin , à première
vue, « à croire à Washington que la dé-
cision soviéti que exprime un revire-
ment d'opinion et augure d'une colla-
boration harmonieuse autour  de ia table
de la conférence. On croit p lu tô t  que
les Soviets s'efforceront chaque fois que
la procédure leur en donnera le loisir ,
de faire valoir leur point de vue et on
imagine que le premier point de fric-
tion surgira à propos de la représenta-
tion chinoise ».

L'U. R. S. S. participera
à la conférence de San - Francisco

pour la signature du traité de paix japonais

// est bon de répéter  que le massa-
cre des humains sur nos grandes
rouies doit cesser. Il  est possible d' y
mettre ordre . Donc , mettons-y ordre !
Ne donnons pas de répi t  à nos auto-
rités jusqu 'à ce qu 'elles aient pr is
toutes les mesures , même draconien-
nes , qui s'imposent.

Surtout , qu 'elles ne prétendent pas
qu 'il n'y a plus  grand-chose a f a i r e .
La France vient de s'y remettre , elle ,
el comment . La menace du retrait
du permis de conduire y plane , dé-
sormais , beaucoup plus positive , sur
toute tête de conducteur inconscient ,
hurluberlu ou ivre.

Il f a u t  qu 'il en soit de même chez
nous.

Une très bienveillante corres-
pondante de Lausanne, tout par-
ticulièrement préoccupée de ser-
vir autrui et que le drame du
Reposoir a bouleversée , nous écrit
que , « bien entendu , il f a u t  blâ-
mer et punir  ceux qui « boivent »
avant de se mettre au volant , mais
ne pensez-vous pas qu 'il serait ar-
pent de blâmer la mentalité courante
de chez nous , si favorable  à l' al-
cool... ? »

Hum ! Voilà une correspondante
qui , de plus , ne pense pas grand-
chose de bon de ce qu 'elle appelle
encore « les traditions helvétiques du
verre en main ». Et de préciser ce
au 'cllc entend par là : « Le grand et
le petit  verre , qui président  à toutes
les mani fes ta t ions  patrioti ques et au-
tres ! »

Le sacro-saint collège des sept , qui
veille aux destinées de la Confédéra-
tion , n'y coupe pas , lui non plus.

Elle écrit : « De son côté , le Con-
seil f é d é r a l  subventionne la réclame
provinique, p rotège les brasseurs, to-
lère les imitations de l'absinthe, et
passe comme chat sur braise à pro-
pos de la f a l s i f i c a t i o n  du kirsch. »

Sur ces deux derniers points , ne
serait-ce pa s le chef  du déparlement
de l'intérieur qui va se trouver p lus
spécialement visé... ?

Evidemment , nous ne passons pas
p our  le p eup le  le p lus sobre de la
lerre. D'implacables statistiques nous
clouent même , pins souvent qu 'à no-
tre tour , au pilori.

Mais revenons â notre suje t et sé-
vissons avec une tout nuire fermeté
contre les c h a u f f a r d s  pris de bois-
son !

Du même coup,  la sobriété en de-
viendra chose sacrée chez tous les
conducteurs de véhicules. Les dra-
mes causés par l' alcool en seront di-
minués d' autant .

Chacun y trouvera son compte et
notre altruiste correspondante , satis-
faction. PRANCHOMME.

.J'éCOUTE- Guerre aux chauffards



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par 14
ANNIE ACHAR1Î

Car il connaissait bien Aissé... l'ex-
trême délicatesse de la jeune fil le
pourrait-elle lui faire admettre que
d'Aydie répudiât des vœux , libre-
ment consentis et , à cause d'elle ,
encourût le blâme d' un monde où
sous l'irréligion affichée , le respect
des engagements ecclésiastiques de-
meurait grand.

Si parfaitement dignes l'un de
l'autre , ces deux êtres d'élite pour-
raient-ils un jour se rejoindre et
faire de cette touchante idy lle éga-
rée dans un siècle de coquettes et
de jouisseurs , le plus étonnant des
miracles d'amour ?

DEUXIÈME PARTIE
Au château de la Source

Quels que soient les désirs et les
rêves des hommes, leur impatience,

leur bonheur ou leur désespoir , le
temps indifférant à tout , s'écoule...

Deux ans se sont passés depuis
que la trop captivante Aissé a re-
poussé la fortune mise à ses pieds
¦par le Régent et c'est aux environs
d'Orléans , au petit château de la
Source , acquis récemment par un
étranger exilé , que nous la retrou-
vons maintenant.

Elle est là en séjour chez des amis
qui lui sont devenus très chers. Las-
sée de Paris et du monde , éprouvée
par trop d'émotions successives,
c'est avec une satisfaction intense
que Mlle Aissé reçoit l'hospitalité de
lord et lady Bolingbroke.

La Régence, on le sait , avait mis
l'anglomanie à la mode. Les cour-
ses de chevaux commençaient à
s'implanter en France, le thé chez
les élégants remplaçait le café , et
les ministres de la reine Anne , mis
en disponibilité , venaient vivre vo-
lontiers de ce côté-ci de la Man-
che.

Lord Bolingbrok e, vicomte de
Saint-John, était un des proscrits de
l'heure. Dès 1714, ce Britannique
intelligent et de grandes manières,
s'était installé à Paris ; admis dans
tous les cercles où se trouvaient les
plus brillants esprits , il fréquentait
assidûment le salon de Mme de Fer-
riol avec laqu elle il devait contrac-
ter une longu e et durable aimitié.

Pour une autre Française , il avait
éprouvé de l'amour. Veuve du mar-
quis de Villette, petit-neveu de Mme

de Maintenon , Marie-Claire de Mar-
¦cil-ly, ancienne élève de Saint-Cyr,
mais détachée des conventions trop
rigoristes , si elle avait séduit lord
Bolingbroke , elle avait de même été
charmée par lui. Leur union fort
int ime n 'était ignorée de personne ,
et qu'elle dût être plus tard sanc-
tionnée par un mariage que l'on
admit sans en avoir la certitude,
ils faisaient dans le monde figure
d'époux , et d'époux parfaitement
heureux.

L'un et d'autr e s'étaient rapide-
men t attachés à Mlle Aissé, Mme de
Villette, lia « marquise », ainsi que
la nommait toujours le lord , était
bonne : Aissé se trouvait être du
même âge qu 'une fille née de son
premier mariage et déj à abbesse
dans un couvent de Sens. Guidée
par son instinct maternel , Mme de
Villette s'intéressa à l'orpheline et
ne tarda guère à comprendre la si-
tuation difficile de celle-ci dans
l'hôtel de la rue Neuve-Saint-Augus-
tin. Avec un tact parfait , elle le fit
comprendre et Aissé trouvant en
elle un cœur compatissant et qui
serait, à l'occasion , dévoué n 'hésita
pas longtemps avant de lui confier
ses tourments.

Ainsi s'était formée entre les deux
femmes, d'âge assez différent cepen-
dant , une profonde affection.

Dans cette charmante retraite
constituée par le domaine de la
Source , Aissé , lorsqu 'elle se trou-
vait seule, se remémorait les divers

événements dont ces deux ans
—avaient été marqués. 

La tentative du Régent pour sé-
duire la « Belle Circassicnne »
n'avait pu demeurer ignorée dans
ce monde de cour en somme assez
restreint. Son échec suscita aussitôt
nombre de commentaires : qu 'une
jeune personne dépourvue de biens
!— et une ancienne esclave — mon-
trât assez de force de caractère
pour refuser de faire sa fortune en
cédant ''; au maître de la France ,
prince encore séduisant au suprlus,
provoqua un ébahissement sans
nom... Quand on soupçonna qu'en
plus d'une vertu certaine , un pen-
chant amoureux envers un simp le
chevalier pouvait en être aussi la
cause , les médisances se calmèrent ,
et un commencement d'admiration
perça.

Le Régent , lui , avait accepté ga-
lamment sa défaite. Plus « fanfaron
de vices» que véritablemen t vicieux ,
plus amateur « du bruit de. la dé-
bauche » que de la débauche elle-
même, Philippe d'Orléans était un
honnête homme. Il ne balança pas
à rendre hommage à un désintéres-
sement rare , et s'il regretta de
n'avoir pu ajouter à la liste de ses
conquêtes féminines le nom de la
belle Aissé, il sut du moins laisser
entendre qu 'il demeurait pour la
jeune fille le plus dévoué des admi-
rateurs.

Cependant , le bruit fait autour
d'elle et la curiosité ravivée à son
endroit, avaient causé à la jeune

fille une infinie contrariété... Elle
sentait encore , en évoquant cette pé-
riode pénible , une rougeur de con-
fusion monter jusqu 'à son front...

Et puis , autre souvenir attristant ,
un peu plus tard , M. de Ferriol est
mort.

Sa santé, depuis longtemps mau-
vaise , l'a rendu un jour tout à fait
impotent. Alors , Aissé a su montrer
sa grandeur d'âme. Elle s'est instal-
lée auprès du malade et ne l'a p lus
quitté que rarement. Des mois du-
rant, elle s'est abstenue du monde ,
et si l'ambassadeur méritait de la
part de sa pup ille quel que recon-
naissance , en ce temps-là cette re-
connaissance lui était amplement
témoignée.

Entouré de soins filiaux par celle
qu 'il avait offensée , rendu à des sen-
timents chrétiens par l'approche
d'un terme auquel nul ne peut
échapper , il a senti mieux qu 'il ne
l'avait fait encore , combien il s'était
montré odieux. Et un remords de
sa conduite lui a fait désirer répa-
rer...

— Aissé , a-t-il déclaré quand sa
faiblesse était devenue grande et
qu 'il ne pouvait plus se leurrer ,
Aissé, je veux vous demander par-
don...

— A moi ?... Monsieur ?
— Oui , ma chère enfant , je vous

ai fait souffrir... et mes torts envers
vous sont nombreux... je le recon-
nais. Mon égoïsme m'aveuglait...
Pourrez-vous l'oublier , Aissé ?

— Mais j'ai tout oublié,. Mon-

sieur... sauf le bien que vous me,
fîtes... Je vous dois d'être ce que je
suis...

— Ai-j e bien fait , ai-je mal fait ,
en vous amenant à Paris ? Vous
n 'êtes ipas heureuse , Aissé... L'au-
riez-vous été davantage si je n 'étais
pas intervenu dans votre destinée?...

La jeune fille , émue, eut un geste
résigné.

— Peu de gens sont heureux, je
crois...

— C'est possible... surtout s'ils
ont un cœur trap pur... comme le
vôtre... Aissé. Cependant , vous êtes
jeune , vous avez l'avenir devant
vous... Si je ne puis rien pour votre
bonheur , du moins ai-j e pu assurer
votre indépendance. Je vous ai légué
des rentes suffisantes pour vous per-
mettre de vivre décemment...

— Monsieur , que de bonté...
— Ne parlez pas de bonté , Aissé...

Je n'ai pas été bon... Vous n'avez
pas trouvé en moi le père que j' au-
rais dû être... avait repris l'ambas-
sadeur dont la voix s'essoufflait. En
plus de ces quatre mille livres de
revenu , vous disposerez d'un billet
souscrit par la famille et que celle-
ci devra vous rembourser. Ainsi , ma
chère enfant , vous pourrez être libre
de vous-même...

Peu d'heures après cette conver-
sation dernière , il s'était éteint dou-
cement...

(A suivre)

AISSÉ
la belle Circassienne

A vendre ou à louer

VILLA
cinq pièces, bonne construction. Village
de la Côte neuchàteloise. Vue magnifi-
que, situation tranquille. Adresser offres
écrites sous chiffres F. B. 464 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

A vendre
dans une ville

du nord vaudois

immeuble
avec :

magasin d'alimenta-
tion générale, maison
de construction ré-
cente, cinq apparte-
ments très conforta-
bles, chauffage géné-
ral .

Magasin marchant
bien, chiffre d'affai-
res prouvé. Possibilité
de développement. —
Demander renseigne-
ments à Case postale
227, Yverdon.

On cherche i. acheter
une

maison
locative

en bon état et bonne si-
tuation. Offres détaillées
tous B. X. 450 au bu-
reau de ;u Feuille d'avis.

A louer à partir du 15
août a

Villa sur la Sage
chal'e.t de trois chambres,
quatre lits, cuisine élec-
trique et à bols, 250 fr ,
par mois. M. Bourquin ,
Villa sur La Sage.

Pour le 15 août , cham-
bre meublée, à monsieur
sérieux. - Tél. 5 14 80.

Nous offrons places stables à

MÉCANICIENS-AJUSTEURS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

pour machine-outil

TRACEUR
TOLIER

très qualifiés et connaissant leur métier à
fond. Les intéressés sont pri és de se présenter
ou d'écrire à SAP AL S. A., Fabriqu e de ma-
chines automatiques, 54, avenue Dapples,
LAUSANNE.

Nous cherchons pour une activité
saisonnière, limitée à fin novembre

environ

DES OUVRIÈRES
Prière de se présenter ou de faire ses
offres écrites à Chocobt Suchard S. A.,

personnel ex- "ation ,
Serrières-Nt âtel .

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE DOMBBESSON cherche une

EMPLOYÉ E
DE BUREAU
Adresser offres à M. Jacques Gaberel,
président, à Dombresson , jus qu'au

18 courant.

Belle chambre* meublée,
libre tout de suite. Oran-
gerie 2, 2m» étage , dès
20 heures.

A louer chambre pour
demoiselle. - Tél . 5 19 45.

A louer pour le 15 cou-
rant , à personne sérieuse
et propre, chambre meu-
blée, éventuellement avec
Jouissance de la cuslne.
Tél. 5 43 40.

Pension, à 5 minutes
des écoles, prendrait en-
core quelques pensionnai-
res. — Tél . 5 67 86.

Septembre : jolie cham-
bre a deux lits pour Jeu-
nes filles. Pension. Quar-
tier des Beaux-Arts. Té-
léphone 5 46 81. Adresser
offres écrites à P. J. 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a louer,
.pour la période du 20 août
au 8 septembre,

chalet meublé
pour une famille. Adres-
ser offres écrites à C. M.
473 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple, sans en-
fants, cherche apparte-
ment de deux chambres
et cuisine, pour tout de
suite ou pour data à con-
venir. — Faire offres sous
chiffres P. K. 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

chambre indépendante
avec part de salle de
bains , aux Parcs ou aux
Sablons. Adresser offres
écrites à M. A. 462 au bu-
reau de la Feuill© d'avis.

HOCHALPINES T0ECHTERINST1TUT FETAN / ENGADINE
Est mis au concours le poste de

p r of e s s e u r  de f rançais
à la division Gymnase de l'Institut alpin de
Fetan (Grisons).
Les candidates ou candidats doivent être en
possession d'un diplôme de professeur de
gymnase, d'une licence es lettres ou témoi-
gner d'une formation équivalente. Le pro-
gramme comporte : a) enseignement du fran-
çais aux élèves de langue allemande (classes
supérieures) ; b) enseignement du français
aux élèves de langue française. Entrée en
fonction : 20 septembre 1951.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , doivent être adressées
avant le 18 août 1951 a la direction de
l'Institut à Fetan.

FABRIQUE DE RESSORTS
LES FILS DE J. RAY, Château 15, PESEUX

cherchent pour tout de suite

JEUNE OUVRIÈRE
habile. Sera mise au courant. Place stable.

Se présenter .

MAÇON
Particulier désirerait s'arraiger avec maçon
privé pour travaux personnels. Ecrire sous chif-
fres M. K. 468 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de chauffages centraux et d'ins-
tallations sanitaires de la place engagerait

COMPTABLE
pour entrée le 1er octobre au plus tard. Sera
Eris en considération un employé qualifié ,

ien au courant de tous les travaux de bureau
et ayant plusieurs années de pratique.

Adresser offres détaillées avec photogra-
phie et indication des prétentions de salaire
sous chiffres I. B. 383 au bureau de la Feuille
d'avis. s

Etude d'avocat - notaire
cherche

EMPLOYÉ E
qualifiée

habile sténo-dactylo. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Adresser
offres manuscrites avec prétentions
de salaire à case postale 6529,

Neuchâtel.

Commerçant cherche

personne
de confiance pour l'entre-
tien d^un ménage. Gages
à convenir. Pressant . —
Adresser offres écrites
avec photographie sous
chiffres C. L. 470 au -bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

femme
de ménage

bien, recommandée, pour
ménage soigné, 15 à 20
heures par semaine. —
Offres sous chiffres S- I.
475 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage
On demande pour le ler

septembre 1981, deux
bons ouvriers de garage
pour lavage, graissage et
service dans garage de
Saint-Biaise. Adresser of-
fres écrites à J. P. 465 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
de pâtisserie - confi serie,
ayant expérience de la
branche et disposant de
bonnes références, deman-
dée à Genève. Offres à
Laubscher frères , Servet-
te 49, Genève.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. Tél.
6 32 81 ou se présenter.

ÉBÉNISTE
QUALIFIÉ

est demand&pour tout de
suite bu pour datera corir
venir. Faire " offres' à René
Racheter , ébéniste, ave-
nue Dubois, Neuchâtel.

On demande pour en-
trée immédiate une

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
de trois personnes, dans
une Jolie petite maison à
Salnt-Blaise. Vie de fa-
mille. Gages à convenir.
Demander l'adresse du No
417 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 7 54 53 ou 7 51 40.

On engagerai t immédia-
tement un

jeune cuisinier
débutant

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

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

On cherche

ouvriers
menuisiers

connaissant la pose. En-
trée tout de suite. Adres-
ser offres écrites à S. B.
463 au bureau de la
Feuil'le d'avis.

Distillerie et fabrique de liqueurs de la Suisse
centrale faisant le commerce de tous les
spiritueux, ayant une clientèle fidèle , cherche

représentant
si possible introduit dans les hôtels, cafés et
restaurants de la Suisse romande , spéciale-
ment à Fribourg, Neuchâtel , au Jura , etc.
Offres détaillées sous chiffres K 41008 Lz,

à Publicitas, Lucerne.

Nous cherchons une jeune

employée de bureau
(occasionnellement aide-vendeuse)

consciencieuse et travailleuse

vendeuse qualifiée
Faire offres avec curriculum vitae, certificats
photographie, prétentions de salaire et réfé-
rences à Société de consommation, Corcelles.

EMPLOYÉE M BUREAU
Suissesse allemande, 20 ans, ayan t fait trois ans
d'études et possédant diplôme final KV, un an et
demi' de pratique, cherche place pour la correspon-
dance allemande. — Adresser ' offres à Buth
Schrôdel, Zschokkestrasse 8, Zurich 37.

Jeune Suisse romand, marié, possédant le
diplôme d'employé de commerce et quatre
années de pratique en Suisse allemande
cherche place stable de

C O M P T A B L E
ou d'aide-comptable dans la banque ou l'in-
dustrie. Entrée: le ler novembre 1951 ou pour
date à convenir. Faire offres écrites sous
O. B. 4-15 au bureau de Ha Feuille d'avis.

Jeune sommelière
parlant l'allemand, cherche pla-
ce dans café ou restaurant sé-
rieux et très fréquenté, pour le
ler septembre.

Berty Kessler, clo Famille Bentele
Restaurant Krone, Saint-Gall O-Neudorf.

Quelle fabrique sorti-
rait

REMONTAGE
DE COQS

à personne au courant de
la partie. Ecrire sous B. X.
45a au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

occupations accessoires
pouvant (si possible) se
faire le soir il la maison.
Adresser offres sous chif-
fres X. A. 469 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménagère
demande à faire des heu.
res régulières. Demander
l'adresse du No 472 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
se recommande pour rac-
commodages en tous
genres. S'adresser à Mme
Marchand, Hôpital 7, en-
tre U et 13 h . ou 17 et
19 h.

DAME
d'un certain âge cherche
place auprès de monsieur
ou dame seul (e). Adres-
ser offres écrites à D. M.
460 au bureau de ' la
Feuille d'avis .

Jeune
homme

âgé de 15 ans , parlan t
l'allemand et un peu de
français , cherche place
d'aide dans droguerie,
commerce d'autre bran-
che ou en qualité de gar-
çon de course. Faire of-
fres à Mme Enûres , Gal-
lusstrasse 35, Olten , Tél .
i 062) 5 37 25.

Pâtissier
23 ans, cherche emploi à
Neuchâtel ; congé le di-
manche. — Faire offres à
Roger Rotzetter, Chavan-
nes SUT Orsonnens (Fri-
bourg) .

JEUNE HOMME
Jeune Italien , fort et

robuste, cherche place
pour tout de suite chez
Jardinier ou à '-'& campa-
gne. — Adresser offres
écrites avec indications de
salaire à R. E. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
cherche place dans maga-
sin pour rayon de parfu-
merie ou textile. Parle le
français et l'allemand.
(Plusieurs années de pra -
tique.) — Adresser offres
écrites à W. A. 466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places pai
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu.
menta Joints ô ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
[ de Neuchfttel

On cherche Jeune hom-
me sérieux et travailleur,
en qualité

d'apprenti
mécanicien
Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites â A. P. 471
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion ,
mais en bon état, un

DIVAN
à une place. Faire offres
avec prix à Mme Anita
Fischer , rue Salaz 95, Au-
vernier .

Particulier cherche

PIANO
d'occasion . — . Ofres avec
prix, détails et heures
pour visiter , sous chiffres
P. 5034 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
une

AUTO
d'occasion en parfait état,
de 8 à 10 C. V. Faire
offres détaillées avec prix
sous chiffres T. E. 421
au bureau de la Feuille
d'avis.

PAUL
HAGEMANN

Technicien-dentiste
Cabinet dentaire

Faubourg du Lac 11

ABSENT

Docteur Robert
Parcs 1

DÉ RETOUR

Dr H. Jeanneret
spécialist e F.M.H.
médecine interne

ABSENT,.
' : du 15 août

au 9 septembre

Dr NORA CHERVET
médecin - dentiste

et Maurice Thiébaud
mécanicien - dentiste

RUE PURRY 8 .

DE RETOUR

Madame Henri' SCHREIBER et famille, dans
l'Impossibilité de répondre aux nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur douloureuse épreuve, prient chacun de
trouver Ici leurs remerciements émus et tout
spécialement merci â ceux qui ont fleuri leur
cher disparu.

Août 1951.

Spécialité
de rideaux

L. Dutoit-Barbezat i

le magasin
est fermé

jusqu'au 28 août

Vieille laine
contre - : '¦

laine neuve
Nous prenons en

paiement vos vieux
lainages. .„ Demandez,
notre coi l e c f i où
d'échantrilorisj;; vcius la
recevrez gratuitement.

E. Gerber & Co
Interlaken

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.:—
Saucisse de veau

grillée
Ohoux-ïleur

Pommes purée
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I La bière aux quitte coins du monde No. o .

i ^ jp^ ,
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/ Jy Wy " Tulip es, sabots et tabac! \
i '' Sont les atouts des Pays-bas - \
i, où chacun voit la vie en rose. '
\ Car on sait là-bas. comme kl, »
i . ¦ '»
i Q.ue> p our oublier ses soucis,
i La bière est une bonne chose! \
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Départ : Place de la Poste

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

Départ à 14 heures

Mercredi, jeudi
15 et îe août Grimsel - Furka ¦

et chaque SlISteilmercredi et jeudi «»¦¦»»»»¦¦

pr- 48.— Deux Jours au ralenti
avec souper, Départ à 8 heures

logement
et petit déjeuner plac« de la Poste

Mercredi 15 août CHAMPÉRY
:•;:¦

¦
••;.

¦p 4 a . Départ à 7 heures
*r. la.- pia^g dQ Ja Poste

j eudi îe août Grand-

rr. 25.5o Saint-Bernard
Départ à 6 h. 15

Lac de Champex
Dimanche 19 août  ̂paf la Gruj£re

Fr 23 — retour par Lausanne
Départ à 6 h. 30
Place de ila Poste

Programmes, renseignements, inscriptions :

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

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

H 

Recouvrements
Contentieux

Déclarations

Recours
Affaires

commerciales
et Immobilières

Liquidation
de successions

Formalités
Fondé en 192H administrativesI

Les familles JBnies FLEURY et Maurice
JEANNERET , profondément touchées par les
nombreuses marques de sympathie reçues,
remercient bien sincèrement tous ceux qui de
près et de loin ont pris part a leur grand deuil .

Saint-Biaise et Neuchâtel , le 14 août 1951.
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Visitez notre exposition
de chaussures d'été

POUR DAMES :
Sandalettes , talon Keil Fr. 5.—
Sandalettes vernies > 9.—
Sandalettes noires » 12.—

Souliers bracelets, talon Ls XV » 12.—
Sandalettes blanches ou en reptile . . . . .  » 14.—
Sandalettes jaunes, semelles de caoutchouc . . » 14.—
Sandalettes blanches ou en couleurs . . . . .  » 16.—
Souliers à lanières, talon Ls XV . . . .  . . > 16.—

POUR MESSIEURS :
Richelieu avec perforations en daim bran . . > 25.—
Richelieu avec perforations en daim gris . . > 25.—
Richelieu avec tressage en cuir brun » 26.—

POUR FILLETTES :
Sandalettes de toile blanche . . . . . . .  > 3.—
Sandalettes > 9.—

Sandalettes > 12.—
Sandales > 12.—

f

POUR ENFANTS :
Souliers bas, 18-22 » 5.—

i '

J. Kurth S. A., Neuchâtel
ara»irn ni njmmmjMMUiiiJiiJUWiHJMHJ—M îWqwilBHMHPM

A vendre une voiture

-Fiat» 1500
moteur neuf , taxes et as-
surances payées pour 1951 .
Demander l'adresse du No
448 au bureau de la
Feul'.'.e d'avis.

A VENDRE
buffet de cuisine, porte-
manteaux , glaces . Tél.
5 38 94 .

A vendre
FRIGOS

d'occasion , de 50 et 100
litres , garantis deux ans.
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frigo-Service , rue
Dessous. Cortaillod, tél.
1 43 82.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et ilanges
Tout «e Q"'" V0UB
Faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7
Timbres S.E.N.J. 5 %

A VENDRE

TRACTEUR
« Fordson » , revisé , pein-
ture neuve , pneus neufs,
six mois de garantie. —
Tel'. 6 30 06.

I 

Boucherie du Vause yon 1
CH. MATTHEY f i

Tons les jours  : fe
Saucisse
à rôtir &

Saucisse
de veau |j
Atriaux ;''

Marchandise ffl
fraîche •

Spécialité : &
Saucisson et
charcuterie

A vendre quelques

machines
à ceudre

d'occasion bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70 - à Fr 350. -
Facilités de paiements

H Wettsteln , Seyon 18 ,
Grand-Rue 6, tél . 6 M 34.

f  m
Mercredi, 15 août 1951, de 20 h. à 22 h. 30 I

BATEAU PROMENADE
(ILLUMINÉ) |

AVEC BAL ET MUSIQUE À BORD 1
réservé à nos coopérateurs et clients. *V

DÉPART : 20 h. Port de Neuchâtel. M

PRIX DU BILLET : Fr. 1.50 pour nos coopérateurs, sur présentation de la !|"
carte de membre. | 1

Fr. 2.— pour non-coopérateurs. m
» L3*

Les billets peuvent être retirés dans nos magasins de vente de Neuchâtel. |Ë
En cas de mauvais temps, renvoi au mercredi 22 août . Prière de se renseigner Q§

dès 14 heures au téléphone No 11. ||

ïflP$35iK >̂Œ953R5î33IS$?3c!Q99^HB f̂l9IHB t J H il C H » a ! RW^H ! fT'
iTTIIi I lllllrmnffTTJTyHimflWThjÉT^n i""

^ -̂ifMÉHBBBiilWIlTMWiMteftlBÉPHBW'**  ̂ i5te Bl 1̂  ^mm.^Pl 'HKITT Imi ^̂ ,L' IBP̂

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de Ire qualité

Grand choix de coloris et de modèles
On se charge de la confection

Prix par m», y compris fournitures Fr. 165.— net

Mme LADINE
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

A vendre un
chien de garde

avec une niche. Bas' prix .
Tél . 6 63 13.

Profitez de la
saison des

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

A vendre un
CHIEN-LOUP

berger ' allemand, pour
cause de manque de pla-
ce — E. Aegerter, Rosiè-
re^ 

A vendre un

jeu de football
pour restaurant

à l'état de neuf . Prix
avantageux . — Demander
l'adresse du No 375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion rare
A vendre bracelet his-

torique (trois pièces d'or).
Adresser offres sous

chiffres M. S. 467 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

moto «Java»
250 cm. parfait état

ATJ MAGASIN
M. Bornand

POTEAUX 4

A vendre

PIANO
droit, « Wohlfahrt » , par-
fait état, excellente sono-
rité, cadre ©n fer , cordes
croisées. — Téléphoner au
(024) 451 83, Concise .

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets ¦ Filets de
vengerons - Brochets entiers
et en tranches ¦ Truites du
lac et de rivière ¦ Palées ¦
Bondelles et filets - Soles et
filets - Filets de dorsch et
filets de dorsch panés
Cabillauds entiers et en tran-
ches - Turbots - Excellent

caviar
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor Tél. 5 30 92
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CHOIX ET QUALITÉ

t f̂JUmr* ^ MAROQUINIER

Neuchâtel - Rue de la Treille
Même maison à la Chaux-de-Fonds

Ne vous privez pas d 'une

S 

PRESSE A FRUITS
en fonte étamée

chaque année elle vous rend

mSm.,
NEUCHATEL

gÈ Ë̂sjjgMà 
Uno Ovomattino , froide ou trapp6e,

^̂ -——J$ £" été. vou'un repas léger.
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< à

^ v \KS^ZT) Mt Bn 0Ulr8
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Éet 
couverts deviendront

facilement propres et brilleront comme des
miroirs dans la mousse détersive FIX. *̂s  ̂ j^TV-*r

SALOPETTES à laver ne vous eau- (, J \̂ lc£i ~£-=,
seront plus de souci ! FIX détache i l \ s r̂ BM
toute la saleté en un clin d'oeil! [_ 1 LÎ̂ ^̂ Pn

CASSEROLES, VERRERIE, FEMETRES, planchers
-
2é\r te —r

et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine N t jfty —
et la maison seront faits rapidement et à fend grâce à FIX! \ |I\



PLUIE ET BEAU TEMPS A VOLONTÉ
NO UVEL LES SCIENTIFIQUES

Il n est pas encore possible de
prévoir de manière certaine le
temps qu 'il fera demain. Mais, dès
maintenant, les méiéorologues sont
en mesure de l'influencer et de le
modifier. C'est tellement vrai qu 'une
commission du Sénat américain étu-
die actuellement trois textes de lois
distincts sur la réglementation du
contrôle du temps.

Depuis quelques années déjà, le
Dr Irving Langmuir, Prix Nobel ,
poursuit aux Etats-Unis des expé-
riences qui lui ont valu le surnom
de « faiseur de pluie ». H a provoqué
ainsi la chute de 1.455.000.000.000 li-
tres de pluie et son intervention a
déterminé un véritable changement
de climat sur la majeure partie du
terri toire des Etats-Unis.

L'histoire commence au début de
la dernière guerre : des recherches
sur les causes du givrage des avions
conduisent le Dr Langmuir et l'un
de ses jeunes collaborateurs, Vincent
Schaefer, à conclure que l'atmo-
sphère contient généralement assez
d'humidité pour provoquer la p luie ,
mais que celle-ci ne tombe pas faute
de « noyaux de sublimation ». Ces
« noyaux de subl imation », en pro-
voquant la formation des cristaux
de glace , dégagent de la chaleur ;
une perturbation se crée alors dans
le nuage , entraînant  une sorte de
réaction en chaîne dont le résultat
final est la pluie.

Petite cause...
Les premiers « noyaux » artificiels

semés dans les nuages (de l'anhy-
dride carboni que à l'état solide)
provoquèrent la format ion sponta-
née d'une énorme quanti t é de cris-
taux de glace. Cependant , un autre
savant , Bernard Vonnegut , poursui-
vait des recherches sur la possibi-
lité d'utiliser d'autres noyaux artifi-
ciels, aussi efficaces que les cristaux
de glace, mais d'un maniement  p lus
facile. L'iodure d'argent présentai!
les qualités requises, de faibles quan-
tités de ce produit  entra înant  la
cristallisation dans les nuages. On
estime qu 'il faut  environ un gramme
d'iodure d'argent pour produire un
mil l ion de milliards de gouttes de
pluie*

¦A l'aide de ces deux .produits ,
l'équipe des « faiseurs de pluie » se
mit au travail pour prouver qu'il
était possible de changer le temps.
Les scepti ques ne manquaient  pas
pour dire que la pluie serait tombée
de toutes façons et que les expérien-
ces avaient simplement accéléré sa
chute. On décida alors de met t re  sur
pied un projet à long term e : toutes
les semaines, quelles que soient les
condit ions atmosphéri ques, les nua-
ges au-dessus des zones arides du
Nouveau-Mexique furent  parsemés
d'iodure d'argent en quant i tés  fixes.
La répétit ion hebdomadaire de cer-
tains phénomènes atmosphériques
pouvait donc être at t r ibuée , présu-
mait-on , à ces opérations. Après
avoir recueilli des ind ica t ions  por-
t a n t  sur une  année , le Dr Langmuir
pouvait déclarer qu 'à travers les
Etals-Unis , on avait observé que
certains phénomènes atmosphéri ques
se reproduisaient régulièrement de
sent jours en sept jours , depuis le
début des expériences. On constatai t
également des cvcles de sent jours
pour In pression atmosphérioue ,
l ' h u m i d i t é , la nébulosité çt la tem-
pérature.

Bien au 'il reste encore beaucoup
à faire  dans ce domaine.  M est d"W
permis d' envisnn er  la nortée de cette
dé"nuverî n . T J 'ird"r" d' irrmt est neu
coûteux, les quan t i t és  nécessaires
pour changer les c o n d i ' i o n s  f»t-
mosphériques sur une résion de

100.000 km2 revenant à un dollar.
En théorie, on . peut doubler en un
jour les précipitations sur l'ensem-
ble des Etats-Unis pour le prix mo-
dique de quelques centaines de dol-
lars.

Dans une région des Etats-Unis,
les fermiers rapportent que le pro-
duit  de leurs récoltes de blé s'est
accru de 750.000 dollars grâce à l'in-
tervent ion des « faiseurs de pluie ».
De même, l'absence de grêle dans
l'Orégon durant  toute une saison a
permis une abondante  cueillette de
poires. D'autre part , la compagnie
d'électricité de Californie estime que
pendant les trois  années de «l 'ense-
mencement » des nuages, son ren-
dement hvdro-éleclrique a augmenté
de 14.300.000 kWh. L'opération au-
rait fourni , en outre , des quantités
considérables d'eau supplémentaire
à la ville de Los-Arigelès et contri-
bué à l'extinction d' un incendie de
forêt .

Si l'on peut provoquer des pluies
sur les monlagnes, le potentiel  hydro-
électrique s'en trouvera accru et ,
dans les déserts, on ne saurait mé-
connaî t re  le rôle capital que les
« faiseurs de pluie » sont appelés à
jouer. Il serait également possible,
dans une région donnée , de réduire
la fréquence et le volume des préci-
pitations af in  d'aider l'agriculture.

Une décision
lourde de conséquences

On pourrait  aussi fonder un bu-
reau pour le contrôle du temps qui ,
d'après les prévisions météorologi-
ques , déciderait des mesures à pren-
dre. Si, par exemple, un « p o n t  mé-
téorologi que » se prépare au-dessus
de la mer et se dirige vers les côtes ,
les spécialistes devront décider si la
pluie est ou non désirable. Le radar
leur permet de savoi r si la p luie va
tomber, les nuages r envoyan t  des
ondes caractéristi ques. Si la pluie
est jugée indésirable sur la terre,
des avions ensemencent les nuages
au-dessus de la mer. Si l'on a besoin
de pluie sur le continent , l'ensemen-

cement se fait au-dessus de la terre
au moyen d'avions ou d'appareils
au sol.

Une nouvelle méthode, actuelle-
ment mise à l'épreuve en Afrique
orientale, consiste à faire exploser,
à l'aide de fusées à retardement, de
petites charges de poudre imprégnée
d'iodure d'afgent , transportées jus-
qu 'à l'a l t i tude voulue par des bal-
lons d'hydrogène.

Pour les « faiseurs de pluie », la
principale difficulté est de détermi-
ner la région où les averses vont
tomber. C'est pourquoi le Sénat
américain examine actuellement des
textes de lois aux termes desquels
le gouvernement prendrait  en charge
la recherche et le contrôle des
pluies. Les savants américains esti-
ment de telles mesures désirables el
le Dr Vonnegut lui-même est d'avis
que l'utilisation de l'iodure d'argent
pour ensemencer les nuages ne de-
vrait être autorisée que sous con-
trôle gouvernemental.

Un programme de contrôle fédé-
ral aurai t , d'après lui , trois avanta-
ges principaux : premièrement, un
contrôle ra t ionnel  du temps permet-
trai t  d'accroître ou de réduire la
pluie  selon les besoins de chaque
région du pays ; deuxièmement , il
permettrait de réduire les domma-
ges causés par la grêle , les tempêtes
et les inondations ; et enfin , pour
l'avia t ion , le contrôle d iminuera i t
les risques de givrage et de mau-
vaise visibilité.

Les trois projets cle lois ont pour
but d ' interdire  la « fabrication » de
pluie  par des particuliers, car des
averses provoquées à un moment
inopportun peuvent entraîner  des
catastrophes. Il appartient à une au-
torité compétente de faire  la part
des divers intérêts  en jeu : c'est
ainsi que pour le propriétaire d'un
hôtel touristique une saison plu-
vieuse entraînerait  .de graves pertes
f inancières,  tandis  que pour un fer-
mier , elle peut être une source de
bénéfices importants.

(U.N .E.S.O.O.)

Le réarmement
de l'Europe occidentale

doit être accéléré

Selon une commission
américaine

WASHINGTON , 13 (A.F.P.) . — La
commission sénatoriale d'enquête amé-
ricaine qui f i t , au pr in temps  dernier ,
un voyage en Europe pour étudier sur
place l ' importance des besoins militai-
res de l'Europe occidentale , a publié
dimanche son rapport.

Il ressort de ce rapport que les au-
torités de l'organisat ion mi l i ta i re  du
Pacte a t l an t ique  (Shape ) se mon t r en t
très préoccupées par le fai t  que les for-
ces terrestres d'Europe occidentale n'ont
été augmentées en un an que dans la
proportion de 20 pour cent , alors que
les Etats-Unis ont doublé les leurs au
cours de la même période. Les pays eu-
rop éens intéressés, souligne toutefois le
rapport , ont donné l'assurance qu 'ils
augmentera ient  le nombre de leurs di-
visions de 75 pour cent d'ici un an.

Citant le général Alfred Gruenther,
adjoint  du général Eisenhower, le rap-
port déclare qu 'une fois l' e f for t  mil i -
taire européen accomp li , les Etats-Unis
pourront « commencer graduel l ement  le
retrai t  de leurs forces terrestres » en
Europe.

Le rapport  précise d'autre part  que
le coût des instal lat ions terrestres du
« nato » en France — aérodromes , dé-
pôts , communications — sera d'environ
un mill iard de dollars , « dont une partie
devra être fourn ie  par les Etats-Unis  ».

Enf in , la commission sénator ia le  se
déclare en faveur de l'admission de
l'Espagne et de la Yougoslavie dans
« les plans d'ensembl e » de la défense
européenne contre une éventuelle agres-
sion communiste ,  et es t ime que les be-
soins économiques et mi l i ta i res  de l'Es-
pagne se chi f f ren t  à environ 400 mil-
lions de dollars.

L'aide économique aux pays alliés
des Etats-Unis doit être presque exclu-
s ivement  dirigée vers l' augmen ta t ion  du
pouvoir mil i ta i re  de ces pays.

Kerensky va organiser
un centre d'activité

antisoviétique
NEW-YORK , 13 (Reuter) .  — Alexan-

dre Kerensky, qui fut  le premier prési-
dent  du gouvernement provisoire de la
République russe , en 1017, est parti di-
manche de New-York pour Francfort,
d'où il gagnera Munich. Il a déclaré à
la presse qu 'il y participerait à une
conférence dont l'objet est d'organiser
« un centre d'activité révolutionnaire
contre le régime soviétique en U.R.S.S.
même en groupant  tous les éléments
antisoviétiques de ce pays ».

La « Revue de philosophie
et de théologie»

recommence à paraître
sous une forme renouvelée

Après avoir gardé le silence pendant
un certain temps , la « Revue de Philo-
sophie et de Théologie » ressuscite , sous
l'impulsion de nouveaux rédacteurs.
Sans quitter son but qui est de tenir le
public au courant des idées, des problè-
mes philosophiques et religieux con-
temporains et de leur rapport , cette re-
vue prend un nouvel allant. Elle a quitte
son ancienne austéri té pour une forme
plus neuve et par là plus agréable. Bien
qu'elle n 'adopte pas un caractère par
trop technique , elle demeure un instru-
ment d ' informat ion très utile , voire in-
dispensable pour les philosophes et les
théologiens. Bref , elle a le mérite d'in-
téresser aussi bien les amateurs que les
professionnels.

Le premier numéro , qui vient de pa-
raître l, contient  quelques articles fort
intéressants. M. Pierre Thévenaz y dé-
crit de façon fort claire « l'affrontement
de l'hellénisme et du christianisme ». Ce
qui caractérisait surtout cotte rencontre,
selon lui , c'est la faiblesse de la philo-
sophie classique qui a dégénéré peu a
peu en systèmes synorétistes . Le chris-
tianism e a donc surgi comme « une puis-
sance clairificatrice et purificatrice •. Ce
syncrétisme laissera bientôt sa place b,,
une forme proprement philosophique :
l'éclectisme. M. Thévenaz montre com-
ment le christ ianisme a toujou rs in-
fluencé la philosophie comme telle dans
son développement. Le christianisme a
eu le mérite d'enlever à la philosophie
toute prétent ion religieuse et de lui fai-
re saisir sa rationalité autonome.1 K ,W I J I H  lï't* if|»WHH»»a — — 

Non moins intéressan t est le travail
de M. P.H. Men oud sur le sujet « Ma-
riage et Célibat selon saint Paul ». Il
nou s persuade aisément que Paul n'était
pas un ennemi du mariage , comme on a
pu le croire , mais qu'il a indiqué clai-
rement les avantages et les inconvé-
nients que présentent le mariage et le
célibat pour vivre en Christ.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur
cette revue. Bornons-nous à lui souhai-
ter un avenir brillant , et il le sera , nous
en sommes persuadé , malgré les obsta-
cles qui jalonnent le chemin de ce genre
littéraire.

Jacques LUTZ.
(1) « Revue - de théologie et de philo-

sophie ». Ancienne Académie, rue Cité-
Devant 3, Lausanne.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS : 5. Leuba , Louis-Charles, né en

1896, manoeuvre, à la Chaux-de-Fonds,
époux de Marguerite-Amélie née Spelch ;
Kuhn , Jean-Daniel', né en 1946, fils de
Jean-Ewald, employé de bureau , à Neuchâ-
tel , et de Rose-Clémence Jeanneret-dlt-
Grosjean 6. Baumann , Friedrich-Rudolf,
né en 1872, ancien électricien , à Neuchâtel ,
époux d'Anna-Katharina née Benner . 7.
Schreiber , Jakob-H=inrich , né en 1871, an-
cien ministre plénipotentiaire , à Saint-
Biaise , époux de Rose-Marguerlte-Augus-
ta-Loulsa née Schmid.

Vacances du personnel

LE SALON DE COIFFURE

FRANÇOIS
2, rue Saint-Maurice 2

restera terme juscIll>au 2o août inclus

VOJCI POURQUOI...

©
...LE SCOOTER LAMBRETTA A ÉTÉ LE PLUS VENDU DE TOUS
LES SCOOTERS ET MOTOS EN 1950 !

®
...LES 2/3 DE TOUS LES SCOOTERS MIS EN CIRCULATION
DURANT LE PREMIER TRIMESTRE 1951 ÉTAIENT DES LAMBRETTA!

«
...TOUTES LES 13 MINUTES UN SCOOTER LAMBRETTA A PRIS
LA ROUTE DURANT LES JOURS OUVRABLES D'AVRIL ET MAI 1951!

$} ...SON SUCCÈS NE CESSE DE S'ACCROITRE!
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Moteur à 2 temps Grande simplicité, consommation réduite, peu
type classique d'usure (3 organes en mouvement). Réparation
à piston plat. éventuelle très simple ; remplacement du moteur

| ou des pièces dans un temps record (changement
du groupe-moteur complet en 30 minutes).

2
Position du moteur Equilibre parfait Esthétique meilleure. Pas de
dans l'axe ,de la machine. débordement de carrosserie, d'où place pour les

jambes du passager.
3

Cylindre légèrement incliné vers l'avant. Meilleur refroidissement.
4

Refroidissement : Aucun échauffement possible, même en montagne.
Modèle Populaire : moteur ouvert , ven-
tilé naturellement.
Modèle Luxe : moteur caché, refroidi par
ventilateur.

5
Boite à vitesses : Changement de vitesses facile. Rapports de démul-
3 rapports télécommandés à main . t ipl icat ion rat ionnels  qui s'adaptent particulière-
Engrenages en acier à haute résistance. ment aux pays accidentés. Grande résistance à

l'usure.

6
Transmission par barre de torsion, Solution moderne (et non d'économie) qui évite
système dit « cardan » de brusques sollicitations des organes du moteur

et par conséquent transmission plus sûre et plus
durable. Davantage de souplesse.

7
Cadre tubulaire. Plus résistant et antivibrations parce que souple.

En cas d'accident, peu coûteux à réparer.
8

Suspension : Solution mécanique simplifiant l'entretien et don-
A l'avant, deux ressorts à boudin, "ant le maximum de souplesse. Grande amplitude
roue tirée. en profondeur. Confort accru.
A l'arrière, un ressort à boudin,
roue sur genouillère.

9
Roues amovibles (3 boulons) Réparation des crevaisons très facile , même pour
à jantes séparées démontables. une dame. Pas d'ou t i l l age  spécial nécessaire. Con- -

fort et stabili té augmentés. Moins d'usure. Plus
grande sécurité.

10
Carrosserie en tôle d'acier Accès facile au carburateur par un volet et « dé-
avec grandes flasques latérales carrossage » instantané du groupe moteur pour
amovibles. le nettoyage.

Pas de débordement à l'arrière ; Position logique et confortable du passager, évi-
repose-pieds fixes ou longs marchepieds tant la fatigue,
pour le passager.

11
Eclairage : Faisceau très long et très large écartant tout
Phare puissant à hauteur normale. danger sur route sinueuse.

12
Sélection et traitement des matièr<"! Longévité des organes, usure limitée, haute sûreté.
premières ainsi que fabrication
ultra-moderne.

NOTA :
Les constructeurs de la Lambretta app liquent entre autres les découvertes scientifiques récentes
suivantes : alliages spéciaux des aciers, trai tements thermiques par procédés électroniques à haute
fréquence, soudo-brasure en atmosphère contrôlée, sintérisation de poudres métallurgiques pour
la fabrication des coussinets en bronze auto-lubrifiant, etc.
Contrairement  à ce que certaines affirmations publicitaires pourraient laisser croire , le scooter
LAMBRETTA n'est pas une imitation , mais la réalisation perfectionnée d'un véhicule nouveau,
compte tenu des éléments techniques, mécaniques, esthétiques et pratiques qui en font toute l'origi-
nalité. La transmission de la puissance de son moteur , notamment , au moyen d'une barre de torsion
dite « cardan » est réalisée selon le principe appliqué aux véhicules les plus perfectionnés de notre
temps.
Le SERVICE LAMBRETTA est organisé dans la plupart des pays européens.
Il est assuré en SUISSE par 193 AGENTS OFFICIELS spécialement instruits et outillés.
Les Usines INNOCENT!, de Milan , fabriquent 400 LAMBRETTA par jour :
Agent général : JAN SA., LAUSANNE.BmMMANDE Pour des grands vins français

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11

\ 1
. A remettre pour le 1er octobre

? boulangerie-pâtisserie
y épicerie
k installation moderne, four électrique.

Toutes conditions avantageuses. Faire
? offres sous chiffres P. B. 60951 A,' à
k Publicitas, Neuchâtel.

I William-W. Châtelain sass:
r Orientation professionnelle
S Eludes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
r Consultations sur rendez-vous.
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j aux œufs « Invencivel » « Pilchards » « Pay - Pay »
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PENSION « MON SÉJOUR »
VERS L'ÉGLISE (Di ablerets )

Bon air , repos et bonne cuisine
Prix modérés Tél. 6 42 26



Acquisition et perte de la nationalité suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les experts ne sont pas allés aussi
loin . A 1 articl e 9, ils ont conservé le
Irincipe selon lequel la femme suisse
hera sa nat ional i té  première si , par ma-
Loe, eJlc acquiert de droit celle de son
Lfux. Mais elil e garde sa na t iona l i t é
suisse si au momen t  des publicat ions
i,a[rjmonial es ou dans les six mois qui
luirent la célébration du mariage, elle
déclare vouloir rester suisse.

Cela signifie donc que l'on ne recon-
na îtra it  pas à la femme suisse , dans ce
cas, "n droit absolu à garder sa na-
tion ali t é , mais qu 'on lu i  en offre la
possibi lité'. A elle de décider si ell e veut

en faire usage. (
Les au teurs  du projet entendent faci-

liter aussi la réintégration dans la na-
tiona lité suisse. Ainsi , jusqu'à présent ,
une Suissesse d'origine , devenue éto-an-
ière par mariage, ne pouvait , veuve ou
divorcée , demander à recouvrer sa pre-
mière na t ional ité  que si elle avait  son
domicil e en Suisse. Cette condition se-
rait dorénavant supprimée.

En outre , l'ancienne Suissesse dont le
mari est devenu apatride , peut également
demander la réintégration, même si le
mariage subsiste.

L'intérêt nat ional  exige qu 'on .ne gar-
de pas en Suisse une population étran-
gère trop forte , lorsqu'il est possible, par

la naturalisation , d'associer a la commu-
nauté nat ionale des éléments suffisam-
ment assimilés. ."¦ '

.. . . .,
Certes , dans ce domaine,  convient-il

de se monitrer prudent. Comme le dit le
Conseil fédéra l, dans son message :

i Seul l'étranger apte à devenir suisse
et digne de l'être doit être naturalise. Il
faut qu 'il soit adapté d'une manière
décisive aux conditions suisses, qu'en

considération de son genre de vie, de
son caractère et de toute sa personnali-
té, on puisse admettre qu'il fera certai-
nement un bon Suisse, digne de toute
confiance. »

Les règles appliquées jus qu'à présent
se sont révélées sat isfaisantes .  On ne les
a donc guère modifiées dans le projet.
Tout au plus, ajt-on rendu quoique peu
plus sévères les conditions de domici-
le, en portant  de six à douze ans le
temps de résidence en Suisse pour l'é-
tranger  qui demande la naturalisation.

D'autre part , les experts et le Conseil
fédéral ont estimé que, pour certains
cas, il fa l la i t  assouplir le système ac-
tuel. C'est pourquoi ils ont introdui t  des
dispositions nouvelles qui doivent faci-
liter la procédure de natural isa t ion.  Bi-
les s'appli queront en premier lieu aux
e n f a n t s  dont la mère était suisse par
naissance et qui ont vécu en Suisse
p endant  dix ans au moins. Dans ce cas ,
les formal i tés  sont plus simples et
moins  onéreuses. La naturalisation peut
être accordée par le département fédéral
de just ice et police, avec l'assentiment
du canton intéressé, par le Conseil fé-
déral , si le canton s'y oppose.

**j / */ *%*

En revanche, nous n'avons aucun pro-
fit à forcer à rester suisses des gens
dont les lien s avec la mère patrie se
sont , par la force des choses, considéra-
blement relâchés. On a vu, à la fin de
la guerre, des petits-fils ou arrière-pe-
ti ts-fi ls  d'émigrés se rappeler soudain
qu'ils étaient suisses le jour seulement
où, pour eux , la situation devenait inte-
nabl e là où leur familil e vivait depuis
plusieurs générations.

Aussi , le projet contient-il une dispo-
sition aux termes de laquelle l'enfant
né à l'étranger, d'un père suisse, mais
né lui-même à l 'étranger, et qui possède
déjà la na t iona l i t é  du pays où il est né,
perd à 22 ans la nationali té  suisse, à
moins que, jusqu'à cet âge, il n'ait fai t
une démarche en bonne et due forme
attestant sa volonté de rester suisse.

Telles sont les règles les plus impor-
tantes posées par le projet. Elles ne se-
ront sans doute pas toutes votées sans
quelques discussions encore. Le Conseil
féd érai! ne cache pas, à propos de la
Suissesse épousant un étranger, qu'il
aurait  préféré s'en tenir au droit actuel
et que le compromis proposé par la
commission présente aussi de sérieux
inconvénients, pour les obligations d'as-
sistance en particulier.

Il ne paraît  pas toutefois que des pro-
chaines délibérations parlementaires doi-
ve sortir un texte bien différent  de
celui que le Conseil fédéral vient d'orner
de son sceau.

G. P.

C O UR S  DE C L Ô T U RE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 1» a°ût 13 BOÛt

Banque nationale . . 755.— cl 755.— d
OMlt t«nc. neuchftt . 700.- d 700.- d
L&Neuchâteloise, as. g. 970.— d 970.— d
Câbles élec. Cortaillod 6725.— d 6725.— d
H Dubied & Cle . . 1200 — d 1200.— d
Ciment Portland . . 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— a
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Et&blissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 ̂  

1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.25 d 103.25
Ville Neuchât. 3Va 1937 101.— d  101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.- 101.— d
Suchard 3 % . . 1950 100.35 d 100.35 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

BOURSE

La question scolaire en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Cependant , dans H é moment pré-
sent, la question est toute différente
et il s'agit simplement de savoir qui
l'emportera le jour où le problème
sera débattu au fond devant l'Assem-
blée nationale. Des pointages ont été
effectués, ils démontrent que les par-
tisans de l'écol e libre disposent sû-
rement de trois cents voix (celles
des députés ayant  souscrit l'engage-
ment électoral dont nous avons par-
lé hier ) et qu'ils peuvent compter
sur une  v ing ta ine  de voix supplé-
mentaires lesquelles sans êtr e « clé-
ricales » est i ment malgré tout que
l'école libre doit être sauvée.

Arithméti quement donc , on pour-
rait en t revoi r  une heureuse issue à
la controverse scolaire. L'ennui ,
c'est que cette heureuse issue ne
peut être obtenue qu'avec le con-
cours des cent vingt voix gaullistes ,
hypothèse qui implique un renver-
sement de la majorité , soit pour par-
ler plus clairement , la rupture déf i -
n i t ive  de la coalit ion des apparen-
tés. Le M.R.P. qui se veut parti  de
gauche n'ignore pas les dangers
d'une telle opération et c'est pour
cette raison qu'il a, longtemps, ma-
nœuvré en souplesse. Mais les choses
ayan t  tr a îné  en longueur  'et la ri-
poste laï que s'étant révélée plus eff i -
cace qu'on ne l'aurait pu penser , les
hostilités on t été. ouvertes au sein
même de la majorité gouvern emen-
tale.

Le décret Poinso-Chapuis ef
la commission Paul Boncoui

A regarder les choses bien en face ,
on s'ap erçoit donc que le premier
obstacle qui empêche tout compro-
mis sur la question scolaire est
d'ordre politi que. . Des ten tatives
avaient  été faites pour le contour-
ner lors de la précédente législature
et le M.R.P. (toujours lui) avait mê-
me réussi à faire voter , par surprise ,
un certain décret , dit décret « Poin-
so-Chapuis  » du nom de son auteur ,
qui rétablissait subrepticement le
système 'des subventions. L'affaire
fit en son temps un tapage infernal
et ies socialistes et les radicaux me-
nèrent  une si vive campagne que
jamais le décret ne put être app li-
qué. Depuis cette date — fin 1950

— ilets tentatives des républicains
populaires furent moins ambitieuses
et battus sur le plan parlementaire
(la majorité jouait à l'époque contre
la réforme ) ils s'employèrent à si-
tuer le débat sur le terrain du droit .

Sur leur initiative , une commis-
sion d'études fut  constituée. Elle est
présidée par M. Paul Boncour, an-
cien président du conseil , et com-
pren d des représentants des deux
enseignements, des parlementaires
de tous les partis et des préla ts de
l'Eglise catholique hautement spécia-
lisés dans les problèmes d'éduca-
tion. Des réunions nombreuses se
sont déroulées dans un climat de
compréhensive courtoisie. La sages-
se aura i t  voulu que le parlement at-
tendît pour prendre sa décision que
la commission ait fait connaître ses
conclusions. S'il n 'en a pas été ain-
si , c'est parce que les circonstances
ne l'ont pas permis. Le M.R.P., en
ef fet , soumis à la surenchère gaxil-
liste , n 'a pas pu demeurer inactif et
de même que les socialistes victimes
de la pression communiste dans le
domaine économi que et social ont
exigé un rajustement imm édiat des
salaires et l'emploi de l'échelle mo-
b ile , de même les républicains po-
pulaires ont été contraints de pous-
ser à fond leur offensive en faveur
de l'école libre.

On connaît la suite politi que : OTie
crise record et la majo rité irrémé-
diablement divisée. C'est un résul-
tat , mais qui n'a rien d'encoura-
geant.

Pas assez d'écoles d'Etat

Aussi bien l'aspect politi que n'ex-
pli que pas l'ensemble de la question
scolaire. Il en est un autre qui n 'a
pas moins d'importance. C'est l'as-
pect purement techni que. Sans vou-
loir entrer dans le détail , il convient
de bien mettre les choses au point.
On le sait , et nous l'avons déjà dit

au cours de cette étude sommaire,
les adversaires de l'école libre a f f i r -
ment que l'enseignement officiel
peut , à lui seul , assurer l'éducation
de tous les enfants  de ce pays. U
suffit pour cela , disent -ils, de voter
lès crédits nécessaires.

Erreur rép li quent les partisans de
la liberté de l'enseignement , erreur
et même mensonge , car si d'aventu-
re ies écoles libres venaient à sus-
pendre leur acti v ité , le secteur offi-
ciel serait incapab le avant  de nom-
breuses années d'absorber les quel-
que douze cent mille enfants et
jeunes gens qu i seraient ainsi déli-
vrés de la « tutelle cléricale ».

Au demeurant , il est parfai tement
inuti le  de vouloir prétendre le con-
traire. L'Etat n 'a ni assez de bâti-
ments, ni assez de maît res (sans
parler de la question crédits ) pour
satis f aire aux Besoins actuels de son
pr opre enseignement .  H n'est à ce
propos que d'ou vrir la presse fran-
çaise pour en être convaincu. On y
peut l ir e cha que jour , en effet , que
faute de place et d'éducateurs , les
lycées re fusent  des élèves non pas
par dizai n es , mais par milliers.

Une erreur : la politisation
Les choses étant ce qu 'elles sont,

il sied de souligner la sottise pro-
fonde  du débat au (moins dans la
fo rme  sous laquelle il a été posé.
L'er reu r i nit i ale , celle dont décou-
l en t toute s les autres , a été sa « po-
l i t i s a t i o n  ». On objectera que le jeu
des par t is  l'a en quel que sorte im-
posée , même à ceux qui aura i en t
voulu ag i r  d i f féremment .  L'argu-
ment est excellent mais en France,
p lus que partout ailleurs , il f a u t  te-
nir compte des fai ls et ces faits se
t raduisent par une  d iv is ion  des gran-
des fami lles politi ques parlementai-
res .

Jusqu 'ici , le dommage n'est pas
grand et au risque d'être taxé de
scepticisme , nous pensons que l a
querelle scolaire n'a pas encore dé-
ch ir é l es Français de la ville et des
champs. Le d i f fé rend  est profond
au parlement , mais le parlement  exa-

cerbe les conflits et sous prétexte
de doctr i ne empêche souvent la rai-
son de faire entendre sa voix. S'il
n'y avait pas de R.P.F. à l'Assem-
blée , une solution aurait pu être plus
aisément trouvée. Mais comme le
R.P.F. existe et qu 'on ne peut pas
mett re lés gaull istes en vacances , il
f au t  bien tenir  compte du poids de
leurs voix. Là est la vérité.

Cela revient  à dire que la solu-
tion n'est pas encore trouvée et
qu'en tout cas ce lle proposée par
M. Pleven l'autre jour à la tribune
ne saurait être honnêtement retenue
puisqu'elle consiste seulement à re-
tarder l'échéance du débat décisif
jusqu 'au jour où seront connues les
conclusions de la commission Paul
Boncour. Cer tes, il a bien été prévu
quelques bourses pour l'enseigne-
ment  secondaire en laissant com-
prendre qu'elles seraient libérale-
ment attr ibuées aux établissements
privés. Le remède ne vaut pas grand-
chose , et il a surtout contre lui de ne
pas débrider l'abcès scolaire. La
question étant posée il faudra cepen-
dant qu'elle soit réglée dans un sens
ou d ans un autre.  Ce sera l'occasion
de discussions fulgurantes où « laï-
ques » et « clér icaux » s'affronteront
avec l'âpreté qui est de règle quand
les d iscussions atteignent aux grands
prin cipes doctrinaux . L'Eglise, au
dem eurant , n'est pas satisfaite du
bruit  f a i t  autour  de ses écoles. Elle
aura it préféré cent fois une  transac-
tio n silencieuse. Le sort en a décidé
autrement. Le vin est tiré, il faut
le boire. Il fau t  même sauver l'école
libre et il faut  la sauver d'autant
p lus , répétons-le , que l'Etat sait très
bien qu 'il n 'est pas en mesure de
monopoliser l 'éducation de la .jeu-
nesse. Si le bon sens n 'é ta it  pas une
denrée d'une  rareté  insigne au par-
lement , il y a longtemps qu 'un « mo-
dus v ivend i  » serait intervenu. Sans
m e t t re en péril les inst i tut ions  répu-
bl icaines , il doit bien exister un
moy en de sortir de cette impasse
qui ju stifie toutes les criti ques por-
tées contre le régime des partis.

M.-G. GËLIS.

ROME, 14 (A.F.P.) — Trente-cinq
passagers d'un autocar se sont noyés
dans le lac artificiel de Resia , dans le
val Venosta, à la frontière suisse. L'ac-
cident s'est produit au moment où l'au-
tocar a dérapé à la suite de la perte
d'une de ses roues arrière. Le car s'est
alors préci pité dans le lac artificiel de
Resia qu 'il longeait à ce moment.

Gendarmes, douaniers ct pompiers
de Merano et de Bolzano tâchent de
sortir lo car du lac pour dégager les
corps des victimes.

pe véhicule se. trouve à 13 mètres
sous l' eau .
-24— —. 

Trente-cinq
passagers

d'un car italien
se noient

dans un lac artificiel
près de la frontière suisse

Un bombardier
s'écrase contre

un bloc de maisons
à Seattle
Neuf morts

SEATTLE, 14 (Reuter).  — Un bom-
bardier quadrimoteur « B-50 » s'est écra-
sé lundi sur un pâté de maisons, au sud
du quartier des affaires de Seattle.

Peu après le décollage, son équipage
annonçait par radio des dérangements à
bord. L'accident se produisit quelques
instants plus tard. L'avion entra comme
une bombe dans le bloc de maisons —
pour reprendre l'expression d'un témoin
oculaire — et explosa dans un grand jet
de flammes. La benzine se répandit sur
les maisons et aux abords, puis un .ré-
servoir explosa à son tour, ce qui em-
pêcha les pompiers d'approcher du lieu
de l'accident. On craignait en outre de
voir sauter d'un moment  à l'autre les
munit ions qui se trouvaient dans l'appa-
reil.

Une maison de deux étages a été en-
tièrement détruite. Les flammes qui en-
tourent le bloc de maisons empêchent
toute évaluation provisoire des domma-
ges, mais on croit que tout est détruit
sur une vingtaine de mètres, soit un
tiers de la longueur totale du bloc.

Les six membres de l'équipage et trois
habitants du bloc de maisons ont été
tués lors de cet accident.

Deux avions de la R.A.F.
s'écrasent au sol en Angleterre

Six morts
HUDSWELL (Yorkshire), 13 (Reuter).

— Deux appareils de la Royal Air Force
sont tombés lundi près de Hudswell dans
le Yorkshire. On suppose qu 'ils sont en-
trés en collision en plein vol.

Six personnes ont été tuées. Un hom-
me a disparu et un autre a sauté en
parachute.

EN POLOGNE, le procès militaire de
Varsovie s'est terminé par la condamna-
tion des accusés principaux à la déten-
tion perpétuelle.

EN SUÈDE, les douze marins polonais
qui se sont réfugiés à Stockholm ne se-
ront pas extradés, malgré la demande
faite par les autorités de Varsovie.

Neuf membres
de la délégation polonaise

au. festival communiste se sont
enfuis à Berlin-Ouest

BERLIN, 13 (Reuter). — De source
généralement bien informée, on ap-
prend que neuf membres de Ja déléga-
tion polonaise au festival communiste
de Berlïn-est ont demandé asile aux au-
torités du secteur occidental. Parmi ces
réfugiés se trouveraient quatre membres
de l'orchestre philharmonique polonais,
un boxeur et une jeune fille. Les noms
ne sont pas mentionnés. .

Le « temple de Staline »
BERLIN, H (O.P.A.) — L'exposition

consacrée à la culture soviétique à l'oc-
casion du festival de Benl i - -est se pré-
sente sous l'aspect d'un temple de Sta-
line.

La façade du pavillon est drapée de
rouge jusqu'au premier étage et cons-
tellée d'étoiles soviétiques lumineuses.
A l'intérieur se dresse une statue de Sta-
line en plâtre, quatre fois plus grande
que nature. Elle a pour fond un drapeau
rouge sur lequel on peut lire cette ins-
cri ption en russe, en allemand et en
anglais : « En avant  pour la victoire du
communisme sous la bannière de Léni-
ne et sous la conduite de Staline ». Sous
le drapeau se trouve une maquette du
Kremlin en plexiglas. Devant le micro-
phone placé à l'entrée de la salle prin-
ci pal e a été placée une  gigantesque effi-
gie de Stal ine, de qui on retrouve quinze
fois le portrai t  dans les tableaux expo-
sés à l'enseigne de l'art soviétique.

EN AUTRICHE, un capitaine et qua-
tre chasseurs alpins français se sont
noyés au Tyrol en franchissant un tor-
rent grossi par les pluies.
IMBBWBMWBgWSMMMttiteMMWMM 11l M—É

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Monte-Ce-
neri : Deux suites, de Telemann — Chanta
d'Espagne — Panoramas de la Suisses ita-
lienne — Airs d'opéras. 12.15, Albert Vos-
sen et son ensemble. 12.30, Cinq de la
chanson . 12.45, signa;- horaire. 12.46, in-
form. 12.55, un disque. 13 h., le bonjour
de Jack Rollan . 13.10, les orchestres en
vogue : Duke Ellington. 13.30, Composi-
teurs et Interprètes du Nouveau-Monde.
16.29, signal horaire. 16.30, Flûte et piano
par H. Magnée et Maggy Gayrhos-Deiran-
cesco. 17 h., le baryton Benato Capecchl.
17.15, Concerto en ré mineur de Vivaldi.
17.30, Rhapsodies et concertos modernes.
18 h., Voici la Mi-Eté. 18.30, Dans l'e monde
méconnu des bêtes . 18.35, Divertissement
musical par l'orchestre A. Bernard. 18.56,
le micro dans la vie. 19.13, l'heur© exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.40, le disque du mardi . 19.46.
;'e forum de Radio-Lausanne. 20.10, Airs
du temps. 20.30. soirée théâtrale : Duo,
Paul Géraldy, d'après Colette. 22.30, inform.
22 .35, Y en a point comme nous !... par
Jack Rollnn . 22.55 , Radio-Lausanne voua
dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 7.15, mélodies aimées. 11 h., Mon-
te-Ceneri : émission commune. 12.30, in-
form . 12.40, Pages d'opéras. 13.30, Encore
jamais vu . 13.40, Piano par H. Jôge. 14 h.,
Pièces hongroises de Brahms et Liszt . 16.30,
de Sottens : thé dansant — Mélodies du
Studio de Londres. 18 h., l"orchestre C.
Dumont. 18.40. Les travaux de recherche
au Jungfrauloch . 19.15, lettre du soir . 19.30,
Inform . 20 h., Concert symphonlque par
l'orchestre du Festival , dir. L. Stokowskl.
Au programme : Rlimky-Korsakov , Mous-
sorgsky-Stokowski, Tchaïkovsky. 22.05,
chant. 22 .30, Eollstes instrumentaux.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

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

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

DERNI èRES DéPêCHESLA ViE HATi ONALE
MORGES, 14. — Une automobile des-

cendant de Lully sur Morges, lundi  vers
18 heures, a quitté la route, fait plu-
sieurs tours sur elle-même et s'est arrê-
tée les roues en l'air contre un talus.
Le conducteur n'a pas de mal. Par con-
tre, un de ses passagers, M. Alfred
Gueyssaz, 50 ans, cafetier à Echandens,
a été tué sur le coup. Un autre occu-
pant de la voiture, M. Borgeaud , habi-
tant Lausanne, a été transporté à l'in-
firmerie de Morges avec des côtes cas-
sées.

Deux alpinistes ont disparu
dans la région du Cervin
ZERMATT, 14. — Deux alpinistes al-

lemands, MM. Hindridser et Walter Lo-
thardreitz, de Stuttgart, qui excursion-
naient depuis un certain temps dans la
région du Cervin, ont disparu. On ne les
a pas revus depuis une dizaine de jours.

Des recherches seront entreprises à la
demande du Club alpin de Stuttgart dès
que les conditions atmosphériques le
permettront. On a l'impression qu 'ils ont
été victimes d'une chute.

Grave accident d'auto
près de Morges

Un mort, un blessé

DVBENDORF, 13. — La division
de l'aviation et de la dé fense  contre
avions communique :

De même qu 'au mois de janvier-fé-
vrier les avalanches ont nécessité l'in-
tervention des troupes aériennes, pour
ravitail ler  les vallées coup ées de toutes
communications, les ravages de ces der-
nières semaines exigent à nouveau l'ac-
tivité de ces troupes. Il s'agit de venir
en aide cette fois au val Calanca dont
les voies de communications ont été par-
t iculièrement endommagées. Un vol de
reconnaissance par un appareil mono-
filace a permis de constater que malgré
es nuages et la s i tua t ion  météorologi-

2ue dans Ja région des montagnes, il
tait  possible d'organiser des secours.

Lundi après-midi, un « J u n k e r » trimo-
teur est parti pour survoler les Alpes ,
afin de parachuter 1000 kg. de pain sur
Augio ct Braggio. Bien que le temps
ait été défavorable, le vol a été exécuté
avec succès.

Si les condition s météorologiques le
permettent, 1000 kg. d e , f a r i n e, de fro-
mage et d'autres denrées alimentaires
seront parachutés mardi sur ces deux
villages.

L aviation parachute
des vivres

dans le val Calanca

GENÈVE, 14. — M. Trygve Lie, secré-
taire généra l des Nations Unies, est arri -
vé à Genève à bord d'un avion de la
S.A.S., .lundi , à 22 h. 30. Il a été salué
à l'aérodrome par plusieurs hauts fonc-
tionnaires de l'O.N.U.

M. Trygve Lie à Genève

| M E A 
J 

R E ce soir à 20 h. 30 Û

A DERNIERE de la plus grande &
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Aucun progrès
à la conférence de Kaesong

Les communistes n 'en démordent p as
CAMP AVANCÉ EN CORÉE , 13 (A.F.

P.) — Le communiqué du Q. G. avancé
des Nations Unies sur la 23me séance
de la conférence de Kaesong, déclare que
les discussions ont continué sans résul-
tat.

Les communistes  ont refusé à nou-
vea u la suggestion des Nations Unies de
suspendre temporairement l'examen du
point 2 cle l'ordre du jour pour passer à
l'examen des possibilités d'accord sur
les points  3 ou 4. Le général Nam II a
également ignoré l ' invi ta t ion de l'ami-
ral Joy aux communis tes, de présenter
leurs vues sur les ajustements proposés
à la zone démilitarisée suggérée par le
commandement des Nat ions Unies et
fondée sur la l igne de bata i l le  actuelle
et sur la s i tua t ion  militaire.

A l'ouverture de la séance, la déléga-
tion des Na t ions  Unies avait  répondu
en détail  aux cinq questions posées di-
manche par le général Nam II. Ce der-
nier a déclaré ensuite d'après un docu-
ment préparé et traduit  d'avance, que
la réponse du commandement des Na-
tions Unies n'était pas « sat isfa isante  ».

Radio-Pékin rend
les Américains responsables

de 1 impasse
TOKIO, 13 (A.F.P.) La radio de Pé-

kin a déclaré hier soir que, selon des
informations recueillies au quart ier
général du fro nt par le correspon-

dan t  de l'agence « Chine nouvelle »,
le général Nam II, au COûTS cle la 23tne
réunion de la conférence d-e Kaesong,
< a dénoncé lo conuplot insensé des
forces des Nations Unies tendant à
établir la ligne de démarcation mili-
taire et la zone de démilitarisation à
l'intérieur do nos lignes au nord du
parallèle ».

< Ainsi, poursuit l'agence « Chine
nouvelle >», Je caractère frauduleux de
la prétendue « ligne de bataille actuel-
le », des Nations Unies, a été claire-
ment  révélé. »

Le général Nam II a déclaré d'au-
tre part au cours de la séance d'hier,
selon Radio-Pékin, que la proposition
américaine était la raison essentielle
cle l'arrêt des négociations depuis le
27 juillet. «Si vous continuez à reje-
ter notre proposition honnête et rai-
sonnable tendant  à établir la ligne de
démarcation militaire sur le 38me pa-
rallèle, a conclu le général, vous serez
responsables de l'impasse. »

Le septième Jamboree
a pris fin en Autriche

BAS-ISCHL, 13 (A.F.P.). _ Le colonel
Wilson, chef du bureau international du
scoutisme mondial , a déclaré le sep-
tième Jamboree terminé.

CTUDIO Ĥ-™™^*l Aujourd'hui à 15 h.

1 SË1ANCE SUPPLEMENTAIRE ;

I Le Tour de France 1951
Â ENFANTS ADMIS Durée 1 H. 20

I Prix des Adultes : Fr. 1.70 et 2.20
J places : Enfants : Fr. 1.— et 1.70
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LA CONFISERIE HEMMELE R
EST FERMÉE

du 14 au 27 août
Abricots pour 

¦ .. conservés
par plateau de 10-12 kg. 

¦ Fr. 1.40 le kg.
au détail .

Fr. 1.60 le kg.

ZIMMERMANN S, A 

ZURICH c°urs du
OBLIGATIONS 10 août 13 août

S K % Fédéral 1941 . 101.80% 101.80
814 % Féd 1946 , avril 103.20% 103.10 d
3',i Fédéral 1949 . . 100.60%d 100.60 d
8% C.F.F. 1903, dlff. . 104.25% 104.25 d
3% C.F.F. 1938 . . . 100.50% 100.50 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1003. — 1010. —
Société Banque Suisse 825.— 829.—
Crédit Suisse . . . 840.- 846.-
Electro Watt . . . .  796.- 797.-
Motor-Columbus . . 473.— 475. —
S.A.E. G., série I . . 50. — 50% o
Balo-Sulsse, priv. . . 85.— 84^
Réassurances, Zurich . 6000. — 5975.— d
Winterthour Accidents 4775. — 4775. —
Zurich Accidents . . 8OO0.- d 8100.— d
Aar et Tessin . . . 1200. — 1200.-
Srarer 975.- 985.-
Alumlnium . . . .  2200.- 2195.—
Bally 761.— d 760.—
Brown Boverl . . . 1100. — 1115.—
Fischer 1076.— 1100.-
Lonza 905.— 922. —
Nestlé Allmentana . . 1615. — 1620.—
Sulzer . . . . . .  2010. — 2025.—
Baltimore 85« 83.—
Pennsylvania . . . .  83 K 83.—
Italo-Argentlna . . .  29 K 28.60 d
Royal Dutcb. Cy . . . 254 % 255.50
Sodec . . . . . .  28% 28.-
3tandard Oil . . . . 304.— 806 y,
Du Pont de Nemours . 429.— 429 .—
General Electric . . 250.— 251. — d
General Motors . . . 216. — 216.—
Internationa;' Nickel . 159 y7 160.-
Kennecott . . . . 331.— 331.—
Montgomery Ward . . 302. — d 305.—
National Dlstillers . . 137 % 136 %
Allumettes B. . . . 37. 14 37.-
D. States Steel . . . 183.- 182.-

BAX.S
ACTIONS

Ciba 2737.- 2765.—
Bchappe 1090. — 1090.— d
Sandoz 4565.— 4610.—
Gelgy, nom 2460.— d 2480.—
Hoflmanin - La Roche

(bon de Jce) . . . 5156.— 5135 —
IAUSAKNE

ACTIONS ,
B. C. ¦Vaudoise . . . 770. — 765.—
Crédit F. Vaudois . . 770. — 775.—
Romande d'Electricité 445. — 445.— d
Câb'.'erles Cossonay . 2950. — 2940.— d
Chaux et Ciments . . 900 .— d 910.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 115 Vi
Aramayo 27 yt 27 Vi d
Chartered 36 % 36 Vi
Gardy . . . . . .  204.- d 207.— d
Physique , porteur . . 269.— 269.—
Bécheron , porteur . . 475. — d 480.—
8. K. F 225.- 225.—

Ooure communiqués
Par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

uoirrs au 13 août îasi
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.13 1.16
Dollars 4.32 4.34 Vi
Livres sterling . . . 10.90 11.15
Francs belges . . . 8.— 8.20
Kor'.jis hollandais . . 106.— 109 ViLlres Italiennes . . . —.67 —.70
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 15.20 15.80
™pagne 9.40 9.90

Cours communiqués
P*r la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

aÉtfflBfflM une bcnne haJelne p î
T3ÉSj|jLjg2 s'embrasser , seul un PE^
B^tUiWlli» peut te la donner.



Lfl VILLE 
AU JOUJC ILjg JOPjg

Heureuse f oi  naïve
Dernièrement deux bons Neuchâ-

telois habitan t la Floride, et qui de-
puis vingt-cinq ans n'avaient pas
revu la Suisse, sont venus fa i re  un
court séjour au pays natal , à la
grande joie de tous ceux qui les ont
connus autrefois.

De part et d' autre, on s'est trouvé
peu changés. Les émigrés ont vu bien
des places vides, mais ils ont trouvé
aussi une nouvelle famil le  chez les
enfants et peti ts-enfants de ceux qui
étaient autrefois  leurs contemporains.
Ils ont particulièrement été émus
de la visite qu 'ils f i ren t  à deux pa-
rentes âgées que pendan t longtemps
ils avaient pensé ne p lus revoir.

Ces deux tantes très p ieuses leur
ont montré une liste de 203 noms,
ceux de leurs par ents et amis, que
chaque matin elles lisent à haute
voix en les recommandant à Dieu
dans leurs prières.

« Voyez , chers neveux, leur dirent-
elles, quand nous avons appris que
vous alliez faire un si long trajet en
avion , nous vous avons mis tout en
tête de notre liste et puis encore une
f o i s  à votre place habituelle. N 'est-ce
pas ? Notre Père céleste a tant à fa i re
qu'il pourrait ne pas avoir bien en-
tendu la première fo i s .  »

Candeur naïve , f o i  enfantine,
quelle richesse de les posséder !
Mieux vaut en avoir trop que pas
assez, au pas du tout. Pascal , ce pro-
f o n d  penseur a écrit ; « C' est le
cœur qui sent Dieu , et non la raison.
Voici ce que c'est que la f o i  : Dieu
sensible au cœur. » NEMO.

Le trafic du funiculaire Ecluse-Pla n
est suspendu deipuis hier jusqu'à sa-
medi. Cette interruption est motivée
par une révision de la carrosserie des
deux voitures et le remplacement des
portes.

Bien des usagers n'avaient pas re-
marqué les affiches placardées dans
les quatre stations' de la tlig'ne depuis
jeudi dernier et ont été surpris hier
de trouver les grilles d'accès au funi-
culaire fermées. Les habita nts du
haut de la villle ont protesté assez
vigoureusement contre cette suspen-
sion du seul moyen de transport en
commun dont ils disposaient.

Aussi dès aujourd 'hu i, un service
d'autobus Ecluse-Plan est-il organisé
à certaines heures de pointe.
Une éclipse de lune aura lieu
vendredi , mais on en Terra

peu de chose à l'œil nu
Le 17 août aura lieu une éclipse de

lune par la pénombre qui sera visible
dans notre région. L'entrée dans la pé-
nombre se produira à 3 h .27 m., le milieu
de l'éclipsé à 4 h. 14 m. et la sortie de la
pénombre à 5 h. 1 m. II s'agit d'un phé-
nomène difficile à observer sans moyens
spéciaux ; l'assombrissemnet du disque
lunaire sera très faible et il est proba-
ble qu'à l'œil nu on ne distinguera rien.

Un vagabond arrêté
Samedi, la police cantonale a arrêté

en ville um vagabond nommé B., in-
culpé ipar ailleurs do vol et de filou-
terie d'auberge.

Interruption inopinée
de l'exploitation du

funiculaire Ecluse-Plan

VICWOBLE |
SAINT-BI.AISE

Concours de la Société
de sauvetage du lias-Lac

(c) Ces concours, qui se sont déroul és
dimanche après-midi à Saint-Biaise,
ont, été rendus particulièrement pé-
nibles aux concurrents obligés de se
mesurer sur un lac déchaîné. Le spec-
tacle a été par contre très intéressant
à suivre et la signification de ces
concours plus réelle.

Plusieurs équipes du Léman et de
Bienne ont pris part à ces courses
dont les résul tats sont les suivants :

Catégorie invités. Course de 1600 mè-
tres, départ lancé. — En 8 rameurs : 1.
Brêt-Locuin (France) , 7' 36" 2/10, rem-
porte ; pour l'a seconde fois, le challen -
ge de la commune de Saint-Blalse ; 2.
Bienne, 8' 36" 1/10.

En 6 rameurs : 1. Bellevue-Gentihoct (Ge-
nève), 9' 13" 6/10 gagne le challenge Guy-
Prèfcre ; 2. Bienne 9' 36" 1/10.

Catégorie S.S.Bi. (Saint -Blalse) : 1.
Joran, 9' 38" 4/10. gagne le challenge
Gillette ; 2 . Cygne, 9' 48" 6/10 ; 3. Aie-
vins , 9' 55" 2/ 10 ; 4. Colette, 10' 30" 2/10.
Le parcours pour cette catégorie était éga -
lement de 1600 m., mais le départ était
donné dans le port .

Soins aux noyés. Invités : 1. Bienne ;
2. Bellevue Genthod (Genève).

S.S.B.L. : 1. Alevins , gagne l'e challen-
ge Auguste Léger ; 2. Colette ; 3. Joran ;
4. Cygne.

Plonge au mannequin. — Classement
général : 1. Lambelet Jean -Daniel , Salnt-
Blaise, 1' 30", gagne le challenge du pré-
sident ; 2 . Vautravers Emile, Saint-Blal-
se, 1' 30" 1/10 ; 3. Jaquier Charles (Fran-
ce), 1' 33" (premier des invités , gagne le
challenge des boulangers); 4 . Felzer, Bien-
ne, 1' 35" ; 5. Schweizer, Bienne , 1' 36" ;
6. Stauffer , Bienne, 1' 41" ; 7. Rissling,
Bienne, 1' 46" ; 8. Engel Bené file, Salnt-
Blaise , 1' 48" ; 9. Hubscher , Bienne, 1' 51" ;
10. Bamseier , Salnt-Blaise, 1' 52".

Concours de nage 70 m. pour enfants :
filles : 1. Déchanez Michéle , 2' 23" ; gar-
çons : 1. Humbel Pierre , 1' 47" ; 2. Ja-
berg Jean-Claude , 1' 59" ; 3. Zweiacker
Jean-Claude, 2' ; 4. Jaberg René, 2' 26".

Collision
(c) Lundi après-midi, à 15 h. 15, un mo-
tocycliste venant de Berne est entré en
collision avec une voiture neuchàteloise
au point de jonction de la Grand-Rue et
de la route cantonale, près du terminus
des trams.

Les deux véhicules roulaient à allure
modérée et, malgré un spectaculaire
plongeon sur le toit de l'auto, le moto-
cycliste s'en est tiré sans mal. Le vélo-
moteur est par contre dans un piteux
état.

La brigade volante a procédé à l'en-
quête d'usage.

Un accrochage
Hier après-midi une collision entre

une auto et un vélo à moteur s'est
prockiite... devant le poste de gendar-
merie. Les dégâts sont insignifiants.

CORNAUX
Recensement

des arbres fruitiers
(c) Le recensement fédéral des arbres
fruitiers a été effectué au cours de
cette première quinzaine d'août , sur no-
tre territoire communal.

L'effectif de tous nos vergers et jar-
dins potagers en hautes tiges , espaliers ,
pyramides et autres formes se chiffre
au total par 5024 pieds d'arbres.

A tou t seigneur , tou t honneur ; le
record est détenu par nos pruniers
berudge et Andrié , lesquels comptent
1932 représentants. Les prunautiers Fel-
lenberg et de Bàle , les pruniers reine-
claude, rouge-monsieur et mirabelle
comptent 814 unités.

Les pommiers sont au nombre de
1217, les poiriers 407, les cerisiers 281,
les pêchers 70, les abricotiers 5, les co-
gnassiers 52 et les noyers 246.

Il est apparu aux recenseurs qu'au
prix actuel du bois de feu , de nombreux
arbres hors d'âge ou mutilés par les ou-
ragans feraient d'excellents... soubasse-
ments de marmite.

Mais chez nos propriétaires de ver-
gers , le sentiment de l'attachement , cho-
se fort louable , les empêche le plus sou-
vent de remplacer ces vétérans bran-
chus , par une nouvelle génération sélec-
tionnée.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Une course réussie

(sp) Organisée par M. A. Berthoud , la
course de deux jours de notre Société
de gyms hommes, à Dijon et à Beaune ,
a bénéficié de l 'hospitali té bourgui-
gnonne et de l'amitié franco-suisse.

COLOMBIER
A la gare

Le dernier € Bulletin des C.F.F. » nous
apprend que M. Alcide Balmer a été
nommé garde de station à Colombier.

, Une arrestation
Un nommé B., manœuvre, qui était

recherché par les autorités bernoises,
a été arrêté samedi matin par la po-
lice cantonale et reconduit à rétablis-
sement pour buveurs où il doit être
interné,,: . . " . ..-' ¦ " -'

SAINT-AUBIN - SAUGES
A l'état civil

(c) Sept naissances , un mariage et cinq
décès ont été enregistrés par l'officier
de l'état civil le mois dernier.

Une véritable tornade
s'est abattue hier soir

sur Yverdon
Sous la violence du vent, p lusieurs per sonnes ont été je tées

à terre et des arbres ont été déracinés
La grêle a causé des dégâts considérables

aux immeubles et aux cultures
Notre correspondant d'Yverdon

nous écrit ;
Lundi soir, à 18 h. 45 , un orage, visi-

ble d'Yverdon , s'abattait dans la région
du Gros de Vaud. Les personnes qui scru-
taient le ciel à ce moment-là virent se
diriger sur la ville du bout du lac de
gros nuages bas qui avançaient à une
vitesse inaccoutumée. Un roulement
sourd se faisait entendre dans le loin-
tain . Avant qu 'on ait pu se rendre comp-
te de ce qui allait se passer, un vérita-
ble ouragan s'abattait sur la ville, ac-
compagné de chutes de grêle et d'un
vent d'une violence inouïe.

La peur s'empare
de la population

De mémoire d'hommes, rien de sem-
blable n'avait été vu jusqu 'ici à
Yverdon. La grêle qui tombait en trom-
be faisait un fracas étourdissant. Les
gens restaient médusés et nombre de
personnes eurent un moment de vérita-
ble frayeur ; certains crurent même à la
fin du monde, pour d'autres, il ne de-
vait rien rester debout après le passage
de la tornade.

Un spectacle de désolation
Pendant que la grêle tombait , la visi-

bilité était quasi nulle à quelques mè-
tres, mais après la fin de l'orage, un
spectacle de désolation s'offrit aux yeux
de la population. Les rues et les jardins
étaient recouverts d'une couche de grêle
de plusieurs centimètres. Des grêlons de
la grosseur d'une noix, voire d'œufs
avaient tout haché sur leur passage.

Dans les jardins tout est perdu. Les
arbres déracinés ou cassés net ne se
comptent plus, tout spécialement à la
plage où le spectacle est désolant. Le te-
nancier du restaurant nous a fait part
de sa frayeur. Le bruit de l'ouragan

était tel qu 'il n'entendit pas le fracas des
arbres qui tombaient autour de son bâ-
timent. Pour lui , il ne devait plus rien
rester de l'immeuble, mais les arbres
l'épargnèrent.

En ville , les rues sont jonchées de
feuilles , de branches , de bris de tuiles
et de cheminées. On a vu jusqu 'à des
pigeons qui ont été assommés. Les vi-
tres brisées sont incalculables. Le quar-
tier de Glcyres a le plus souffert  ; à la
rue de Neuchâtel , il n'y a plus une vi-
tre entière. Des gens ont été projetés à
terre par la violence du vent.

Au centre, à l'hôtel du Paon et de
Londres, de grandes verrières ont été
brisées , livrant passage à la grêle et à
l'eau qui inonda les bâtiments. A la rue
de la Plaine , à la droguerie Margot , un
plafond a cédé.

Le poste de police
et le P.P.S. sont sur les dents

Au poste de police où nous nous som-
mes rendu règne une effervescence inac-
coutumée. Les appels téléphoniques ne
se comptent plus. De partout , on signale
des arbres qui barrent la route. Le P.P.S.
doit intervenir dans les habitations dont
les locataires étaient absents ou qui
n'eurent pas le temps de fermer leurs
fenêtres, et où l'eau a envahi les loge-
ments.

U serait trop long d'énumérer toutes
les interventions du poste de premiers
secours qui se démena sans compter
sous le commandement du chef du P.P.S.
Levaillant.

A première vue , les dégâts sont inesti-
mables aux immeubles ; quant aux jar-
dins , petits fruits , légumes, fleurs , tout
est haché ; dans les vergers la récolte
est sérieusement compromise , si ce n'est
perdue.

C'est une véritable catastrophe pour
Yverdon.

Toi à la plage de Widau
Un voleur a subtilisé dimanche après-

midi le porte-monnaie d'une jeune fille
pendant que celle-ci se baignait. Le lar-
ron n'a laissé aucune trace.

BIENNE

AUX MONTAGNES ]

LES PONTS-DE-MARTEL
Un conducteur de side-car

a la jambe écrasée dans une
collision

(c) Dimanche avant midi , au moment
du passage des coureurs du cham-
pionna t neuchâtelois cle fond au car-
refour du bas du. village, une colli-
sion est intervenue entre une auto-
mobile des Ponts-de-Martel venant
des Petits-Ponts et un side-car éga-
lemen t cle la localité traversant le
carrefour en direction de Petit-Martel.
Les deux véhicules roulaient lente-
ment ; toutefois , le conducteur du
side-car a eu la jambe droite grave-
ment fracturée et écrasée . Il fut im-
médiatement conduit à l'hôpital du
Loele, où il a été opéré.

Un jeune garçon occupant le side-
car a eu une commotion et de mul-
tiples contusions .

Décès du doyen .
(c) Dimanch e, notre population a ren-
du les derniers honneurs à notre doyen ,
M. Arnold Bu.ri , de Petit-Martel, dé-
cédé à l'âge de 86 ans.

La personne la plus âgée est main-
tenant Mme Anna Berber, née le
5 octobre 1865. tandis que l'aîné des
hommes est M. Ulysse Benoit. . de
Martel-Dernier, né le 15 avril 1865.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile hors d'usage
(c) Lundi , à 19 heures, une automobile
qui montait à toute allure la route de la
Vue-des-Alpes , est entrée en collision , à
Boinod , avec un camion qui roulait de-
vant elle et qui tourna soudain à gau-
che. Le choc fut très violent et un des
occupant s de la voiture a été légèrement
blessé.

L'automobile a, par contre , été com-
plètement mise hors d'usage. ¦ ¦ .. io;u
. . .. . . . . . '-• ' . it .i;/ *,,. .

EE EOCEE
Un départ

(c) Par décision de l'évèque, l'abbé
Alexandre Dubey qui fonc t ionna i t  dans
la paroisse catholique romaine du Locle
et des Brenets depuis deux ans , comme
vicaire , a été nommé aumônier  du Foyer
d'enfants  Saint-Jean Bosco à Gil larens ,
avec charge d'assurer le ministère à
Oron et à Mézières.

LES BRENETS
Un bras cassé

(c) Lors d'une course cycliste , Frédy
Meyrat est tombé et . s'est fracturé le
bras à deux endroits.

VflII.EE DE lfl BBOYE
Un tireur obtient
un résultat record

(c) Lors du tir d'entraînement pour le
championnat suisse de groupes , le ti-
reu r Louis Braissant , de Moudon , a ob-
tenu le résultat fantastique de 99 points,
soit huit  fois 10, un 9 et de nouveau un
10. Ce résultat , jamais atteint au mous-
queton d'armée, comprend 9 mouches de
97 poin ts  et plus avec un petit coup de
89, soit à deux centimètres du 10, tir à
300 mètres. Pour un résultat pareil , la
sûreté et le coup d'oeil du tireur sont
dignes d'admiration.

PAYERNE

Vente de terrain
à la Confédération

(c) Après les nombreuses discussions
que nous avons relatées au sujet de
l'agrandissement du terrain d'aviation ,
le Conseil communal , lors de sa der-
nière séance, a rat i f ié  les vœux de la
commission chargée de l'étude et le prix
a été f inalement  adopté , soit de vendre
à la Confédérat ion 14 ha. 76 au prix de
1 fr. 50 le m-, plus une indemnité uni-
que de 45.000 fr. Le conseil décide que
le montant  de cette vente, soit près de
260.000 fr., sera affecté à l'achat et à la
construction d'immeubles pou r la com-
mune.

Adoption des comptes
communaux en second débat
(c) La municipal i t é  a répondu aux dif-
férentes observations présentées par la
commission de gestion à la dernière
séance du Conseil communal. Les comp-
tes communaux et ceux de la bourse
des pauvres sont enf in  adoptés dans ce
deuxième débat.

Par voie cle motion , un conseiller de-
mande l'octroi d'une allocation d'au-
tomne au personnel communal. La mu-
nicipali té prend note de la chose et
statuera.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

A propos de mascarades
Peseux, le 13 août 1951.

Monsieur le rédacteur ,
La lettre insérée sous la rubrique « cor-

respondance » dans voile journ al ne me
pavait pas ref léter l'esprit dans lequel les
Fêtes cie Peseux des ler ce 2 septembre
sont organisées.

Le renom de notre beau village de Pe-
seux peut-il être entaché par une fête
costumée avec mascarades ? Citons en
exemple Bàle avec son carnaval , ou plus
prés Bienne ou encore plus près Neuchâ-
tel avec sa splendide Fête des vendanges
avec costumes et mascarades. Ces villes
sont-elles devenues le siège de l'esprit du
mal ?

Peseux désire et doit avoir ses fêtes vil-
lageoises. Pour lui donner un cachet , une
ambiance, ses organisateurs ont décidé de
reprendre la vieille tradition des costu-
mes. Il est vrai que toute la population
y est conviée !

Le thème de ces festivités est basé sur
la « Fête villageoise » avec orchestre cham-
pêtre , ballets costumés (non masqués !),
mascarades, etc.

Tout est prévu pour que l'ambiance et
l'ordre régnent.

Après ces quel ques mots de mise au
point . est-Il nécessaire de s'alarmer ? Je
suis persuadé que nous n 'aurons pas l'oc-
casion de qualifier cette initiative de
« malheureuse ».

Je vous remercie , Monsieur le rédacteur,
de votre amabilité en faisant paraître ces
quelques lignes et vous présente, mes sa-
lutations distinguées.

Maurice PAQTJETTE,
Président des Sociétés locales
et d'utilité publique de Peseux.

| VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mercredi
dernier. Il a cette fois atteint le quorum,
et a pu siéger sous la présidence de M.
Eric Calame.

Un crédi t de 9000 fr . est accordé au
Conseil communal pour l'a dernière étape
du changement de tension du réseau élec-
trique. U s'agit du secteur de Bussy et
du Sorgereux.

Le Conseil général a ensuite adopté le
nouveau règlement communal , après ;til
avoir apporté quelques modifications de
texte. Sur la demande du parti socialiste ,
dés la prochaine législature , le nombre des
membres de la commission scolaire sera
réduit de 9 à 7. L'effectif de cette com-
mission avait été augmenté il y a quel-
ques années seulement.

En fin de séance , un nouveau membre
est nommé à la commission scolaire, en
la personne de M. Georges Aiassa.

VILLIERS
Une assemblée générale

extraordinaire
s'occupe essentiellement

d'électricité
(c) Cette assemblée a eu lieu au collège
vendredi 10 août , sous la présidence de M.
René Matthey. Prés de quarante citoyens
étaient présents.

On notait également la présence du di-
recteur de l'E.N.S.A., ainsi que de l'Ingé-
nieur en chef de la même entreprise.

Vente du transformateur à l'E.N.S.A. —
Tour à tour les deux représentants de la
société en question donnent à l'assemblée
les renseignements pratiques et techniques
concernant la cession de la station pour
le prix symbolique de un franc (!). Diffé-
rents renseignements au sujet de la nor-
malisation sont encore donnés puis une
longue discussion s'engage. Au vote, l'as-
semblée accepte de céder à l'E.N.S.A. sa
station du transformateur, ceci toutefois
sous certaines réserves.

Lampes à forfait. — Sur proposition du
Conseil communal, le législatif décide en-
suite, à la grande majorité, de supprimer
purement et simplement l'éclairage à for-
fait.

Crédit de trésorerie. — Après une brève
discussion , le crédit de trésorerie du Con-
seil communal de 15,000 fr. Jusqu 'ici ga-
ranti par des titres est renouvelé aux con-
ditions suivantes à la majorité de l'assem-
blée : 8000 fr. avec garanties au taux de
2 'é % et le solde de 7000 fr. sans garan-
ties au taux de 3 Vi %. Relevons que jus-
qu'à ce jour le taux était de 3 H % avec
garanties.

Divers. — La question de l'éclairage pu-
blic revient, à • juste titre, une nouvelle
fois sur le tapis. L'assemblée donne cette
fols-ci son accord de principe et charge
le Conseil communal de réétudier la ques-
tion. En attendant, des ampoules spécia-
les et plus fortes seront montées sur tous
les réverbères du village. Encore quelques
suggestions de moindre Importance et le
président lève la séance à 23 heures.

COFFRANE
Réunion des Eglises

du Val-de-Ruz
(c) C'est à Coffrane que revenait le tour
d'organiser la tradltlonnell'e rencontre an.
nuelle du deuxième dimanche d'août , des
Eglises du Val-de-Ruz. Le temple est fleuri
pour la circonstance et décoré sur l'es cô-
té5 des armoiries de toutes les communes
du district. C'était donc Jour de fête .

Nous avions encore le plaisir de recevoir
une nombreuse cohorte de paroissiens de
Saint-Maurice dans le Montbéliard dont le
pasteur devai t présider le culte du matin.
Après avoir rappel'é les liens qui unissent
son Eglise, depuis la Libération, à celles
du Val-de-Ruz et la joie qu 'il éprouve
de cette rencontre, il développe dans une
prédication vivante et directe , le thème de
l'amou r chrétien commandé par Jésus à
ses disciples.

L'après-midi , des contingents de parois-
ses sœurs arrivent et le temple pourtant
vaste est bientôt occupé Jusqu e dans ses
recoins. C'est au président du colloqu e
d'ouvrir la séance par une brève allocu-
tion . Puis Te pasteur Bon , de Lausanne ,
a la parole. C'est un des délégués des
Eglises de Suisse aux fêtes commémorati-
ves au mil neuf-centième anniversaires de
l'arrivée de l'apôtre Paul en Europe ; ces
fêtes étaient organisées par l'Eglise or-
thodoxe grecque qui avait invité celles du
mon de entier à s'y faire représenter. Le
conférencier raconte - son voyage en une
causerie intéressante et instructive. Un
chant de l'assemblée et une prière mirent
fin à.cette séance. Et chacun s'en fut par-
ticiper dans le verger de la cure à une
agréable collation .

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une conciliation
est intervenue entre les

conseillers d'Etat fribourgeois
et le docteur Ody

La rumeur ayant circulé qu 'un mem-
bre du gouvernement fribourgeois au-
rait été stipendié dans l'affaire du
docteur Ody, plainte fut déposée par
le Conseil d'Etat contre le chirurgien-
chef de l'hôpital cantonal .

Une séance de conciliation eut lieu
le 30 juil le t  dernier , à la préfecture
de Bulle , for du délit. Quinze jours
furent  imipartis au docteur Ody pour
prendre position .

Une nouvelle séance s'est déroulée
lundi  lit août , au cours de laquell e
la conci liation a abouti . Le Conseil
d'Etat était représenté par son vice-
président, M. Pierre Glasson , et par
M. Maxime Quartenoud , conseiller
d'Etat . Le docteur Ody avait connue
mandataire un avocat de Genève. Ce
dernier a fourn i aux représentants de
l'Etat de Fribourg la déclaration sui-
vante signée du docteur François Ody:

1. « Le docteur Ody reconnaît que
les conseillers d'Etat Torche, Glasson ,
Bovet, Baeriswyû, Corboz et Acker-
mann ne lui ont jamai s rendu de ser-
vices rentrant dans leurs fonctions
contre rémunération et qu 'il ne les a
jamai s sollicités dans ce but .

2. » Il reconnaît la parfai te probité
et l'hon orabilité du conseiller d'Etat
Quartenoud.  II ne l'a jamais sollicité
de lui rendre un service rentrant dans
ses compétences et n 'a jamais fait de
démarches auprès de lui dans ce sens.

3. » Il s'est cru autorisé à tenir ces
propos à la suite de remseignements
qu 'il reçut d'un courtier immobilier
auquel il a remis certa ins montants
et qui a mis en cause injustement M.
Quart enoud.

4. » La bonne foi du docteur Ody
ayant été surprise, il signe la présen-
te déclaration pour être remise au
lieutenant de préfet de Ja Gruyère. En
conséquence, il retire les propos qu 'il
a tenus, propos qu 'il regrette. »

A la suite de cette déclaration, les
conseillers d'Etat retirent leurs plain-
tes.

JURA BERNOIS
^

Une auto tombe dans le Doubs
près de Soubey

La femme et les deux enfants
du conducteur sont morts
La famille de M. van de Wonk , com.merçant hollandais domicilié à Bàle

*
composée du père, de la mère et de deuxgarçonnets , âgés de 2 ans et demi si6 ans et demi , qui faisait  une prorne.
nade en automobile dans le clos foDoubs , a été dimanche soir victime d'unterrible accident.

Le père, qui était au volant , ayantmanqué le virage situé entre Soubey (tles Moul ins , la machine dérapa , se "jc|>
dans le Doubs et disparut sous les flotsla rivière étant  assez profonde en cetendroit.
' Des secours s'organisèrent aussitôt
Le conducteur parvint à regagner la riveà la nage. Et , après bien des effort s
les sauveteurs purent ramener sur làberge la voi ture  dans laquelle se trou-vait encore la femme de l'automobiliste
Mme van de Wonk , .âgée de 44 ans. Endépit des soins qui lui furent  prodigués
il ne fut pas possible de la ramener àla vie.

Quant aux deux malheureux enfantsils ont été emportés par le courant ettoutes les recherches faites jusqu'y
pour retrouver les corps sont restéesvaines. Les pêcheurs de Soubey se sontdépensés sans compter pour aider auxopérations de sauvetage.

Les autorités j udiciaires ont procédé
aux constatations d'usage.

Vfll-DE-TBIIVERS""]

MOTIERS
Assemblée des communes

du district
(c) Sur l'initiative du Conseil com.
munal  de Métiers, toutes les commu-
nes du district sont convoquées pour
aujourd'hui mard i au chef-lieu , ceci
afin d' examiner les moyens qui se-
raient susceptibles d'apporter une ri-
g'iamen'tation de la vitesse des véhi-
cules à moteur lors de la traversée
des agglomérations.

BUTTES
Une arrestation

(ep) Lundi matin , la police cantonale
a procédé à l'arrestation d'un ouvrier
travaillant à la réfection de la routa
Buttes-le Mont-de-Buttes et qtii était
sous mandat d'arrêt des autorités ju-
diciaires de Fribourg.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 13 août.

Température : Moyenne : 16,9 ; min. : 19,2;
max. : 21,5. Baromètre : Moyenne : 719.1-
Eau tombée : 15,8. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : faible à nw
déré. Etat du ciel : Couvert à très nua-
geux ; quelques coups de tonnerre de 13 b-
à 13 h. 15 ; petite averse à 13 h. 10. Tris
court mais violent orage à 19 h. 20, accom-
pagné d'une pluie torrentielle mêlée *
grêle (9 mm. en trois minutes) et dMB
coup de vent d'ouest de 73 km. à, l'heure.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à ziéro

Niveau du lac du 12 août, à 7 h. 30: 429.60
Niveau du lac du 13 août à 7 k. : 429.60

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Ciel variable , en général nuageux. Quelques
averses, en partie orageuses. Vent d'ouest-
Température plutôt en baisse. Sud des Al-
pes : En général beau, ciel variable , aver-
ses et orages locaux. Journée modérément
chaude.

Hier, à 19 h. 20, un violent orage a
éclaté sur toute la région. Précédé d'un
fort coup de vent d'ouest (73

^ 
km. à

l'heure), il s'accompagna bientôt d'une
pluie torrentielle mêlée de grêlons de
petite taille. Il est rarement tombé au-
tant d'eau en si peu de temps (9 milli-
mètres en 3 minutes à Neuchâtel) .

L'orage perdit rapidement de l'inten-
sité pour faire place à une pluie plus
douce qui ne présentait plus aucun dan-
ger.

A Neuchâtel , on ne signale aucun dé-
gât important. Tout au plus un petit
arbre a-t-il été déraciné par le vent
devant le magasin Bâta. Les bateaux qui
étaient sur le lac ont tous pu rentrer
à bon port , car il n'y avait presque pas
de vagues. Quant aux chaises des terras-
ses de café, il fallut les rechercher quel-
ques mètres plus loin.

Il semble, d'autre part , que le vigno-
ble neuchâtelois ait été épargné dans sa
grande partie. D'après les renseigne-
ments que nous avons pu obtenir hier
soir, la grêle est tombée surtout dans le
lac. Par contre, la pluie a causé des ra-
vines dans les vignes, à Saint-Aubin-
Sauges notamment.

Un violent orage accompagné
d'une pluie diluvienne

mêlée de grêle

C'est avec grande Joie que Monsieur
et Madame Charles AUBERSON-
ZURC'HER annoncent la naissance de
leur fille

Jocelyne
13 août 1951

Beauregard 3 a Clinique Beaulieu
Evole 59

RÉGIONS DES LfflCS
YVERDON

Blessé par l'explosion
d'un détonateur

(c) M. Samuel Derron , âgé de 80 ans , do-
micilié rue de Gasparin , a été griève-
ment blessé par l'exp losion d'un déto-
nateur.

M. Derron avait ut i l isé du vieux pa-
pier qui se trouvait  dans son bûcher
pour faire un feu dans son jardin. Sou-
dain un détonateur qui se trouvait  dis-
simulé explosa. M. Derron fut  blessé
sur tout le corps et transporté à l'hôpital
où il fu t  op éré.

La victime de ce navrant accident
souffre de nombreuses blessures provo-
quées par des éclats métalliques. La
jambe gauche est particulièrement at-
teinte ainsi que la paup ière gauche.

Tombé d'un char
(c) Dimanch e après-midi , M. Jean Stau-
denmann, agriculteur aux Iles, était ju-
ché sur un char de regain qu'il rentrait.
A un certain moment , le cheval fit  un
écart ; M. Staudenmann perdit l'équili-
bre et tomba sur le sol. Grièvement
blessé et souffrant  probablement d'une
fracture de la colonne vertébrale, le
malheureux a reçu les premiers soins
d'un médecin et fut conduit à l'hô pital.

Les changements d'adresses

doivent nous parvenir

jusqu'à midi
pour le lendemain  et

jusqu'à vendredi soir
au plus tard pour le lundi matin

Toute demande de réexpédition
arrivant après les délais ci-des-
sus sera renvoyée d'un jour.
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Madame Cécile Jaquiet-Thiébaud, i
Fretereules ;

Madame Emma Debrot-Jaqu et, ses en-
fants et pet i ts-enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marc Jeannet-
Jaquet , leurs enfants et petite-fille, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond Jaquet-
Jaquet et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Jaquet
et leurs enfants , à Fretereules ;

Madame et Monsieu r Edouard Abriel-
Jaquet et leur fils , à Peseux ;

Madame Paul Jaquet et ses enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Gaston Hamel de
Grandis et leurs enfants , à Noiraigue ,

ainsi que les familles Jaquet, Ruedi ,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher fils , frère , beau-frère,
beau-père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur

Léon JAQUET-RUEDI
que Dieu a repris à Lui, lundi 13 août
1951, à l'âge de 60 ans, après une courte
maladie.

Noiraigue , le 13 août 1951.
Père , mon désir est que là où Je

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

Jean 17 :24.
L'ensevelissement , avec suite , aura lien

mercredi 15 août 1951, à 14 heures. Dé-
part du domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Noiraigue, a le
pénible devoir d'informer ses membre!
du décès de

Monsieur Léon JAQUET
membre actif de la société et les prie
d'assister à son ensevelissement.

4 NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
KETJGHENŒUS-BOREL et Ariane ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Willem-Louis-Alexandre
La Haye , le 13 août 19&1.

Clinique Nleuwe Duinweg 24

Cet heureux événement
vous tiendrez & le portei

a la connaissance de vos parents
"¦ et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

6. rue du Concert, a Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai


