
UU.R.S.S. à San-Francisco
L'offensive de paix soviétique bat

son plein. Après la proposition Malik
d'ouvrir des négociations en vue de
la conclusion d'un armistice en Co-
rée, après l'organisation du « festi-
val » de Berlin où la propagande pa-
cifiste devait revêtir une forme par-
ticulièrement spectaculaire , le Krem-
lin vient de lancer une nouvelle bom-
be diplomatique qui fait sensation
dans le monde.

Le gouvernement soviétique a dé-
cidé en effet de participer à la con-
férence de San-Francisco — prévue
pour le 4 sep tembre — qui doit met-
tre au point le traité de paix avec le
Japon.

Cette soudaine « politi que de pré-
sence » ne manque pas de susciter
de nombreux commentaires. On se
demande notamment , dans les mi-
lieux dip lomatiques anglo-saxons, si
Moscou n'a pas pris cette décision
uniquement dans le but de torpiller
cette réunion. Certes , on voudrait
croire à la sincérité russe de colla-
borer en vue du règlement de cette
question, mais on redoute — les ex-
périences sont là pour justifier ces
craintes — que la participation so-
viétique ne signifie en fin de compte
tout autre chose.

On sait , entre autres , que le gou-
vernement russe a formulé de nom-
breuses objections contre le projet
de traité avec le Japon.

Pour obtenir l'appui des Etats asia-
tiques, les Russes présenteraient les
propositions suivantes :
1. Le traité de paix avec le Japon

doit donner les garanties néces-
saires contre l'éventualité d'un
nouveau militarisme nippon ;

2. Le traité de paix ne doit pas com-
porter des dispositions permettant
aux Etats-Unis de maintenir des
troupes au Japon ;

3. Le traité de paix doit reconnaître
le droit aux réparations des Phi-
lippines et des autres nations ;

4. Tous les Etats qui ont pris part à
la guerre contre le Japon doivent
être représentés à la conférence
de San-Francisco.

Quand 'bn sait que la Russie a été
en guerre six jours contre le Japon ,
on avouera que les chefs d'orchestre
de Moscou ne doutent de rien.

Reste la question de Formose pour
laquelle Washington envisage un sta-
tut spécial alors que les Russes, eux,
appuient la revendication des com-
munistes chinois en vue de l'occupa-
tion de cette île par les forces de
Mao Tse Toung. Inutile de dire que
pour des considérations d'ordre stra-
tégique , l'Amérique ne pourra pas

abandonner cette île, dernier bastion
où se maintiennent les troupes na-
tionalistes chinoises.

On ne voit apparemment pas com-
ment un compromis pourrait dès lors
être trouvé en vue de concilier les
exigences russes et celles de l'Améri-
que. Dans ces conditions, la confé-
rence de San-Francisco risque fort
d'aboutir à un échec.

Mais il est encore d'autres points
de friction qu 'on ne saurait passer
sous silence. La France notamment
ne cache pas son mécontentement
au sujet de la façon dont a été con-
voquée la conférence de San-Fran-
cisco. Quarante-neuf puissances ont
été invitées par les Etats-Unis à par-
ticiper à ces délibérations. Malheu-
reusement, dans cette liste ne figurent
pas les trois Etats indochinois qui
font  partie de l'Union française. Ces
pays qui sont à l'avant-garde de la
lutte contre le communisme en Ex-
trême-Orient , devraient , semble-t-il,
avoir également leur mot à dire dans
l'affaire.

Cette exclusion , on le comprend ,
a été douloureusement ressentie à
Paris. Maintenant que la France a
de nouveau un gouvernement , il est
à espérer que le Quai-d'Orsay ne
manquera pas d'adresser à Washing-
ton la protestation qui s'impose.

Il est étonnant d'ailleurs que la
Maison-Blanche fasse une aussi gros-
se erreur psycholog ique et fournisse
ainsi de sérieux atouts à la propa-
gande antiaméricaine en Europe et
en Asie qui sévit avec une redouta-
ble intensité.

Forte aussi sera l'opposition de
l'Inde au projet de traité de paix.
La Nouvelle Delhi est favorable aux
revendications des communistes chi-
nois sur Formose et s'oppose d'autre
part à la mise sous tutelle améri-
caine des îles Riou-Kiou et à la ces-
sion de bases aux Etats-Unis dans
l'archi pel nippon.

Comme on le voit , les négociateurs
de San-Francisco ont du pain sur la
planche et il serait douteux — main-
tenant que l'Union soviétique va s'as-
seoir autour du tapis vert — qu 'on
aboutisse 'dahs" un ~dêlai rapproché à
une entente. j ..p. p.

Lente évolution de la mentalité orientale
CHOSES D 'EX TR ÊME-ORIENT

Jamais la situation d'un même
pays n 'a été présentée sous des
aspects plus divergents que cela
vient d'être le cas au Conseil écono-
mique et social siégeant à Genève.

Le délégué soviéti que a fait un
exposé extrêmement optimiste de
l'état de la Chine , ainsi que des pro-
grès qui y ont été réalisés par le
régime communiste et s'est étendu
longuement sur l'état florissant des
démocraties populaires.

On a entendu cependant aussitôt
après une op inion diamétralement
opposée exprimée par M. Yu , délè-
gue de la Chine nat ionaliste. Il a
démontré tout d'abord que son pays
se trouve « sous le contrôle de pan-
tins communistes aux ordres cle
l'U.R.S.S. » et a rappelé la plainte
actuellement pendante devant • les
Nations Unies , selon laquelle le ter-
ritoire continental de la Chine a été
l'objet d'une agression.

En marge du tableau r iant de la
céleste Républi que que vena it de
brosser M. Arkadiev , les auditeurs
ont entendu M. Yu décrire les souf-
frances « gigantesques » endurées
par ses compatriotes. Plus de deux
millions et demi de Chinois au
moins ont été tués ou exécutes j us-
qu 'à ce jour et la liste est loin d'être
close. Des multi tudes de Chinois sont
astreints au travail forcé et envoyés
en esclavage en U.R.S.S. ou dans des
contrées satellites. Plus d'un million
de Chinois ont été sacrifiés à la
guerre d' agression en Corée. Le dé-
légué protesta donc contre les allé-
gations trompeuses de l'orateur pré-
cédent , mais celui-ci déclara qu 'il
n 'estimait ni possible ni ut i le  de ré-
pondre à un représentant qui ne re-
présentait pour lui les intérêts d'au-
cun Chinois.

D'autre part , on af f i rme que la
Chine commence à témoigner une
froideur croissante à l'égard de
l'U.R.S.S...

Voilà une encre qui ne semble pas
près de devenir claire comme cle
l'eau de roche. Les autres problèmes
orientaux sont-ils p lus l imp ides ?...

""
Les illustrations qui nous révèlent

les silhouettes des négociateurs com-
munistes ne sont pas sans intérêt.
Sur six de ceux-ci. deux ont un type

spécifi quement chinois (impossible
à confondre , même par les non-
initiés , avec le type japona is).  Deux
autres ont des traits difficiles à iden-
tif ier  ; s'ils étaient en vêtements ci-
vils, les lecteurs non prévenus les
classeraient aisément parmi les Oc-
cidentaux. Quant au représentant
nord-coréen et à l'un de ses ad-
joints , ils , accusent nettement un
type occidental. Polonais ? Belges ?
Français ?

Si "inattendue que soit la conclu-
sion à tirer de ce fait , il faut bien
admettre que les Orientaux s'occi-
dentalisent. Au cours de mes multi-
ples pérégrinations en Corée , je n 'ai
jamais rencontré le moindre homme
qui ressemblât , même de très loin ,
à un Occidental.

Sans doute cette t rans format ion
sera-t-elle encore plus sensible dans

T. "> de hau t  fonct i onnaire  coréen
il y a une dizaine d' années.

quel ques années , car nombreux se-
ront les sang-mêlé ou métis, grâce
au mélange cles races provoque par
les événements politiques.

Cela ne veut pas dire , au reste ,
que la mental i té  orientale se rap-
proche déjà de la nôtre. Il semble
qu 'elle se montre p lus tenace que
les traits du visage. Les Américains
ont enfin appris comment il con-
vient  cle discuter avec les Extrême-
Orientaux. U me souvient d'avoir
manqué d'être frustrée, au-delà des
mers de Chine et du Japon , d'une
collection précieuse à laquelle je
tenais beaucoup ct qu 'on m'avait
priée , avec moult promesses et po-
litesses, de laisser à l'examen dans
un grand bâtiment officiel. Après
une certaine attente, je revins cha-
que jour , pendant deux semaines ,
pour essayer d' en reprendre posses-
sion.

Ce ne fut , certes , pas un refus
catégori que qui me fut opposé. Mais
chaque jour il y avait une nouvelle
excuse : la personne responsabl e
n 'était pas là ; elle avait emporté la
clé de l'armoire ; elle l'avait per-
due ; elle était en voyage, on allait
la prévenir ; ma collection avait dis-
paru , on était en train de la recher-
cher , etc. Le quatorzième jour ,
je perdis patience et commençai à
parler fort et énergi quement. C'était
l'heure de la fermeture des bureaux ,
tout le monde quittait les lieux. Je
m'installai dans un grand fauteuil
club et déclarai que je ne partirais
pas sans ma collection , dussé-j e pas-
ser la nuit dans mon fauteuil.  J'avais
même apporté un oreiller à cet effet
et fis comprendre que ce ne serait
pas moi qui céderais.

Grande effervescence. Allées et
venues , discussions sans fin dans
les coins , visages navrés. Au bout
d' une demi-heure , on m'apporta ma
collection. Le responsabl e était fort
opportunément revenu , la clé avait
été heureusement retrouvée , on s'em-
pressait de me rendre mon b ien
avec mille excuses et la prière ins-
tante d'oublier ce petit incident.
Révérences réciproques et sourires.
J'avais récupéré mon bien... nous
restâmes d'excellents amis.

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en 5me page)

29 appareils participent au Tour de Suisse aérien

A l'occasion de son jubilé , l'Aéro-club de Suisse a renouvelé l'expérience ,
tentée avec succès en 1949, d'organiser un Tour de Suisse pour avions de
sport et de tourisme ". Cette épreuve internationale exige des concurrents
le sens de l'orientation , la régularité de vol , la précision dans les décol-
lages et les atterrissages. Voici les 29 appareils , représentant dix pays, qui

participent à cette joute aéronautique.

Près de deux essais cas
d@ parafphus

dans le pays de Bade
LOERRACH, 15 (O.P.A.) — Malgré

les précautions prises on signalait mar-
di 190 cas_ de paratyphus dans la ré-
gion frontière de Lœrraeh, dans le sud
du pays de Bade. L'épidémie a été pro-
voquée par des saucisses avariées d'une
boucherie de Lœrraeh.

Autant que possible toute la char-
cuterie de la région de Lœrraeh a été
.letée au Rhin parce que les commer-
çants craignaient les contrôles offi-
ciels. Le service d'hygiène de Lœrraeh
s'efforce de combattre ce fléau.

La conférence de Kssong
toujours dans l'impasse

Le général R idgway aff irme que les A lliés con tinueront
à se montrer fermes

TOKIO , 14 (Reuter). — La séanc e
de mardi de la conférence de Kaesong
s'est terminée à 13 h. 40 (heure locale).

Les deux délégations ouït conféré
pendan t 2 h. 40 sans tomber d'accor d
sur un autre point que la reprise cle
la conférence mercredi à 11 heures.
Elles sont apparemment restées sur
leurs positions au suj et de la ligne de
démarcation et de la zone démilitari-
sée.

A l'issue de la réunion , le général
William Nuckols, porte-parole officiel
des Nations Unies, a fait à la presse
la déclaration habituelle « No pro-
gress ».

La 24me séance a été précédée ~ ir
une conversation d'une heure entre
officiers de liaison des deux déléga-
tions. Bien que le suje t discuté n 'ait
pas été révélé , on croit qu 'il s'agit
de l ' identification des véhicules voya-
geant dans la région de Kaesong.

Le général Ridgway
réaffirme le point de vue

de la délégation alliée
TOKIO, 14 (A .F.P.). — Le général

Ridgway a convoqué mardi matin _ la
presse à Tokio et a réaffi rmé le point
cle vue cle la délégation des Nations
Unies à la conférence de Kaesong au
suj et de la ligne cle démarcation.

Il a souligné que la ligne cle démar-
cation doit être « défendable ». Il a
montré sur une carte comment la li-
gne de front  actuelle , avec une zone
de démilitarisa tion plus au nord , laisse
entre les mains des Nations Unies
les massifs de collines et les hauteurs
commandant les principales routes
traditionnel les d'invasion de la Corée
du sud , notamment en direction de
Séoul.

Le général a poursuivi : « Nous ne
sommes pas inflexibles. Notre point
de vue a été expliqué à fond aux délé-
gués communistes et nous avons ex-
primé notre intention de procéder k
cles ajustements dans la ligne qu'exi-
gent la topographie et la logique des
événements. Le commandement des
Nations Unies fait et est prêt à faire
tout son possible , dans la mesure où

cela est compatible aveo l'honneur , et
sans apaisement , pour mener les négo-
ciations en vue d'un armistice mili-
taire jusq u 'à une conclusion couron-
née de succès.

» Nous avons été patients, nous ayons
été femmes et nous avons été raison-
nables . Nou s continuerons à nous
montrer ainsi aussi longtemps que les
négociation s offriront un espoir de
succès éventuel . »

Le commandant  suprême des forces
des Nations -Unies _ a ensuite révé.lé
que si la ligne de " démarcation et la
zone de démilitarisation proposées

' par les Nat ions Unies étaient adoptées
les communistes devraient céder du
terrain , mais les Nations Unies éga-
lement .

Il a souligné que le 38me parallèle
était indéfendable , à moins d'y pos-
ter des forces considérables et que les
Sud-Coréens avaient eu une amère
expérience de la fragilité de cette li-
gne de démarcation .

Selon la radio de Pékin

Des bombes à gaz auraient
été lancées en Corée

TOKIO , 14 (A.F.P.) — La radio de
Pékin annonce mardi que l'emploi de
bombes à gaz par les Nations Unies a
fait l'obj et d'une protestation formelle
de M. Pakhonyon , ministre des af-
faires étrangères de la République dé-
mocratique cle Corée , dans un message
adressé le 11 août' aux Nation s Unies.
La radio aj oute que dans ce message,
le ministre précise que des avions amé-
ricains ont lâché par deux fois , depuis
le 1er août , alors que se tenait la con-
fér-ence, cles bombes qui ont provoqué
de la fièvre , de la toux et des vomisse-
ments chez trente civils.

Touj ours selon la radio de Pékin , M.
Pakhonyon af f i rme que des bombes à
gaz ont également été utilisées en Co-
rée du Nord , contre l'armée des vo-
lontaires chinois. Et le ministre ajou-
terait : « Telle est l'attitude des en-
vahisseurs américains » alors que se
déroulent les négociation s cle Kaesong.

Des scaphandriers recherchent
les victimes du terrible accident

d'autocar du val Yenosta

Dans le lac artificiel dé Resia,
près de la frontière suisse

BOLZANO, 14 (Reuter). — Les tra-
vaux en vue de rechercher les corps
des victimes du terrible accident d'au-
tocar du val Venosta se poursuivent.
Actuellement, des scaphandriers sont
k la tâche. Ils essaient de retirer du
lac artificiel de Resia le lourd véhi-
cule.

Les cadavres de neuf Italiens dont
quatre enfants ont été jusqu 'à présent
retirés de l'eau et, identifiés. Les bruits
selon lesquels cles étrangers se trou-
veraient clans le car no sont pas con-
firmés.

L'unique rescapé a déclaré que les
voyageurs, pour la plupart des gens
du pays, ont deman dé au chauffeur
d'activer afin que le car puisse rattra-
per sa demi-heure de retard. Les
voyageurs, en effet , voulaien t prendre
le train à Mels. Il s'agit d'un autocar
qui faisait régulièrement le service
dans le val Venosta.

Le chasseur britannique
le plus moderne

E N C O R E  SUR LA L ISTE  S E C R E T E

commandé en grande série pour la Royal Air Force

Ce chasseur dernier-né des usines
aéronauti ques anglaises , nous ne le
verrons sans doute point avant le
fameux « Flying Disp lay » de Farn-
borough , en septembre. Cependant ,
cette photograp hie , la première que
nous connaissions du Vickers-Arm-
strong « Supermarine » 535, en dit
long sur les princi pales caractéris-
ti ques et les possibilités de ce chas-
seur à réaction , dont on prétend
déjà qu 'il sera le successeur « mo-
ral » du « Supermarine Spitfire ». Et

Le chasseur Vickers Supermarine 535

ce chasseur ultra-moderne s'appelle-
rait le « Swift ».

Le « Swift » — donc — est pro-
pulsé par un turbo-réacteur Rolls-
Royce « Avon » , dont la pousssée est
approximativement  double cle celle
du « Goblin » qui équi pe le « Vam-
pire » : elle atteindrait en effet , grâ-
ce à son remarquable compresseur
axial , près cle trois tonnes !

Jean-Patu DAEMSTETER .
(Lire la suite en 5me page)

Violente
secousse sêsmique

en Anatolie
ISTANBUL, 14 (A.F.P.). — Une vio-

lente secousse sismique a été ressen-
tie dans la nuit de lundi à mardi en
Anatolie centrale . La région de Chan-
kiri , près d'Ankara , a été particulière-
ment éprouvée.

On ne connaît pas encore '• nombre
des victimes, les communications
avec la région sinistrée étant inter-
rompues .

Premier bilan : 30 morts
ANKARA, 14 (A.F.P.) — Trente

morts ont été dénombrés jusqu'ici à la
suite du tremblement de terre qui a
ravagé la région de Tchankiri , près
d'Ankara. On craint qu'il n'y ait tle
nombreuses autres victimes, car en rai-
son cle l'interruption des communica-
tions, on ne possède que des rensei-
gnements fragmentaires .

Les dégâts matériels semblent d'au-
tre part importants.

LONDRES, 14 (Reuter) . — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré que
la Grande-Bretagne espère que la Rus-
sie apportera « une contribution ¦ cons-
tructive » à l'élaboration du traité de
paix aveo le Japon. Il a exprimé son
regret de l'arrivée tardive du messa-
ge de Moscou.

L'opinion britannique

500 MÈ TR ES SOUS LA TERRE!

et ne songe pas à pousser plus avant
son exploration

C'est après avoir surmont é les pires
difficultés que deux spéléologues de
l'expédition Max Cosyns, MM. Lou-
bens et Tazieff , qui exipilorent lo gouf-
fre Lépineux sont parv enus mardi à
la profondeur prodigieuse de 505 mè-
tres sous terre.

Ils ont suivi un couloir orienté nord-
ouest et comimuniquant avec la vaste
salle explorée lundi . Ce couloir , en pente
fortem ent inclinée , était encombre d'é-
boulis. Un torrent souterrain coule à
l'intérieur du couloir.

L'expédition Max Cosyns n'espère
plus descendre pour l'instant, et les
couloirs découverts jusqu 'à ce jour se-
ront explorés avec minutie . Les tra-
vaux de Max Cosyns et de ses colla-
borateurs portent plus spécialement
sur l'hydro-géologie des calcaires, étu-
de de l'attaque par les eaux des fon-
dations géologiques .

Les spéléologues espèrent faire , dans
ce domaine , d'intéressantes découver-
tes. La faune cavernicole qui végète à
l'intérieur du gouffre est également
l'objet d'intéressantes constatations.
Cett e faune , aux espèces très limitées,
est encore mal connue et elle est extrê-
mement différente de celle qui vit k
la surface . Dans ces gouffre s vivent
principalement les insecte* do l'espèce
coléoptère, aveugles et presque inco-
lores. L'un des plus connus est l'a.phaé-
neps, sorte de grosse fourmi jaunâtre.

En Fin , lorsqu 'ils reprendron t leurs
investigations , les membres de la mis-
sion Max Cosyns espèrent découvrir
des galeries qui leur permettront de
gagner la surface par cles itinéraires
différents cle ceux empruntés à l'aller
ou communi quan t  avec les autres gouf-
fres très nombreux dans cette ré-
gion.

L'expédition Max Cosyns
a atteint mardi

une profondeur prodigieuse

NICE, 14 (A.F.P .). — Trente hectares
de pinèdes et de broussailles entre la
route du bord de la- mer et la Moyenne-
Corniche aux environs d'Eze-sur-Mer
(Alpes-Maritimes) sont la proie des
flammes. L'incendie est dû à l'impru-
dence de garçonnets d'une colonie de
vacances qui ont mis le feu en es-
sayant des briquets.

Le vent qui souffle attise les foyers
et l'incendie qui paraissait circonscrit
au milieu de l'après-midi a tendance à
s'étendre .
L'incendie fait rage sur une
superficie de cent hectares
NICE, 15 (A.F.P.) . — Attisé par un

léger vent , l'incendie de pinèdes et de
broussailles qui s'était déclaré entre la
Basse et la Moyenne-Cnrnichc , aux en-
virons de l'Eze (Alpes-Maritimes), s'est
étendu en direction de Menton et cou-
vre maintenant  une superficie de cent
hectares.

Des pinèdes
et des broussailles en feu

sur la Côte d'Azur

Record de crédits militaires
américains

WASHINGTON , 11 (A.F.P.) - La
Chambre américain e a voté mardi des
crédits autorisant la construction d'ins-
tallations mil itaires dont lo montant
s'élèvera k 5,7(18,720,000 dollars , soit la
plus grosse somme jamai s consacrée à
ce genre de travaux, en temps de paix
comme en temp s do guerre .

Sur cette somme, 3,480,661,000 dollars
seront eonsnerés k la construction on
à l'amélioration d'aérodromes améri-
cains aux Etats-Unis et à l'étranger.



AISSE
la belle Circassienne

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel  »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par 15
ANIVI13 ACHARD

Lorsqu'il avait été question d'exé-
cuter les dispositions du défun t ,
Mme de Ferriol s'était montrée
d'une révoltante âprcté. Mécontente
du legs f a i t  à la j eune f i l l e , el le
laissa échapp er que lques mots mal-
sonnants : habileté... a tt i tude  hypo-
crite... faiblesse de vieillard adroi-
tement exploitée...

Rouge jus qu'à la racine de ses
cheveux dorés, Aissé s'était redres-
sée : sur son visage éclatait cettef ierté altiè re qu'eût sans doute révé-
lée parmi des esclaves en révolte la
princesse circassienne.

— Madame, avait-elle déclaré, je
suis certaine d e n e mé ri ter en r ien
vos reproches. Monsieur de Ferriol
de son p lein gré , a dési ré assurer
mon existence ; les rente s qu 'il m'a
laissées me s u ff i r o n t .  Quant  au cap i-
tal dont vous me seriez redevable,

j e  vous l' abandonne cle grand cœu r,
et pour le billet qui reconnaît  la
dette , voici ce que j 'en fai s...

S'aipprochant cie la cheminée où
des bûc hes f lambaient, Aissé jeta le
papier dan s le feu.

Sans émotion ' et sans remords ,
Mme de Ferriol le regarda brûler.

Mais Aissé sent encore , quand ces
souven irs lui revi ennent , combien la
mort cle l'« aga » repentant , son
b i enf a i t eur en somme , les reproches
in j usti f iés cle la trop cup ide Prési-
d ente l 'ont  profondément  éprouvée.
Enf in, supr ême et principal sou ci ,
Bi a ise d'Aydie , après une off re
émou vante  — et trop héroïquement
refusée — s'est éloigné de France...

Et c'est surtout leu r courte entre-
vue qui , effaçant  toutes autres pen-
sées , repasse dans la mémoire d'Ais-
sé...

Elle revoit le salon de Mme Du
D ef f a n d chez 'laquelle ils se sont
rencontrés... Aissé est venue seule,
escortée simplement par Sophie , sa
f idèle gouvernante. Délivrée de la
tutelle de Mme de Ferriol lib re
dans ce salon où la plus aimable
tolérance régnait, la jeune f i l le et
le chevalier se sont entretenus com-
me rarement jusque là , ils avaient
pu le faire.

Entretien sans secret et que tous
pouvaient écouter...

D' aveu , il n'en était guère besoin
entre eux , car c'est le privilège des
âmes ét roitemen t uni es cle s'enten-
dre sans rien dire... Leur amour

grandissant perçait à travers les
propos les p lus simples. D'Aydie
avait parié cle lui , de son enfance
écpulée au sein d'une famille heu-
reuse , pa rmi des frères et des sœurs
an imés d' une ré ciproque affection.
Sur le front d'Aissé, une ombre , en
l'en tendan t, avait glissé... Elle était,
elle, une enfant, un mystère , sans
nom , sans personne , et sans souve-
nirs...

D'Aydie avait compris ces p éni-
bles regrets , et il avait tenté d'évo-
quer l'avenir.

L'avenir ? Pour Aissé , cet avenir
ne pouva it être heur eux qu e si d'Ay-
d ie y avait une  place... Mais celui-
ci , pour ce jour-là , n'avait pas osé
révéler entièrement son rêve.

¦—¦ Mon ami Pont-de-Veyle vous
parlera cle moi... avait-il di t  quand
fut  venue l'heure de se quitter.

Plus que jamais il songeait à re-
nier son vœu de chevalier de Malt e
afin  cle pouvoir épouser Aissé... Mais
que voudrait alors décider celle-ci ?

Quand Pont-de-Veyle était venu
pou r le lui demander , un e onde de
joie avait enveloppé Aissé... Epou-
ser Biaise d 'Aydie ? N'était -ce pas ,
et par dessus tout , ce que son amour
ardent désirait ?

Mais , trop vite, la fierté de son
cœur, son désintéressement extrême,
intervinrent...

— Non , dit-elle d'une voix basse,
non ,.. Il ne doit pas faire cela... Si
j 'ai quelque ascendant sur son cœur,
je ne veux pas m'en prévaloir...
Non , non.,, je dois l'aimer d'abord

pour lui. Comment serait-il regardé
dans le monde s'il abj urait ses
voeux... surtout s'il épousait une in-
connue... Je l'aime uniquement... et
je dois lui défen dre.

— Pourtant , Aissé...
— Non , redit-elle encore — et sa

voix n'était plus qu 'un souffle étouf-
fé par les prochaines larmes — non.
Qu il ne demande rien...

Epuisée par son émotion même,
elle s'écroulait dans les bras de
Pont-de-Veyle, cachait sur l'épaule
f raternelle son visage altéré par les
la rmes...

Le jour suivant , Biaise d'Aydie ,
déçu , hésitant , malheureux , avait
quit té  Paris. Une mission pour la-
quelle il était déjà p ressenti l'en-
voyait parcourir l'Europe.

Mais s'il s'inclinait dev ant le
« veto » de cette âme trop f ière et
qui s'immolait elle -même, il conser-
vait l'espoir de le vo ir un j our
s'abolir... Et s'il partait  pour un
ex il dont chaque heure serait un
regret , il emportait , du moins, la
ce r t itude qu 'à son immense amour ,
l'amour d'Aissé répondait.

Les scrupules d'Aissé
A l' ombre des grands arbres ,

Ai ssé vient de s'installer. Un livre
ouvert est auprès d'elle, mais ses
yeux regardent au loin... Elle essaie
d'imaginer ce pays de Pologne où
le chevalier se trouve à présent...

De Biaise , elle reçoit des lettres...
Si héroï que qu 'elle eut voulu se
montrer , die n'a pu aller jusqu'à

ce sacrifice de ne p lus rien savoir
de lui. Ses amis, les vrais, Pont-
de-Vey le et les Bo li ngbroke , se sont
ligués af in qu'elle permette au che-
valier d 'Aydie , au moins de lui
écrire ; et ces billets si tendres,
d' un sty le à la fois respectueux et
passionné , quand ils parviennent à
la jeune f i l le, lui causent un bon-
heur profond.

Elle a agi suivant sa conscience
et ne regrette rien... Pourtant, puis-
qu 'elle a repoussé un possible ma-
riage , quel espoir peut-il lui rester ?

Le séjour à la Source auprès d' un
coup le aussi uni qu 'irrégulier , ne
sera pas sans conséquences pour
Mlle Aissé. A Paris, il y a deux ans,
et dans cette ambiance trouble du
Palais-Royal et des salons nouveaux,
les manœuvres suspectes de Mme
de Fer r iol , sans avoi r de prise sur
elle , l' ont péniblement indignée.
Mais ici — après tant  de mois écou-
lés — la vie journalière auprès de
la marquise de Villette et de lord
Bolingbroke , si parf ai tement  dignes
et mesurés dans leur pseudo-maria-
ge , amoindrit , sans qu'elle s'en
doute encore , son intransigeance
passée. Du moins, retrouve-t-elle à
la Source une quiétude d'âme qu'elle
a rarement connue jusqu 'ici.

Dans ce parc dont les arbres cen-
tenaires se découpent sur le ciel
pur du matin de j uin , au clair mur-
mure du Loiret naissant tout auprès
d' elle , Aissé a pour un moment
seule — car les invités sont tou-
jours nombreux dans cette char-

mante  maison qui prétend à peine
au nom de château , Aissé tire de
son corsage une lettre... Avec, sur
son ravissant visage , une expression
de joie intense , elle relit une fois
encore , auprès des descriptions de
villes et de paysages curieux, les
mots débordants d' une passion dont
on voit qu 'elle est ref rénée , mais
dont on sent qu 'elle est sans bornes ,
que lui écrit le chevalier...

... Pardonnez-moi ces digressions,
mademoiselle, je  ne m'en contrains
pas ; elles ne m'éloignent jamais de
vous. Je  ne parle longuement de la
même chose que lorsque je  la con-
sidère en vous ; alors, je  m'y  ar-
rête, je la tourne de tous les sens.
J 'oublie tout le reste, j 'oublie que
c'est une lettre que j 'écris et qu 'il
est impertinent de fa i re  des am-
p l if icat ions  à tous propos.  Mais
voici qui est encore long ; mon p a-
pier se remplira, et je ne vous ai
point  encore dit que je vous aime.
C'est pourtant ce que je  veux vous
dire et vous redire mille f o i s  : je
ne puis assez vous le persuader...
Vous êtes p our toujours la reine de
mon cœur.

— Eh bien , Aissé , demande en
souriant Mme de Villette arrivée
sans bruit auprès de la jeune  f i l le,
ne savez-vous pas cette lettre par
cœur ?

Aissé rougit légèrement , mais à
Mme de Villette elle ne cache rien
de ses tendres secrets...

(A suivre)

A VENDUE (raison de santé)

commerce vins en gros dans les VOSGES
avec vastes immeubles et dépendances, tenu depuis
1928. Chiffre annuel 11 millions de francs pouvant
être augmenté. Installation pratique. Bon matériel.
Fidèle clientèle. Conviendrait à, grande famille ou
associés. Ecrire sous chiffres A. S. 514 L. Annonces
Suisses, Lausanne.

A vendre une bonne

Y MAISON
comprenant un apparte-
ment de trois chambres,
cuisine et dépendances ;
un atelier et un magasin
avec vitrines sur route à
grand trafic. Conviendrait
pour cordonnier , coiffeur ,
marchand de vélos, etc.,
qui viendrait s'établir , et
trouverait de belles pers-
pectives d'avenir. Adresser
offres écrites à G. R. 486
au bureau de la Feuille
d'avis ,

A louer à personne
tranquille, belle chambre
meublée ou non , avec vue
sur le lac . Quartier Evole.
Tél . 5 5766 entre 18 et
•19 heures.
* r—; — 
•¦ A louer

chambre meublée
à personne sérieuse. —
Demander l'adresse du No
482 au . bureau de l'a
Feuille d'avis.

A louer chambre indé-
pendante , bien meublée,
au soleil , vue sur le lac.
Tél . 5Ô3 53, Champ-Bou-
gln 36, 3me à droite .

On demande à louer ou à acheter un

LOCAL
servant d'atelier de mécani que d e 50 m2 envi-
ton , avec appartement de trois ou quatre
pièces , pour le printemps 1952. Faire offres
par écrit à E. C. 484 au bureau de la Feuille
d'avis.

_
On demande un

jeune rectifieur
habitué à un travail précis et étant ca-
pable de fournir  un rectifiage propre
(finish).  Situation sûre et bien payée
pour candidat sérieux. Corrodi Lehren-
bau Oberrieden (Zurich).

MENUISIERS
sont demandés tout de suite.

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

OUVRIERS TERRASSIERS
sont demandés par entreprise.

ERIC BÉGUIN, CERNIER
Tél . 711 63.

CORTAILLOD
L'administration du jour n al « Je vois tout »

(En f amille ) , engagera it tout de su ite

porteur de journaux
de toute confiance, pour distribution et en-
caissement de sa revue hebdomadaire. Offres
à l'administration : Avenue de Beaulieu 11,
Lausanne.

F. Zaninetta, f abrique de caisses, à Douanne ,
cherche un

bon manœuvre
robuste. Entrée immédiate. Tél . (032) 7 21 66.

A louer jolie chambre-
studio, à la Biveraine,
pour le ler septembre. —
S'adresser à l'hôtel du
Marché .

Chambre à louer , meu-
blée ou non . Treille 3,
2me étage. Tél. 5 79 26.

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

Jeune fille cherche

chambre
avec pension

de préférence dans fa-
mille avec enfant, parlant
le français. Vie de fa-
mille. Offres sous chiffres
G. 55834 Q„ à Publicitas,
Bâle .

Dame seule prendrait
quelques

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

Fabrique d'appareils électro-acoustiques et
électro-mécaniques oherche pour entrée
Immédiate ou pour date à convenir

serruriers
mécaniciens
aide - mécaniciens
ou manœuvres
OUVrièreS P°ur câblage et

montage de petits appareils électriques.

Places stables bien rétribuées. Usine è, 7 mi-
nutes de la gare.

S'adresser à Produits Perfectone S. A.,
rue Alex-SchUnl 28, Bienne.

GAIN ACCESSOIRE
Nouveauté de première importance, néces-

saire à toute ménagère, de f orte demande , est
offert à dépositaire dans chaque localité du
canton de Neuchâtel. Article chimique techni-
que. Offres de personnes sérieuses et solva-
bles sont à adresser sous chiffres P. 253-42 N.,
à Publicitas, Neuchâte l.

Importante maison de mode masculine
de la ville de Bienne cherche

CAISSIÈRE
connaissant également les travaux faciles
de bureau. Langues allemande, f rançaise
et anglaise. Entrée : ler septembre 1951.
Offres manuscrites détaillées sont à adres-
ser avec photographie sous chiffres C. S.
478 au bureau de la Feuille d'avis.

^̂ ^̂  ¦ ¦ 
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Organisation horlogère de Bienne
cherche une

SECRÉTAIRE
sténo - dactylographe
de langue maternelle française, parlant bien
l'anglais et l'allemand , si possible l'espagnol ,
et capable de sténographier dans ces langues,
pour activité publicitaire et économique de-
mandant de l'Initiative.

Entrée Immédiate ou & convenir.

Adresser offres manuscrites avec photogra-
phie, en Indiquant les prétentions de salaire,
sous chiffres W. S. 485 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche

20 jeunes garçons
âgés de douze ans au moins, disposant de
temps libre , après l'école , en qualité de « cad-
dies ». Se présenter au

CIUD 06 gOlf ; Pierre-à-Bot, Neuchâtel

L'Imprimerie centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
cherche pour tout de suite ou
pour époque à convenir un

jeune conducteur
habile et consciencieux, con-
naissant les travaux de ville et
les labeurs . Offres écrites à la
direction technique.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
à Peseux , cherche

bons manœuvres
bonnes ouvrières

habitant la région de : Peseux, Corcelles, Cormon-
drèche, Auvernier. On mettra au courant. Se pré-
senter.

*i e z * *

Nous cherchons, pour la vente de nos machines
à coudre BERNINA auprès de la clientèle privée,

V O Y A G E U R
expérimenté, présentant bien, ayant une connais-
sance approfondie de la branche commerciale.
Mise au courant complète. — Fixe, frais et pro-
vision . Possibilité, pour une personne capable, de

se créer une situation intéressante et stable.

Faire of f r e s  manuscrites avec curriculum vita e,
copies de. certificats et photographie sous chif-
fres W. S. 400 au bureau de la Feuille d'avis.

Oa cherche Jeune hom-
me, 1S à, 16 ans, propre,
en qualité de

garçon de course
entrée ler septembre. Ga- ,
ges 100 fr ., nourri, logé
et blanchi. Offres à Ed.
Hochstrasser , boulange-
rie-pâtisserie, St-Geor-
genstrasse 42, Winter-
thour.

On cherche Jeune fille
sachant travailler, aimant
les enfants, en qualité de

bonne
à tout faire

Ménage soigné dans les
environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
P. S. 4SO au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de médecin
cherche

employée
de maison

de confiance, partant le
français , .pour ménage
très soigné. Présence d"u-;
ne seconde aide. Bon^
traitements. Faire offres
avec photographie, pré-i
tentions de salaire et ré-
férences à Mme Dr Bovon ,
Orbe (Vaud).

Home d'enfants cherche
pour le ler septembre ou
pour date à convenir,

deux jeunes filles
pour s'occuper des en-
fants et aider un peu au
ménage. Environs de Lau-
sanne. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. G.
479 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite pour différents
travaux d'hôtel.

A la même adresse
on cherche
JEUNE FILLE
désirant apprendre la
cuisine (à côté de
chef). Faire offres
sous chiffres P 5045
N, a. Publicitas, Neu-
chftfcl . ;

Famille d'agriculteurs
cherche un

jeune garçon
de 14 à 15 ans, pour aider
quelque peu entre les
heures d'école. Bons soins
et vie de famille. Offres
à Samuel Chlffelle-Krieg,
Lignières.

On demande un

OUVRIER
pour la moisson, chez
Paul Fallet, Chézard. Té-
léphone 7 15 52.

On cherche une Jeune
fille en qualité de

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

On cherche

OUVRIER
c o n n a i s s a n t  si
possible les tra-
vaux de la vigne.
Nourri, logé, bon
salaire. S'adresser
à E. et A. Clottu,
f r è res, Hauterive.
Tél. 7 51 02.

Garage
On demande pour le 1er

septembre 195*1, deux
bons ouvriers de garage
pour lavage, graissage et
service dans garage de
Salnt-Blaise. Adresser of-
fres écrites à J. P. 465 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VOYAGEUR
possédant carte rose
pourrait s'adjoindre ar-
ticle Intéressant. Com-
mission 40 %. Ecrire sous
chiffres V. M. 481 au bu-
reau de la Peuil'.e d'avis.

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

On cherche pour entrée
Immédiate bonne

sommelière
connaissant le service de
table , ainsi qu'une
f ille de cuisine

entrée Immédiate. S'a-
dresser à l'hôtel de l'a
Gare, Corcelles-Neuchâ-
tel, tél . (038) 8 13 42 .

Dame expérimentée se
recommande pour

RACCOMMODAGES
tout genre. On cherche
et rapporte. — Adresser
offres écrites a », M. 476
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous demandons

jeune fille
sérieuse pour le service
de table et des chambre».
Gages 100 fr . par mois,
nourrie, logée. Entrée
tout de suite. Home Zé-
nith, le Locle.

VENDEUSE
Suissesse allemande, cher-
che place dans un maga-
sin pour rayon de mer-
cerie ou de nouveauté.
Faire offres sous 'chiffres
N. K. 483 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

consciencieuse, cherche
place pour tout de suite .
Connaissance du français.
Adresser offres écrites à
Z. R. 477 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétariat,
gérance

Personne parfaitement
au courant et disposant
de bureau installé au
centre de la ville, cherche
travaux de secrétariat ,
bureau,, gérance, etc.
Eventuellement remplace-
ment. Ecrire sous chiffres
P 5068 N à Publicitas,
Neuchâtel.

FRANÇAIS
29 ans, actif , bilingue,
ayant de sérieuses réfé -
rences morales et profes-
sionnelles, désire trouver

situation stable
d'avenir dans branche
commerciale. — Adresser
offres écrites à M. V. 451
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place
dans famille pour s'occu-
per du ménage. Adresser
offres avec Indication du
salaire à famille Gehri-
Lieohti , Thielle.

A VENDRE
en bloc ou séparément,
armoire à glace, lavabo-
commode, table de nuit,
sommier, pour 190 fr. —
Rue Matlle 2 , ler à gau-
che.

A vendre un
POUSSE-POUSSE

complet , à l'état de neuf ,
prix : 120 fr . — Mme
Franc, Moulins 15.

A vendre

« Puch 125 »
en bon état , siège arrière,
880 fr ., plaque et assu-
rance comprises. S'adres-
ser l'après-midi, Favarge
7, 2me à gauche.
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Occasion
véritable

Auto «Fiat» 1500
1947

A vendre, cause Impré-
vue, très bel.e auto Fiat
1500, modèle 1947, revisée
et contrôlée en fabrique,
intérieur de cuir luxe,
chauffage. Très soignée .

Ecrire sous chiffres F-
5069 N., à Publicitas,
Neuchâtel. - .- . '>

A vendre un 
^.

sommier
sur pieds, remis à neuf ,
une p.uce, 65 fr . R. Per-
rottert , tapissier, Parcs 40,
tél . 5 52 78.

A vendre

« Peugeot 202 »
peintures et intérieur
neufs, moteur en très bon
état, 2250 fr. R. Waser ,
Garage du Seyon , Neu-
châtel.

A vendre grande

niche à chien
Grands-Pins 21, Neu-

châtel .

A vendre

poussette anglaise
état de neuf . Prix avan-
tageux. Tél . 5 40 05.

Proverbe caché
s-n-a-S n-o-l-x-e-l-f-é-r s-a-p e-d n-o-l-t-u-l-o-s

Toutes les personnes qui enverront la réponse
exacte, munie d'un timbre-réponse , dans les deux
Jours, pourront participer gratuitement à mon con-
cours. Le tableau des prix est le suivant :

ler au 3me, chacun un beau vélo ;
4me au 8me, une très bonne montre-bracelet ;
9me au 25me, une beJle grande nappe, ainsi qu'un

grand nombre d'autres beaux prix.
Attention ! Je garantis que la participation a, ce

concours est ouverte gratuitement à chacun.
Envoyez les solutions à Maison RlckH, Glarls.
(La distribution des prix aura Heu en septembre.)

A vendre pour cause de
décès,

fourgonnette
« Chevrolet »

modèle 1937, carrosserie
1948, en parfait état.
1800 fr . R. Waser, Garage
du Seyon, Neuchâtel.

Deux grandes tables &
vendre. — Treille 3, 2me
étage, té:. 5 19 26.

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

d'apprenti
mécanicien
Entrée Immédiate ou pour
date à convenir . Adresser
offres écrites à A. P. 471
au bureau de la FeulU'o
d'avis.

Inscription
pour la classe d'apprentis 1952

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de
Mécanicien de précision

Monteur d'appareils
à courant faible

Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage)

CONDITIONS REQUISES : Très bonne for-
mation d'école secondaire ou d'école pri-
maire. Nationalité suisse. Age maximum
au printemps 1952 : 16 ans et demi.

Entrée : printemps 1952.

Of f r e s  écrites jusqu'au 15 septembre 1951.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

Dr Turberg
COLOMBIER
ABSENT

dès le 16 août

On achèterait d'occasion quelques

tabourets d'établis
hauteur réglable. Faire offres à Ohmag, Bel-
levaux 8, Neuchâtel, tél. 5 49 38.

I 

¦ — ' ————

On cherche a acheter

baignoire
émall'lée. — Malllefer 24,
tél. 5 25 96.

I
a Les familles FISCHER de Montmlrall remer-
9 clent vivement les amis et connaissances qui,
¦ dans les jours de deuil, les ont entourés de
¦ leur sympathie.

La famille du

i Dr Pierre-A. JACOT

exprime sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leurs messages de sympa-
thie et leurs envols de fleurs, lui ont apporté
tant de réconfort pendant ces Jours de deuil
cruel.

Neuchâtel, 15, Vleux-Châtel, août 1951.

A vendre d'occasion :
une chambre à coucher . v
un radio avec table et pick-up
une machine à laver « Servis »
un frigo « Odag »

Demand er l' adresse du No 438 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Venez faire votre choix , 30 mois de crédit!
I!A«M M'MHMI* niiH <]'>¦»»»*• I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxesvous n avez pas a argent !... ,,.„„¦ vente » termes !

Pour 1 fr. 50 par jour , nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage, ff une salle à m™z* r:9 7 rse manquez pas cette offre avanta-
que! dommage ! "cuse-
1 ~ Venez comparer , venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance l grandes expositions de meubles du canton
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Ce magnifique entourage
si pratiqu e ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit

A vendre

PIANO
droit, « ^ohlfahrt », par-
fait état, excellente sono-
rité, cadre en fer , cordes
croisées. — Téléphoner au
(024) 4 51 83, Concise.

avec j i

ANTICORS I
Bain oxygéné !

A vendre

KERBES
façonnées, bien sèches,
très avantageuses pour
chaudière à lessive, chauf-
fe-bain , etc., ainsi que de
la bonne tou rbe livrée
à la bauche ou en sacs.
— S'adresser à- Claudy
Schwab, Ponts-de-Martel .
Té'.'. 3 71 66.

MYRTILLES
du Valais

5 kg. 5 fr. 20, 10 kg. 10 fr .
Chanterelles 4 fr . le kg.
Port et remboursement.
H. Bircher , Le Châbl'e
(Valais).

Profitez de la
saison des

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR

Sensationnel !
Pour Je voyage, le sport,

le rthé&tre, le cinéma...

JUMELLES
avec étui et courroie,
10 fr. 80 seulement, Ica
compris, contre rembour-
sement par H. Mêler, case
postale 32, JordUs, Lau-
sanne 13.

A vendre un

vélo « Allegro »
d'homme, avec six chan-
gements de vitesse. — De-
mander l'adresse du No
487 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre

chambre
à manger

comprenant dressoir , ta-
ble et six chaises. S'adres-
ser à Mme Reber , rue
Louls-Favre 20, Café de
l'Industrie.

Fromage gras
du Jura

extranfln
fr. 5.25 le kg.

R. A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre, pour cause
de départ ,

CHAMBRE
A COUCHER

moderne, avec literie très
bien entretenue ; une ta-
ble de cuisine. S'adresser
à Marcel Schwald , rue
Eraest-Roulet 6 c. Peseux.

La maison Ck ^i v spécialisée

Faubourg du Lac 1 — NEUCHATEL
Tél. 526 46

AME UBLEMENTS
LITERIE

est à votre disposition pour la confec-
tion, transformation, réparation et

remise en état de

tous meubles rembourrés,
literie, stores, elc.

ON CHERCHE A DOMICILE

ARMOIRES FRIGORIFIQUES
G E N E R A L ©  E L E C T R I C

LOCATION - VENTE
depuis 40 fr . par mois

I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

FIANCÉS ! ̂ ™™|

ÎNe  

perdez pas de temps à faire des fîàsj
plans d'aménagement d'Intérieur. De- k:]
mandez conseil au spécialiste qui se L |
fera un plaisir de vous renseigner sans la; !
engagement pour vous. 'i* j

S P I C H I G E R 1
6, place-d'Armes — Tél. 5 1145 ;' , !

Tapis - Rideaux - Linoléum |; Y

SBmWm ^ m m IT— I - JTL Wj gM&m— s
? *̂ le rouge indélébile
qui adoucir les lèvres «Ne fond pas au soleil

AUTO
A vendre « Plymouth » de luxe , modèle fin

1948, voiture en parfait état, ayant peu roulé.

R r .um Charmettess 31, Vauseyon¦ ravie Tél . 5 53 39

Mobilier complet
neuf cle fabrique , à vendre au prix imbat-
table d'avant les hausses , livré franco
avec les garanties habituelles , tout com-

: pris, Fr. 2980.—.
Il se compose de :

j Quatre tabourets laqués ivoire, dessus
lino.

Une table de cuisine assortie.
Une chambre à coucher , modèle récent,

façon noyer , lits jumeaux, tables de
nuit , coiffeuse , armoire trois portes,
deux sommiers avec traversins régla-
bles, deux protège-matelas rembourrés,
deux matelas DEA, un tour de lit mo-
quette, un couvre-lits, un plafonnier
avec lampes de chevet .

Une chambre à manger avec joli buffet
de service façon noyer, moderne; une
table à rallonge et six belles chaises,
un'lus t re  de salle à manger, un fond
de chambre moquette.
L'ameublement complet Fr. 2980.—
Pour visiter , automobile à la disposition

des intéressés ; téléphoner aujourd'hui
encore pour fixer un rendez-vous.

AMEUBLEMENTS O D A C
FANTI & Cie

Grande Rue 34-36 COUVET Tél . 9 22 21

Des stocks imp ortants
M GRANDS MAGASINS

¦ Il III Mil I I I  I «lllH a il»»— ¦¦ M11IBII—¦ MIM—¦—^—1

¦ a .. - '

PUISSANCE ^̂  E'L E G A N C E

S É C U R I T É  ^̂ C O N F O R T
Une voiture qui a fait ses preuves
et ne faillit jamais à sa réputation

Prix à partir de Fr. 13 ,500.-

GARAGE DES POUDRIÈRES, M. BOREL, NEUCHATEL, Tél. (038) 527 60
BIENNE : A-B-C-Garage, 'S. Meier Tél. (032) 2 49 99

La CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Abeille Tél. (039) 218 01
'

GENÈVE : Garage Montchoisy S. A. Tél. (022) 6 27 77

LAUSANNE : Garage P. Nessi Tél. (021) 26 37 55

Agence générale pour la Suisse romande et le canton de Berne :

GRAND GARAGE WABERN , J. & E. WAENY, Berne-Wa bern
Seftigentrasse 198 - Tél. (031) 5 26 22

Ne vous privez pas d'une

S 

PRESSE A FRUITS
en fonte étamée
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NEUCMAT CL
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ce fameux animal issu d'un croisement entre le substances aromatiques qui font la valeur d'une eotine sera éliminée. Bref , oe filtre , assure le
chevreuil et le rhinocéros ? Il unit la grâce et la cigarette demeurent elles aussi dans le filtre. Plus maximum d'arôme compatible avec une diminu-
véloeité du chevreuil à la puissance et à la robus- le filtre est efficace, plus la cigarette est fade, et tion de la) nicotine.
tesse du rhinocéros. Connaissez-vous le chevro- plus on s'éloigne de l'idéal du vrai fumeur. Aveo ou sans filtre, la Parisienne vous offre les
céros (en latin : capi-eolus rhinocéros) — Non? Eh Si donc vous voulez apprécier une authentique tabacs de Maryland les mieux choisis, dont le
bien, nous non plus! Tout simplement parce qu'il Maryland, si vous voulez j ouir pleinement de son mélange est effectué en vertu d'une expérience de
n'existe pas. Et pourquoi donc n'existe-t-il pas? arôme et savourer tout son incomparable bouquet, quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-
Parce que la nature ne peut tout donner à la fois: fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne sans lange : c'est ce qui fait de la Parisienne la ciga-
la grâce et la robustesse, la vitesse et la puissance. filtre. rette la plus fumée en Suisse.

i Si votre cœur est sensible et si vous subissez . ' /^^^V rf ^
Il en va exactement de même pour les cigarettes. les effets de l'énervement collectif qui caractérise / VN-^n »^
Là aussi , il faut savoir choisir. Les cigarettes à bout notre époque trép idante , fumez alors la Parisienne iScfe^h ¦•> -, JS. J. , » L /~V \̂ 7 f f l
filtre connaissent actuellement une certaine vogue. au cercle rouge, la Parisienne munie d'un filtre St^0^m̂^^Mi^^M̂ .^ ^MtJkvA\aÉ^ /̂- ŷe*x /  Jf /
Toutefois , n 'oublions pas que personne ne peut filtrer breveté d'une conception toute nouvelle. Vous n 'y / Ê g Â  fnr jHfr jy j&.̂ M K  V-Y1*» / SI
la fumée, autrement dit , retenir de la nicotine et trouverez plus le plein arôme d'une vraie Mary- i&Tr G&&my <&$$rQt ^Vr&< iRm j f  THC^ X"̂ Y Il S
d'autres corps chimiques, sans qu'une partie des land; par contre, une partie appréciable de la ni- ^\«^

avec ou sans filtre ce _*
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Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes plants sont forts
et bien enracinés.

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

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

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

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

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

Expéditions soignées avec mode de culture et de plantation

Pépinières W. MÀRLÉTAZ, Bex. Tél. (025) 522 94
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Une farce  sat iri que , menée *̂ Ê̂̂ - V
tambour battant ¦*zMJ§ h
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Un film héroïco -comique de

JOHN FORD
d' une  verve end iablée  ct aux IJ flM OfliiLEVmille gags inouïs avec ¦*•*!! UMlfcfc i

drôle , charmant , plein d'aisance et de rêve :
un acteur comique dans la grande lignée des

DANNY KAYE

EMBUSQUÉ MALGRÉ LUI

Pour 4 jours seulement - Tél. 5 21 62

^PBÊTSI
très

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

de frais.
. BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG J

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Gigot de mouton

Haricots verts
Pommes nature

AUTOS-MOTOS
Ventes Achats Echanges
Auto, Châtelard 9

Peseux
Tél. 8 16 85

L'imprimerie
du Banneret

Charles Perrenoud

est fermée
jusqu 'au 31 août

MARIAGE
Dame, veuve, présen-

tant bien, distinguée, for-
tunée (fabricant), désire
rencontrer m o n s i e u r
grand , sympathique, pro-
fession libérale, 58-65 ans .
Case transiti 1232, Berne.

On demande pour la
Bénichon, les 9 et 10 sep-
tembre, uni très

bon orchestre
(jouant musique cham-
pêtre et moderne) de
quatre musiciens. Faire
offres avec références à
M. Auberson, Café com-
munal, Fétigny près
Payerne, tél. (037) 6 25 47.

i GROSSESSE
Ceintures
spéciales i

I dans tous genres
Û avec san- OC 4C
B gle dep. £d.t«l
¦ 
j Ceinture «Salua»

fg 5% S.E.N. J.

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

BATEAU PROMENADE
[ILLUMINÉ)

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

DÉPART : 20 h. Port de Neuchâtel.

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

Fr. 2 pour non-coopérateurs.

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

dès 14 heures au téléphone No 11.

/^ iMip I

Si, à la fin de la journée, vous avez les ï
pieds fatigués, enflés on douloureux,
faites-les examiner :

JEUDI 16 AOUT
de 9 h. à 17 heures

un spécialiste « BIOS > sera à votre
disposition pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consulta-
tion vous est offerte à titre gracieux
par la maison « BIOS ».

Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée 1 N'oubliez pas que seuls

• de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exigeons
d'eux.

Grande cordonnerie J. Kliïtll 1
3, rue du Seyon

N E U C H A T E L

^^-̂ -̂  ̂ _a Nettoyages

< Ĵ
- é C LA1 Entretien

Tél. 5 53 6?" -«^^ Ponçages
Manège 54 ~~-̂ _

¦j» Ligue contre
ffp* la tuberculose

B Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Pas de séance au mois d'août
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 51172 et 518 33

FINANCES D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. k 15 h. 30)

Dans des classes de 6 élèves
par notre méthode adoptée depuis 31 ans,
. nous ferons de vous un (e) habile

©

sténo-dactylographe
en 3-4 mois avec diplôme. Prospec-
tus et renseignements. Ecoles Tamé,
Neuchâtel, Concert 6, tél. 518 89,

Lucerne, Zurich, Bellinzone, etc.

Vacances Repos Convalescence

Superbe parc au bord du lac.
Médecin : Dr R. Guhl.

Ouvert jusqu 'à fin octobre.

.̂ PROMENADEŜ ^

Gares de Neuchâtel et Fleurier
VOYAGES EN SOCTSTÉ

Dimanche 19 août i

Chutes du GIESBACH -
GORGES DE L'AAR

Dès Neuchâtel: Pr. 20.—. dès Fleurier: Fr. 22.50

Samedi et dimanche
25-26 août (1 1/2 jour)

ZERMATT -GORNERGRAT
Dès Neuchâtel : Pr. 73.— , dès Fleurier: Fr. 75.—

! y compris la pension à Zermatt

Dimanche 9 septembre

JUNGFRAUJOCH
Dès Neuchâtel: Fr. 47.—, dès Fleurier : Fr. 49.—

Dimanche 23 septembre
Trains spécial

avec vagon-restaurant

ZERMATT -GORNERGRAT
Dés Neuchâtel: Fr. 47.50, dès Fleurier: Fr. 49.50
y compris une collation au Gornergrat et un

souper froid.
Renseignements et inscriptions auprès des
bureaux de renseignements et de toutes les

gares de la région . ;;

8* BTB
# 

m *& w® l^mi
• Côte d'Azur au climat enchanteur, Monte- Q
9 Carlo, Grand e Corniche, Juan-les-Pins, ~
Q Cannes. Voyage en car-pullman, tout j *
Q compris : J

• 5 jours seulement Fr. 140.- J
0 Départ chaque semaine i
g. Nombre de p laces limité 0

Grand choix cle voyages pour tous pays a

§ A EU! VOYAGES !
• Marterey 19 - LAUSANNE - Tél. 22 15 22 •• •

I

Les belles excursions Patthey ft
Mercredi 15 août @§j

Chalet Heimellg ¦ .
par la Tourne - vallée de la Sagne - ËfS

la Chaux-de-Fonds f j M
et retour par la Vue-des-Alpes H|3

Départ : 14 heures Prix : fr. 0.50 T a

Dimanche 19 août Y

lac des Quatre-Cantons- - *
Lucerne

WEGGIS - GERSAU - traversée du lac | 1
en ferry-boat - BECKENRIED , j

diner ou pique-nique - FUR 1GEN, ' a !
montée en. funiculaire Y-'i

Voyage-ferry-boat-funiculaire IY
Départ : 6 h. 45 Prix : fr. 24.— lY
Inscriptions, programmes et renseigne- la -;
menta chez Mme FALLET, magasin de cl- |Y

gares, Grand-Rue 1 et a£§
GARAGE PATTHEY & FILS LY
Neuchâtel, Manège 1, tél. 5 3016. fc*8

Départs : Place de la Poste

Mercredi 15 août Barrage de Rossens
Fr. ii.5o Gruyère

Départ : 13 heures

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

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

jeudi i6 août Saut-du-Doubs
Fr. 7.— _ Départ : 13 h. 30

Vendredi 17 août _
Fr. 15.50 Besançon

:°arte d lde"tl;té Départ : 7 heuresou passeport) r

Vendredi 17 août L3 Uranti-Vy
•p_ Q (Creux-du-Van)

Départ : 13 h. 30

Jaun-PassSamedi 18 août **¦•««« ¦ H*»
par, la Gruyère

Fr. 16.— retour par Splez
Départ : 7 heures

samedi i8 août Pontarlier-
ca tldid^nl Montbenoît-Morteau
ou passeport) Départ : 13 heures

Demander nos programmes détaillés
Renseignements - Inscrip tions

AUTOCARS FISCHER ^
B5 21

ou Papeterie BICKEL & Cie sTé
o 75



LE LOCLE
Un train spécial

pour deux personnes !
Si parfois les CIF .F. entassent in-

confortablement leurs voyageurs dans
des compositions de train trop modes-
tes (par manque de matériel les jours
de forte affluence), d'autres fois ils sont
gentils tout jplein avec les usagers du
rail-

Ainsi samedi soir, deux voyageurs
partis k temps de Lugano, sont arrivés
à Bienne avec un retard (qui s'expli-
quait par tous les ennuis éprouvés par
les C.F.F. par suite des dégâts causés
à leurs biens par les ouraga ns) si con-
sidérable qu 'ils ne disposaient plus d'un
train allant jusqu 'au Locle, le dernier
partant de Bienne le samedi et le di-
manche à 23 h. 55 n 'al lant  pas plus loin
que la Chaux-de-Fonds, où il arrive k
1 heure du matin.  Le chef de gare de
Bienne s'occupa de ces deux voyageurs
et téléphona à la gare de la Chaux-de-
Fonds pour obtenir que nos deux Lo-
olois aient un « spécial » les recondui-
sant au Locle. Il fallut réveiller les
gardes-barrières et le personnel néces-
saire pour mettre en branle ce train
nocturne.

Un bon point pour les C.F.F.

f AUX MONTAGNES

JURA BERNOIS

Les corps des deux enfants
disparus dans le Ooubs

près de Soubey
ont été repêchés

Les recherches entreprises lundi pour
retrouver les corps des deux enfants de
M. van de Wonk , commerçant à Bàle ,
dont la voiture est tombée dimanche
après-midi dans le Doubs , près du vil-
lage de Souhey, ont f ini  par aboutir.

Les cadavres des deux garçonnets ,
âgés de deux ans et dem i et de six
ans et demi, ont pu être retirés de la
rivière à l'endroit où la voiture était
entrée dans les flots.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Mort d'un journalist e

(c) Mardi après-midi est décédé à Fri-
bourg-, après une longue maladie , M.
Pierre Verdon , écrivain et journaliste.
Il avait vu son activité entravée de-
puis 1938, à la suite d' un accident qui
nécessita l'amputation d'uno jambe et
dont il ne se releva qu 'après un long
séjour à l'hôpital.

Né le 26 mars 1904, à Bulle, M. Ver-
don , à sa sortie de l'école primaire,
entra à l'Ecole normale d'Hauterlve,
puis à l'université. II fréquenta pen-
dant  quelques mois les cours de la Sor-
bonne . De retour au pays en 1921, il
correspondit à divers jo urnaux, tout
en ouvrant une librairie.

II lança à ce moment la « Gazette
de Fribourg », hebdomadaire illustré où
étaient mis en valeur tout ce que comp-
tait le canton en fait d'artistes et de
littérateurs. Délégué des ,Teux floraux
du Languedoc pour la Suisse romande,
M. Verdon entra en 1925 dans la So-
ciété des écrivains suisses. Sa carriè-
re d'écrivain fut bien remplie. Il pu-
blia plusieurs petites pièces de théâ-
tre, deux volumes de vers, un roman
policier , un volume de fables et de
nombreux poèmes et articles en Fran-
ce et en Suisse.

L'accident de 1938 n 'abat t it pas son
bel optimisme. Installé à Eosé, il lan-
ça de là la « Bévue de Fribourg »,
organe mensuel qui fusionna bientôt
avec l'actuel « Fribourg-Illustré».

M. Verdon était en contact aveo de
nombreux mil ieux campagnards. Il fu t
un temps secrétaire de l'Association
des laitiers fribourgeois, auxquels il
dispensa d'utiles conseils. A noter éga-
lement de nombreuses conférences, des
discours et reportages radiophoniques,
qui fa isaient de M. Verdon une des per-
sonnalités les plus en vue de la presse
fribourgeoise.

Son état de santé s'aggrava subite-
ment il y a quelques mois. C'est alors
qu 'il rentra à Fribourg où il vient de
s'éteindre.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7,10, Ba-
dio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15, in-
form. 7.20, Concert matinal'. 11 h., Quin-
tette en ml majeur op. 18 de Boccherinl.
11.20, le ténor Claude Devos. 11.35, Petits
morceaux pour violon et piano op. 50 de
Jenô Takacs. 12 h., Max Schônherr et son
orchestre viennois . 12.15, Iberia , d'Albenlz.
12.45, signal horaire. .12.46, inform. 12.55,
Pages populaires— de--Bizet.'- 13.50-, Trio -
d'Anchea en ut, de Claude Arrieu. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, Premier quatuor
à cordes, de Constantin Regamey. 18 h.,
un feuilleton pour petits et grands : L'en-
lèvement de David Balfou. 18.30, Enfan-
tines... 18.55, le micro dans la vie . 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, Troubadours de notre temps :
Robert Marcy et ses chansons. 20.05, En
attendant le concert de Lucerne. 20.15,
Concert symphonlque par l'Orchestre du
Festival, direction Wilhelm Furtwângler.
Au programme : Ouverture du Frelschtitz,
de C.-M. von Weber. Concerto pour orches-
tre de Bartok . Symphonie No 7 en la op.
92 de Beethoven. 22.15, Ballade nocturne.
22.30, Inform. 22.35, Y en a point comme
nous ! 22.55, Il était un petit navire, de
Wal'-Bert .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h .
Inform. H h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform . 12.40, musique nor-
dique. 13.40, Die SchTViegermuttsr , légende
de Laponie. 14 h . Lleder de Grleg. 16.30,
miuslque de chambre de Manheim. 17.30,
pour la Jeunesse. 18 h., musique récréative
suédoise. 18.30, Coup d'oeil sur la Suède,
chronique politique, économique et cultu-
relle. 19.30, Inform. 20 h., Comme il vous
plaira , musique récréative. 20.50, Wenn
da Chorn Riifet , comédie. 21.40, Quatuor
à cordes en sol majeur No 5 op. 33 de
Haydn . 22.05, Ma Patrie, poèmes sympho-
niques de Smetana. 22.30, musique fami-
lière.

Lente évolution de la mentalité orientale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Si l'on suit avec attention les dis-
cussions actuelles, on verra que cha-
que fois que les Occidentaux sont
énergiques, ils obtiennent gain de
cause. Il s'agit avant tout de ne pas
avoir peur... et de le montrer.

rx / f x t r v

Nous écrivons ces lignes le jour
du sixième anniversaire du lance-
ment de la bombe atomique sur Na-
gasaki (9 août).  Depuis trois jours,
on parle beaucoup de celle d'Hi-
roshima (6 août), mais celle de Na-
gasaki , on ne sait pourquoi , est pas-
sée sous silence, quoi que ses effets
aient été tout aussi dévastateurs que
ceux de la première.

Ce 9 août est un double anniver-
saire : ce fut  aussi le jour de l'ou-
verture des hostilités cle l'U.R.S.S.
contre le Japon. Chacun savait que
le royaume du mikado était alors à
genoux et dans l'impossibilité de se
défendre. Depuis l'automne 1944, les
hautes sphères nippones cherchaient
un motif de cap itulation que l'on
pût faire admettre par le peuple
sans perdre la face. Hiroshima, puis
Nagasaki le fournirent .  Il y avait
tant  de malheurs, tant de malédic-
tions sur le pays , que l' invasion du
Manclchoukuo , qui redevenait la
Mandchourie , par les Russes passa
presque inaperçue. II fallait songer
avant tout à sauver sa propre vie...
La cap itulation était décidée ; rien
ne pouvait plus changer la face des
choses pour les Japonais.

L'ouverture des hostilités fut ce-
pendant profitable aux Russes : la
moitié de la Corée leur fut offerte et
ce pays , qui n'en pouvait mais, que
l'on voulait châtier de sa dépendance
japonaise quoiqu 'elle ait été subie

par lui avec indiscipline, rancœur et
même rébellion , ce pays unifié de-
puis des millénaires fut coupé en
deux par une ligne imaginaire et les
Nordistes furent dressés contre les
Sudistes. On sait la suite. Si les Ja-
ponais avaient avancé leur capitula-
tion de six jours, il n 'y aurait pas eu
la guerre de Corée et les cinq mil-
liards de dollars — sans parler des
morts, des blessés, des prisonniers et
des dévastations — qu'elle a coûtés
aux Américains auraient pu être em-
ployés plus utilement par eux.

L'histoire du monde fourmille de
ces aléas qui sont les petites causes
engendrant les grands effets.

**> r* r*

Et voici que le Japon, comme
l'Allemagne, renaît de ses cendres.
On reconstruit, on fait grand , les ta-
ches rousses du centre de Tokio se
couvrent d'artères spacieuses et d'im-
meubles modernes dotés de super-
confort — notamment d'un chauffage
alimenté par une centrale pour un
quartier tout entier — qui embelli-
ront la capitale plus encore que la
reconstruction effectuée dès 1923,
après le terrible tremblement de
terre du ler septembre.

Là aussi, l'aspect extérieur des
habitants est en pleine évolution. Les
vêtements et les coiffures des fem-
mes se sont européanisés. Naguère,
seules celles qui avaient été en Eu-
rope ou en Amérique portaient pen-
dant un temps des robes occidenta-
les « pour Iles finir , pour les user ».
Quand c'était chose faite, elles ne les
remplaçaient pas et le kimono repre-
nait ses droits. Il était donc très rare
de rencontrer une Japonaise en vê-
tements de chez nous. Aujourd'hui,

même les femmes du peuple en
portent.

Quant aux coiffures , on n 'en voyait
que deux sortes : la traditionnelle
coiffure na t iona le  traversée de lon-
gues épingles et vulgarisée par les
estampes, qui obligeait à poser la
tête sur un petit traversin en bois
pendant la nuit , car il s'agissait de
ne pas déséquilibrer le savant édi-
fice, si compliqué , si laborieusement
échaufaudé. Par mesure de simplifi-
cation , les femmes évoluées l'avaient
remplacée par une autre plus com-
mode : cheveux ramassés en un chi-
gnon plat sur la nuque. C'était ou
l'une ou l'autre , sans une seule ex-
ception. Aujourd'hui, l'on voit , même
chez les femmes du peuple, des che-
veux ondulés et une fantaisie qui se
manifeste dans toute la toilette fémi-
nine. Les Japonaises, en 1951, ne sont
plus des femmes faites en séries ;
chacune peut témoigner d'indépen-
dance, et cette liberté vestimentaire
est une preuve d'émancipation qui
ne frappe peut-être pas les person-
nes n 'ayant  point vécu cn Extrême-
Orient , mais est sensible à celles qui
connaissent l'automatisme, les tradi-
tions imposées trop longtemps à tout
sujet de l'empereur du Japon.

Cette transformation physique en-
gendre peu à peu une transformation
mentale qui ne peut que se montrer
favorable aux Nippons, car chacun
d'eux est libre maintenant  de réflé-
chir et cle former sa propre opinion.
Il faut  bien trouver dans le pire des
catacl ysmes la petite f leur  qui survit
dans les décombres et donnera plus
tard de magnif iques jar dins que nos
descendants iront visiter pour leur
plus grande délectation...

Isabelle DEBRAN.

L'U.R.S.S. libère des
Alsaciens et des Lorrains

PABIS, 14 (A.F.P.) — Le ministère
des affaires étrangères communique :

Après les demandes réitérées que M.
Robert Schuman , ministre des affaires
étrangères, avait faites depuis trois
ans, tant auprès de son collègue le
ministre des affaires étrangères
d'U.R .S.S. qu'auprès de l'ambassadeur
de cett e puissance à Paris, le gouver-
nement de l'U.R .S.S. vient d'informer
l'ambassadeur de France à Moscou
qu 'il remettait à la France les Alsa-
ciens et lee Lorrains faits prisonniers
par l'armée soviétique. En outre, le
gouvernement soviétique envisage la
libération prochaine d'isolée originai-
res d'Alsace et de Lorraine dès qu'il
aura en sa possessi on certaines préci-
sions qui sont attendues de divers
camps.

Les quinze prisonniers libérés sont
acheminés par Francfort-sur-l'Oder.

Maurras
hospitalisé à Troyes

PARIS, 14. — Charles Maurras a
quitté la maison centrale de Olairvaux
pour l'hôpital de Troyee, où il vient
d'arriver. On déclare que l'ancien di-
recteur de l'« Action française », qui
a 84 ans, a été hospitalisé en atten-
dant d'obtenir sa grâce qui doit inter-
venir sous peu .

L'imposition du papier
journal dans le monde

BERNE, 14. — D'après une commu-
nication de la commission nationale
suisse pour l'U.N.E.S.C.O., un nouveau
manuel vient d'être publié dans l'in-
tention de fournir aux personnes inté-
ressées un guid e leur permettant de
s'orienter dans i© labyrinthe des mul-
tiples lois et règlements affectant  le
commerce de matériel éducatif , scien-
tifique et culturel

Intitulée « Les barrières économi-
ques à la connaissance », cett e brochu-
re nasse en revue les divers obstacles
de cet ord re dans 43 pays. Elle montre
par exemple que 8% de ces pays im-
posent encore le commerce du papier
journal ; 30% imposent encore les li-
vres, lee journaux et les éditions mu-
sicales.

Le chasseur britannique
le plus moderne

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

La voilure accuse une flèche d'en-
viron 35 degrés, et sa finesse sem-
ble indiquer une vitesse maximum
fort proche de celle du son. Le càp
des 1000 kilomètres à l'heure est
certainement largement dépassé. La
longueur du nez —¦ admirablement
dessiné — laisse deviner un impor-
tant équipement radar. La largeur
du fuselage, dans la partie arrière,
pourrait faire croire à l ' installation ,
derrière le «jet », du dispositif de
« post-combustion ». Nous serions
plutôt tentés de croire que l' « Avon »,
très à l'arrière, laisse une vaste place,
au centre, aux réservoirs de kéro-
zène. Ainsi , l'autonomie du « Swift »
serait considérable. Nous avions
déjà vu , en vol , la version à aile en
flèche de l'« Attacker », version dont
fut lui-même dérivé le « Swift » : sa
maniabi l i té  était stupéfiante , et cette
qualité, essentielle, a vraisemblable-
ment été intégralement maintenue.
Reste la grande inconnue de la vi-
tesse ascensionnelle : il est proba-
ble que celle-ci se situe entre qua-
rante et cinquante mètres à la se-
conde. Aux personnes qui songe-
raient aux vingt-quatre mètres par
seconde du « Vampire », il convient
de rappeler tout d'abord que le
« Swift » ne sera pas livré avant
1952... et que les terrains qu'il exige

risquent d'être moins « mouchoirs
de poche » que ceux dont se contente
le « Vampire ».
, "- A l'avant apparaît une manière
d'antenne ; en fait , il s'agit d'un
point de repère opti que afin que le
pilote situe mieux son angle d'at-
terrissage, très cabré. Cette remar-
que , nous pouvons la faire à la suite
d'une question que nous posâmes,
dans ce sens , lors d'une visite chez
Vickers-Armstrong. Le pilote d'es-
sais, pou r mieux poser P« Attacker » ,
avait suggéré ce modeste dispositif
qui — m'avait-on dit — pourrait bien
être adopté sur les machines de sé-
rie prévues. Ce document photo-
graphique nous apprend la justesse
de cette prévision.

L'armement du « Swift » est se-
cret. Il ne nous étonnerait point que
le calibre habituel du canon des
chasseurs br i tanni ques (20 mm.) fût
sensiblement augmenté, et porté à
au moins 10 mm. de plus. Nul doute
que le « Swift  » n 'augmente sensi-
blement la valeur de l'aviation des
forces occidentales.

Jean-Paul DARMSTETER.

ROME, 14 (A.F.P.). — Cinq person-
nes dont un enfant ont été tuées ct
quatre sérieusement blessées dans
différents accidents do montagne.

Dans la région do Courmayeur,
deux alpinistes tufinols en cordée
ont fait une chute alors qu'ils descen-
daient de l'Aiguille-Noire. Leurs corps
ont été trouvés suspendus dans le
vide et retenus par la corde qui , dans
la chute, s'était accrochée à un piton.

Dans la région de Lecco, une femme
voulant cueillir des fleurs au cours
d'une excursion, s'est écrasée dans un
ravin.

Dans la même région, à Madone,
à 1200 mètres d'altitude, un télé-siège
s'étant mis subitement en mouvement,
plusieurs excursionnistes pris de
frayeur se sont lancés dans le vide
d'une hauteur de plus de 10 mètres.

Deux d'entre eux, don t un enfant,
ont été tués sur le coup, les autres
Oflt été grièvement blessés.

Cinq personnes se tuent
dans des accidents

de montagne en Italie

MEILEN (Zurich), 14. — Lundi après-
midi , trois détenus de la prison de
Meilen qui étaient occupés à Hom-
brechtikon à décharger des marchan-
dises ont pris soudain la fuite. Comme
il n 'y avait qu 'un gardien pour douze
déten us, il dut  les laisser filer mais
avisa la police qui , aidée de personnes
de l'endroit , se mit en chasse.

Vers 22 heures, près de Kiisnacht , les
trois bandits s'en prirent à un auto-
mobiliste, l'un le menaçant avec une
barre de fer, l'autre lui serrant le cou ,
mais la victime se défendit et fit mar-
cher son klaxon ce Qui fit arriver
quelques personnes, sur quoi les gangs-
ters d isparurent dans la nuit , vers des
rochers, où ils furent rejoints par les
gendarmes.

Trois dangereux détenus
s'échappent d'une prison

zuricoise et assaillent
un automobiliste

Une mutinerie a éclaté
dans une prison américaine
SALT LAKE CITY, 14 (Reuter). —

Une mutinerie s'est produite dans la
prison d'Etat d'Utah , à Point of the
Mountain. Des détachements de police
ont été envoyés en renfort. On man-
que de détails.

Un soulèvement du même genre avait
déj à éclaté dans la même prison. Pen-
dant plusieurs heures, l'établissement
fut aux mains des mutins.

EN ARGENTINE, le ministère de l'air
a donné l'ordre à l'aviation militaire
de contraindre les avions qui survolent
la région de Buenos-Aires sans permis-
sion à atterrir.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
représentants de l'industrie du fer et
de l'acier ont décidé d'établir le con-
trôle volontaire de cette industrie pour
éviter celui de l'Etat.

AUX ETATS-UNIS, la Chambre a voté
une résolution demandant au gouverne-
ment de rompre toute relation commer-
ciale avec la Tchécoslovaquie tant que
le journaliste américain Oatis ne sera
pas relâché.

Un nouvel ambassadeur
britannique à Moscou

LONDRES, 14 (Reuter) . — Le minis-
tèr e britannique des affaires étrangè-
res a annoncé mardi la nomination de
sir Alvary Douglas Frederick G-ascoi-
gne comm e successeur de David Kelly,
comme ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Moscou . Sir David Kelly se re-
tire.

Sir Alvary Gascoigne est âgé de 58
ans. Il a été jusque tout dernièrement
représentant de la Grande-Bretagne à
Tokio. U fut également ministre à Bu-
dapest et consul général à Tanger. U
se trouve actuellement en vacances en
Angleteirre.

M 0,000 jeunes communistes
ont visité Berlin-Ouest lundi

BERLIN, 14 (A.F.P.). — On apprend
de source allemande occidentale bien
informée que 110,000 jeunes gens du
festival ont visité lundi Berlin-Ouest.

Des dons de vivres doivent être adres-
sés à Berlin-Ouest par l'organisation de
l'e Union européenne » afin d'assurer le
ravitaillement de ces visiteurs.

Chronique régionale

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 13 août 14 août

Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc . neuchât. 700.— d 710. —
La Neuchâteloise, as. g. 970.— d 970.— d
Câbles élec. Cortaillod 6725.— d 6800.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1200.— d 1200.— d
Ciment Portland . . 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3>4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3H 1942 103.25 103.25 d
Ville Neuchât. 3\i 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. 314 1946 101.— d 101.— dKlaus 3 M % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3 % . . 1950 100.35 d 100.35 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Neuchâtel

CTUDIO —P"P—
AUJOURD'HUI et DEMAIN

(

DEUX DERNIERS JOURS

CET AGE DANG EREUX
Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30
à prix réduits Parlé français

SAINT-CLAUDE (Jura)
Chute mortell e

d'un motocycliste
(c)_ M. Léon Grillet , 53 ans, cafetier à
Château-des-Prés , roulait en vélo à mo-
teur, dans la nuit de mardi à mercredi ,
lorsqu 'il fut  ébloui par les phares d'une
voiture automobile arrivant en sens in-
verse, et qui n'a pu être identifiée.

Ayant fait une chute grave, M. Grillet
a été hospitalisé à Saint-Claude, où il
vient de décéder.

A lfl FRONTIÈRE

CTttjj'ftfllIfifHTS Serais-tu peut-être araou-
T=S8fc|rLfll2 reux ? PEZ t 'aidera à être

LA \1E W AT iONALE
GENÈVE, 14. — La « Voix Ouvrière »

a publié lundi  l'acte d'accusation dres-
sé par le ministère public fédéral con-
tre M. Pierre Nicole, journaliste, à Ge-
nève. Ce document est signé de M.
Roger Corbaz , procureur général extra-
ordinaire à Lausanne. L'acte reprend
différents articles publiés dans la «Voix
Ouvrière» par M. Pierre Nicole. Il en
arrive aux conclusions suivantes :

Pierre NiccJe est accusé :
1. de calomnie, très subsldlalrement, de

diffamation, au sens des articles 173 et
174 du code pénal, soit, alors qu 'il con-
naissait la fausseté de ses allégations,
d'avoir , en s'adressant à des tiers, accusé
les membres du Conseil fédéral ou jeté
sur eux le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à leur considéra-
tion , en publiant dans la « Voix ouvrière »
l'article inti tulé « Oies de C'apitole ou ca-
nards muets ? »  et contenant les affirma-
tions mensongères relevées dans l'acte
d'accusation ;

2. d'atteinte & l'indépendance de Ja Con-
fédération , au sens de l'article 266, chif-
fre 1er du code pénal , soit d'avoir commis
des actes tendant à porter atteinte à l'in-
dépendance de la Confédération ou à met-
tre en danger cette Indépendance, ou à
provoquer, de la part d'une puissance
étrangère, dans les affaires de la Confédé-
ration , une Immixtion de nature à mettre
en danger l'indépendance de la Confédé-
ration , en publiant dans la « Voix ouvriè-
re » les articles mentionnés dans l'acte
d'accusation contenant des affirmations
mensongères ;

3. d'entreprises et menées de l'étranger
contre la sécurité de la Suisse, au sens de
l'article 266 bis du code pénal , soit, d'avoir,
à l'effet de provoquer ou de soutenir des
entreprises ou menées de l'étranger contre
la sécurité de la Suisse, lancé ou propagé
des informations Inexactes ou tendancieu-
ses.

Les actes délictueux reprochés à l'ac-
cusé sont soumis à la juridiction fédé-
rale (Cour pénale fédérale).

L'acte d'accusation contre
le popiste Pierre Nicole

LUCERNE, 14. — La direction
du 2me arrondissement des C.F.F.
à Lucerne communique :

Par suite de la construction de trois
ponts de fortune près de Riazzino, le
trafic régulier sur le secteur Cadenazzo-
Locarno sera repris aveo Iles premiers
trains du matin du mercredi 15 août.
Toutes les interruptions sont ainsi le-
vées. Il n 'y a plus de trafic que sur une
voie entre Rivera et Taverne.

Rétablissement du trafic
ferroviaire au Tessin

BERNE , 14. — La direction générale
des P.T.T. communique que les com-
munications tél éph oniques avec le val
Calanea ont été reprises partiellement
par le moyen de liaisons radiophoni-
ques.

ÏJu Suisse condamné à Lon-
dres. — LONDRES , 14 (A.F.P.). Un
Suisse, domicilié à Zurich , a été con-
damné mardi k trois mois de prison
par un tribunal de Londres pour avoir
introduit en fraude en Grande-Breta-
gne sept montres qu 'il avait essayé de
vendre aux environs de la gare Victo-
ria. Il sera expulsé a l'expiration de sa
peine.

Ea population «le la ville de
Zurich. — ZURICH , 14. A la fin du
mois de juillet , la population de la ville
de Zurich comptait 393,388 personnes ,
soit 6575 de plus qu 'il y a un an. Pen-
dant  le mois de juil let  3198 personnes
sont arrivées à Zurich et 2613 en sont
parties. Le nombre des naissances s'est
élevé à 442.

Reprise partielle
des communications

téléphoniques
avec le val Calanea

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 16 h. et 20 h. 30, Cet âge dange-
reux.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La clé sous la
porte.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Monsieur Hector.
Théâtre : 20 h. 30, Embusqué malgré lui.
Rex : 15 ï , et 20 1, 30, Règlement de

compte.

« 2 DERNIERS JOURS
™ C' est du rire
JJ C'est du f o u  rire
_ avec

\ MONSIEUR HECTOR
G FERNANDEL
E 

AUJOURD'HUI MERCREDI :
matinée à 15 heures

MOIRANS (Isère), 14. — Lundi après-
midi , deux voitures suisses sont en-
trées en collision à Moirans. Lee deux
passagers d'une des autos, qui se diri-
geait vers Valence, ont été blessés.
M. Edmond Turrettini, de Genève, souf-
frait de deux fractures et d'une plaie
au crâne et sa femme, avait été bles-
sée au visage et au genou. Tous deux
avaient été hospitalisés à Voiron.

La voiture qu 'ils occupaient se di-
rigeait vers Valence.

La seconde automobile, conduite par
Mme Bloch, accompagnée de MU«
Trisconi, se rendait à Lausanne. Les
deux femmes n'ont eu que des égrati-
gnures, et ont nu regagner Lausanne
après pansements.

Un ancien conseiller d'Etat
genevois

succombe à ses blessures
GENÈVE, 14. — M. Edmond Turrefr

tini a succombé à ses blessures, mardi.
Le défunt était né em 1874 ; il était

le fils de Théod or Turrettini. Il ap-
partint au Conseil d'Etat de 1926 à
1933. Il fut l'un des chefs de l'Union
de défense économique. Personnalité
connue dans le monde du commerce
et de l'industrie, il présida la Cham-
bre de commerce dès 1921 et fut égale-
men t président de l'Union genevoise
des Associations patronales et de la
Société des instruments de physique.
Au militaire, il avait le grade de colo-
nel et fut  chef de l'artillerie de la
2me division.

Deux autos suisses
entrent en violente collision

dans l'Isère

GENEVE, 14. — Dee experts en ma-
tière de signalisation routière vien-
nent de commencer, au Palais des na-
tions, une session qui durera quatre
semaines pour étudier le problème de
ia mise au point d'un système mondial
uniforme de signalisation routière et
élaborer un projet de convention dans
lequel doit être défini ce système.

Les enquêtes entreprises jusqu'ici
par lee experts dans leurs propres
pays, avant de formuler des recom-
mandations pour la présente session,
ont porté sur la définition d'un sys-
tème uniforme pour les signaux d'aver-
tissement et de réglementation, sur les
signaux de la police de la circulation,
ainsi quo sur des essaie de laboratoi-
re sur les. réactions de l'homme à cer-
taines couleurs dans des conditions
d'éclairage différentes, etc.

Un système mondial
de signalisation routière
va s'élaborer à Genève

SAINT-GERVAIS (Haute-Savoie), 14.
— Le sous-brigadier Jean Sommer, de
la gendarmerie do Genève, a trouvé
la mort mardi matin , vers 7 heures,
en redescendant du refuge de Têtes-
Rousses (3167 m.), en Savoie.

Après avoir traversé le glacier, Jean
Sommer a glissé malencontreusement
et fit  une chute de 300 mètres, accro-
chant  des pierres dans sa glissade.
Son camarade devait le trouver mort
au bas du couloir .

Le guide Viallet , de Saint-Gervais,
qui se trouvait au refuge de Têtes-
Rousses, v int  au secours du Suisse et
aida au tra nsport du corps au Nid
d'Aigle (2600 m.).

+ A la suite de la requête formulée parla Société suisse d'odontologie et par la
Fédération suisse des techniciens-dentis-
tes, le Conseil fédéral a établi un contrat-
type de travail entrant en vigueur le ler
septembre 1951 pour les mécaniciens pourdentistes.

* Le Conseil d'Etat du canton de
Schaffhouse a décidé de remettre une
somme de 5000 francs aux sinistrés des
Inondations des cantons du Tessin et des
Grisons.

Un gendarme suisse se tue
en Savoie

A la Riviera neuchâteloise
(c) La sympathique vedette française Jac-
queline Roland qui effectue son tour de
chant à l'hôtel Pattus attire tous les jours
un monde considérable. Les jardins (quand
le temps le permet) sont toujours pleins.

La direction de cet établissement a étévraiment bien inspirée en s'assurant pour
une partie de la saison l'a collaboration decette ambassadrice de la chanson françaisequi , par son dynamisme, a six conquérirtout son auditoire

Communiqué®

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
Comment vivre sans la foi ?
par M. Ed. Rieder, de Saint-Etienne

Union pour le Réveil.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 13 août 14 août

8 % %  Fédéral 1941 . 101.80 10180 d
3 H %  Péd, 1946, avril 103.10 d 103.10
3% Fédéral 1949 . . 100.60 d 100 70
3 % C.F.F. 1903, diff . . 104.25 d 104.40
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.50 d 100.50 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1010.— 1030.—
Société Banque Suisse 829. — 838.—
Crédit Suisse . . . 846.— 858.—
Electro Watt . . . .  797.— 798.—
Motor-Columbus . . 475.— 479. —
8. A.E. G., série I . . 50% o 50.—
Italo-Suisse, priv . . . 84 y ,  84 %Réassurances, Zurich . 5975.— d 5975.— d
Winterthour Accidents 4775.— 4775.—
Zurich Accidents . . 8100.— d 8100.— d
Aar et Tessin . . . 1200.— 1202.—
Saurer 985.— Sflfl —
Aluminium . . . .  2196.— 2225.—
Bally 760.— 765.—
Brown Boverl . . . 1115.— 1133.—
Fischer . . . . . .  1100.— 1112. —
Lonza . . . . . .  922.— 928.—
Nestlé Allmentana . . 1620.— 1622.—
Sulzer 2025.— 2035. —
Baltimore 86.— 83%
Pennsylvanla . . . .  83.— 81 '4
Italo-Argentlna . . , 28.50 d 28 V-i d
Royal DUtch Cy . . . 255.50 253 %
Sodec 28.— 27 1*,
Standard OU . . .  . 306 % 304 W
Du Pont de Nemours . 429.— 431.—
Genera l Electric . . 251.— d 253.—
General Motors . . . 216.— 216.—
International' Nickel . 160.— 161.—
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Montgomery Ward . . 305.— 305.—
National Dlstlllers . . 136  ̂ 138.—
Allumettes B. . . . 37.— 37.—
U. States Steel . . . 182.- 183.-
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D'iba 2765.— 2705.—
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Bandoz 4610.— 4620. —
Geigy, nom 2480.— 2475. — d
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B C Vaudoise . . . 765.— 775.— d
Crédit F. Vaudois . . 775.— 780.—
Romande d'Electricité 445.— d 446. —
C&blïries Cossonay . 2940.— d 2950.-
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GENÈVE
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Amerosec 115 H 116 . —
Aramayo 27 Va d 27 %
Cbartered 36 Vi 36 M
Gardy . . . . .  207.— d 208.-
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Présence en pensées
Le Conseil d 'Etat neuchâtelois a-

t-il des raisons de bouder les Fran-
ches-Montagnes ? Les séparatistes
s'en seraient-ils pris aussi à notre
collège exécut if ? Ou ce dernier a-t-ii
voulu se solidariser avec le Conseil
exécutif bernois

Aucune de ces questions n'attend
une réponse af f irmat ive .  En notre
double qualité de Romands et de
Jurassiens, nous éprouvons une vive
sympathie pour nos voisins et le
gouvernement neuchâtelois, composé
en majorité d 'hommes des Monta-
gnes, re f lè te  sans aucun doute les
sentiments amicaux du peuple.  Et
c'est justeme nt pourquoi l absence
d'un représentant de notre Conseil
d'Etat au marché-concours de Sai-
gnelég ier a été , comme on dit « p ar-
ticulièrement remarquée ».

N 'accablons pas trop nos mag is-
trats. C' est la période des vacances
et ceux qui gardent le château ont un
travail accru.

Mais sait-on que le Conseil d' E tat
genevois avait délégué un de ses
membres à la grande manifestation
hip p ique du Jura bernois ... le jou r
même où se déroulaient les Fêtes de
Genève ? NEMO.

Réfection
à la rue du Château

Le service communal des travaux pu-
blics termine ces jours la remise en
état de la rue du Château , où de nom-
breuses fouilles ont été ouvertes au dé-
but de l'été pour la normalisation du
courant. On profite de refaire dans le
bas de cette artère les bordures de
trottoirs et de remplacer ¦— comme on
l'avait déjà fait dans le haut — les an-
ciens pavés ronds par de petits pavés
roses. La sécurité des piétons s'en trou-
vera accrue, car les risques de glissades
sont ainsi sensiblement réduits.

Au cours de ces travaux, les ouvriers
ont mis au jouir un c regard » donnant
sur une canalisation en coulisse taillée
dans le rocher et datant de deux ou
trois siècles.

Les prochains travaux de réfection au-
ront lieu à la rue du Concert, du côté
ouest de l'Hôtel de ville.

CHAUMONT
A la Société

d'intérêt public
(o) La Société d'intérêt public do
Ohaumont a tenu, samedi dernier, au
Grand-Hôtel, son assemblée générale
annuelle.

Après avoir entendu ot adopté le
rapport de son président, le Dr R.
Ohable, ainsi que celui des comptes,
l'assemblée s'occupa de la réédition
et de l'amélioration dn sympaithique
dépliant qui a déj à fait connaître no-
tre montagne bien au-delà des fron-
tières. En deux ans, les douze mille
exemplaires de la première édition
ont été complètement épuisés. D'inté-
ressantes suggestions sont faites pour
le moderniser et le compléter.

L'assemblée se pencha encore sur
divers problèmes d'aménagement :
chemins, place de jeux , etc. Le comité
est chargé de prendr e contact avec les
autorités comrpétentes pour tenter de
réaliser ces vœux .

La société compte actuellement 56
membres individuels et 3 membres
collectifs. Elle est ouverte à tous ceux
qui ont k coeur de rendre Chaumont
toujours plus accueillant et agréable
pour ses nombreux visiteurs.

CORCELLES

Une habitante de Corcelles
et un guide valaisan

font une chute mortelle dans
la région de Saas-Fée

Aux premières heures de la matinée
de mardi , le guide de Saas-Fee, Odllo
Zurbriggen, est tombé avec une tou-
riste, Mlle Edmée Beuret, de Corcelles,
sur la paroi nord de l'Allalinhorn . On
suppose qu 'une planche de neige aura
cédé sous leurs pas.

Un groupe de montagnards s'est im-
médiatement rendu sur les lieux pour
retrouver les corps.

Odilo Zurbriggen était âgé de 23
ans et avait terminé son école de gui-
des cette année. II était, avec son cou-
sin Robert, bien connu dans le mon-
de du ski.

Les corps ont été ramenés
à Saas-Fée

Une colonne de secours a ramené
mardi à Saas-Fee les corps du guide
Odilo Zurbriggen, champion suisse de
ski pour la course do fond ct de sa
cliente Mlle Edmée Beuret, figée de
23 ans. L'accident s'est produit vers
4000 mètres d'altitude, près du som-
met. Une corniche de neige s'est rom-
pue entraînant dans sa chute le jeune
guide ainsi que Mlle Beuret.

VIGNOBLE

Eva R»Y, artiste lyrique de Neuchâtel,
joue au cinéma un rôle essentiel mais invisible

POLYGLOTTE DE LA CHANSON

« J' ai p eut-être tort... J' ai peut-êt re
raison... » Des paroles qu 'on fr edonne
des journées entières, machinale-
ment. On se surp rend à chantonner
et l' on dit « J 'aimerais bien savoir
qui m'a mis cette chanson dans la
têle... ». Qui ? Une personne bien
précise , si l' on remonte à la source.
Celle qui chantait dans le f i l m  de
Rag Ventura « N o u s  irons à Paris ».

— Françoise Arnouïe, alors, qui
jouait le principal rôle fémini n
dans cette fantaisie musi-
cale ? —

— Non, car l'actrice qui in- ;.,;
cornait de façon  si charmante
la f i l l e  des « gaines Lotus » ne
chante pas à l'écran.

— Et pourtant...
— Sa voix est doublée et

l' artiste lyrique qui égrène les
notes pendant que l'actrice fa i t
semblant d' articuler les paroles,
c'est Eva Ray, bien connue à
Neuchâtel , où d' ailleurs elle
vient de passer quelques jours
dans sa famille.

Un temps s'est écoulé depuis 1
que celle grande jeune f i l l e  à
cheveux noirs se produisait
dans les générales des étu-
diants. Le temps qu 'il f a u t
pour « percer » dans une car-
rière où il est plus faci le  d' es-
pérer que de réussir. Eva Ray,
qui vit maintenant à ParisK est
devenue une spécialiste des &,
doublages vocaux. Non seule-
ment elle enreg istre en fran-
çais comme c'est le cas pour
le f i l m  que nous venons de rap-
peler. Mais sa connaissance
des langues lui permet de col- H
taborer sur place à la mise sur K!
pied de la version étrangère de
f i lms  musicaux fran çais.  Les
producteurs l'estiment précieu-
se et la meilleure preuve, c 'est
cette lettre , que nous avons eue sous
les yeux, adressée par une société
cinématographique au ministère du
travail. Comme les autorités faisaient
des d i f f i c u l t é s  à accorder un permis
de travail à une Suissesse pour un
poste aussi important , la direction
des studios adressa en haut lieu une
requête expresse précisan t qu '« il n'y
a pas actuellement à Paris d' artiste
lyrique français qui puisse rendre
sur le plan artistique les mêmes ser-
vices ».

Eva Ray eut la permission de tra-
vailler et évita ainsi que p lusieurs
œuvres fran çaises ne soient doublées

hors de France. C'est ainsi que deux
f i l ms  avec Gisèle Pascal f u r e n t  adap-
tés en allemand à Paris. La chan-
son « Sans vous... » de « Mademoisel-
le s'amuse » esf devenue « Mein Herz
ist einsam... » ; elle a été enreg istrée
par notre compatriote. Puis Gisèle
Pascal n'a plus eu qu'à articuler le
mime des lèvres pour avoir l' air de
chanter sans accent dans la langue
de Gœthe. Après avoir créé en f ran-
çais « Avant de l'aimer » pour la ra-

EVA RAY

dio , Eva Ray a, de même, préparé la
version allemande de cette chanson
de « La peti te  chocolatière » toujours
pour le « compte » de Gisèle Pascal.
Elle a également enreg istré en fran-
çais la transposition du premier f i l m
argentin de Tilda Thamar « Costa
Susanna », (« La chaste Suzann e»)
qui est devenu «La peti te  f emme
du Moulin-Rouge ».

Tout récemment Suzy  Delair a
tourné avec Laurel et Hardy un f i l m
comique qui s'intitule « Atoll K ». La
pétulante actrice française , au con-
traire de Françoise Arnoule , sait
bien chanter. Mais en français .  Or
si l' on peut  faci lement  admettre que

— révérence parler — son « petit
iralala » n'a pas besoin de traduc-
tion et peut fo r t  bien se fa i re  com-
prendre partout ( !) , U fal lai t  bien
une voix pour dire en anglais et en
allemand « Laissez-moi faire » et
« Tu ne peux pas te f i gurer », qui
sont les deux refrains à succès de ce
nouveau f i l m .  Eva Ray a o f f e r t  la
sienne, comme elle l' o f f r i ra i t  s 'il f a l -
lait aussi préparer la version italien-
ne ; car , en quatre langues au moins,

elle peut interpréter n'importe
—r quel texte sans accent.

— Mais, nous confie-t-elle,
yM c'est un peu ennuyeux, car il
ï$ faut  abandonner sa personna-
ges lité pour lui substituer le plus¦'Si fidèlement diverses actrices

dont je suis appelée à doubler
¦ la voix.

;.*.« Dans « Le roi des camelots »
; :fj où je chantais sur un fonds so-
¦M nore sans qu'aucune vedette
pf n 'évolue au même instant à
t. l'écran, j'ai pu interpréter les
PJ chansons à ma guise, selon ma
lfl conception personnelle.

1 — C'est déjà une étape. Mais
ne songez-vous pas à « tour-

! ner » vous-même ?
S — Précisément. J'ai un en-

gagement pour Munich où je
vais me rendre prochainement
pour jouer dans un film aux
côtés de Richard Eichberg.

— Ce sera votre première
apparition... visible, alors que
jusqu 'ici le cinéma nous a ap-
porté , de même qu'aux publics
germanique et ang lo-saxon,
votre voix.

— De même aussi que la ra-
*i dio. Car j'ai un engagement

fixe à Radio-Luxembourg et
des émissions occasionnelles
en France... et en Suisse aussi.

Eva Ray est revenue à Neuchâtel
se reposer auprès de sa mère qui lui
a. transmis sa passion de la musi que.
Comme elle l'a transmise aussi à son
f i l s .  C' est aux leçons de sa mère en
e f f e t  que Heinz Rehfuss  doit d'avoir
utilisé ses dons et d'avoir pu se pro -
'luire notamment aux récents f e s t i -
vals de Strasbourg et d 'Aix-en-Pro-
vence et , maintenant , à Lucerne, sous
la baguette de Furtwàng ler

Dans un très touchant sentiment de
p iété f i l ia le , Eva Ray voudrait que
ses succès et ceux de son f r è re  soient
comp tés au crédit de Mme Rehfuss .

A. R.

Les ravages causés par la tornade
dans la région d'Yverdon

On signale aussi des dégâts en d'autres endroits du littoral

Notre correspondant d 'Yverdon
nous téléphone :

Nou s avons donné hier une première
estimation des ravages causés à Yver-
don par l'ouragan accompagné de grêle
qui a tout saccagé sur son passage lundi
peu après 18 heures. Après avoir visité
les lieux où sévit la trombe, nous pou-
vons maintenant dresser un bilan des
dégâts dans la région.

Au bord du lac, aux Iris, une baraque
a été endommagée par la chute d'une
grosse branche d'arbre. Dans les Ma-
rais, toutes les cultures sont anéanties.
Il s'agit de betteraves sucrières et de
pommes de terre. A la Poudrière , la
moitié des tuiles d'une maison ont été
arrachées. Au Pré-Français, un grand
peuplier s'est abattu sur la toiture d'un
hangar qui a sub i d ' importants  dégâts.
Un char qui se trouvait là a été détruit.

Bn ville , le nombre des vitres cas-
sées est toujours plus impressionnant.
A part celles déjà citées hier, il faut
noter les vitraux du tem ple qui ont été
passablement endommagea. Les fabri-
ques qui possèdent de grandes verrières
ont terriblement souffert des gréions.
Le nombre des vitres cassées se compte
par plusieurs centaines k la fabrique
Vibo. Il en est de même aux ateliers
C.F.F. où plus de six cents carreaux
ont été brisés. A l'usine Paillard , ce
chiffre est plus élevé encore.

Comme bien l'on pense, les vitriers
«ont sur les dents et le verre est très
recherché dans toute la localité.

Des blessés
Il y a eu de nombreuses personnes

légèrement blessées par des éclats de
verre ou des grêlons. Quelques cas sont
plus graves , tel celu i de cette jeune
fille qui regagnait son domicile à bi-
cyclette et qui a été projetée à terre
par la violence du vent. Blessée à un
bras dans sa chute , elle a en outre reçu
des grêlons sur la tête , ce qui a pro-
voqué plusieurs plaies. Un membre de
l'Union nautiqu e qui se trouvait sur
le lac ne dut son salut qu'à sa vieille
routine de navigateur qui lui permit ,
dans des conditions dramatiqu es, de re-
gagner la rive.

Des oiseaux tués
La gent animale ne fut pas épargnée

non plus. On cite plusieurs cas de vola-
tiles qui furent victimes des grêlons
dont quelques-uns pesaient jusqu 'à 180
grammes. Une personne a vu des oi-
seaux littéralement mitraillés par la
grêle et tomber morts au sol. Ce fut
le cas notamment de quelques pigeons.
Un corbeàHi a été trouvé mort , complète-
ment déplumé.

Deux petits horticulteurs ont vu leurs
serres et leurs plantations anéanties
par la tornade.

Lundi soir, les services publics ont été
mobilisés et sous la direction des muni-
cipaux Muriset et Oberli , ont entrepris
la remise en état des chaussées. Les

principales rues ont été débarrassées de
la couche de feuilles qui rendait la cir-
culation dangereuse. Il fallait également
dégager les routes des arbres qui les
encombraient , ce qui fut la tâche des
bûcherons.

De bonne heure mardi , le travail re-
prit et le soir, la cité avait retrouvé
son aspect normal. Mais il restait en-
core des allées et des promenades re-
couvertes tle feuilles , de branchages et,
dans certains endroits , des tas de grê-
lons pas encore fondus. C'est assez dire
l'ampleur du désastre qui a frappe notre
cité. 

A Saint-Blalse
(c) L'orage qui s'est abattu lund i soir
sur notre région a laissé des traces
irréparables. La grêle est tombée en
effet sur notre vignoble anéantissant
les espoirs d' une récolte magnifique.

Les dégâts causés sont difficiles k dé-
terminer exactement ; ils sont toute-
fois estimables à plus de 50% dons la
partie ouest du vignoble, au-dessus de
la gare C.F.F. et jusqu'aux carrières.
Pou r la partie est, les dégâts d'hier
viennent s'ajouter à ceux résultant de
la chute de grêle du mardi matin 7
août.

A la Béroche
(c) L'orage qui s'est abattu lund i soir
SUIT la région et qui au premier abord
ne semblait pas avoir occasionn é de
dégâts a quand même endommagé les
vignes se trouvant au bord du lac, à
Sauges et à Vaumarcus. La vendange
dans ces parchets semble gravement
compromise.

A Concise
(c) Lundi soir, à 19 heures , un ouragan
subit et d'une rare violence , accompa-
gné de grêle et de pluie, s'est abattu
sur le bas du village et du vignoble
de Concise. Des grêlons énormes, étoi-
les, « mitraillèrent » la contrée durant
quelques minutes. Des vitres en grand
nombre ont été brisées (vingt-cinq à la
cure , vingt , dix , sept ailleurs) ; des
tuiles arrachées , des arbres tordus et
coupés net ; des rameaux et des feuilles
jonchent les rues comme en automne.
Les vignes touchées ont subi des dégâts
évalués au 50 % de la récolte.

A Bevalx
(c) L'orage de lundi soir a occasionné
de gros dégâts aux vignes et aux cul-
tures. Il est encore impossible pour le
moment d'en faire une estimation , mais
c'est un vra i désastre pour nos viti-
culteurs.

VAL-DE-RUZ

lie» moissons ont commencé
(c) Les moissons viennent de commen-
cer dans le Val-de-Ruz , malgré les con-
ditions atmosphériques défavorables. Les
agriculteurs attendent le beau temps
avec une impatience bien compréhen-
sible.

DOMBRESSON
Les arbres fruitiers

(c) Le dernier recensement des arbres
fruitiers , dans la commune, a donné les
résultats suivants : 480 poiriers , 1566
pommiers , 185 cerisiers , 1554 pruniers ,
20 pêchers , 20 abricotiers , 20 cognas-
siers et 25 noyers, soit au total 3875
arbres.

MONTMOLLIN
La pomme de terre malade
(c) Si l'année a été plus ou moins fa-
vorable de façon générale pour l'agri-
culture, nous avons k déplorer en ce
moment, et cela malgré les traitements
préventifs , une fort e attaque des cul-
tures de pommes de terre par le mil-
diou . Les rames deviennent noires et
la croissance des tubercules cesse com-
plètement. On pense que la récolte sera
fortement amoindrie.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rentrée des classes
(c) Après quatre semaines de vacan-
ces, les enfants de notre village ont
repris le chemin de l'école. U aurait
fallu un peu plus de soleil pour agré-
menter ces quelques semaines de li-
berté.

Avant la fête régionale
des musiques

(c) Réuni en assemblée, le comité de
la 2me fête régionale des musiques
du Val-de-Ruz, sous la présidence de
M. W. Colin , a pris connaissance des
dernières dispositions à prendre pour
bien recevoir nos fanfaristes du val-
lon .

Il n'y a plus que le soleil qu 'on at-
tend pour donn er tout l'éclat désiré à
cette fête. Tout le reste a été mis au
point pour faire de cette manifesta-
tion une jout e musicale agrémentée
de belles heures de divertissement.

1 VAL-DE-TRAVERS ̂ |

COUVET
Beaucoup de fumée

(c) Au début de l'après-midi de lundi,
le commandant du corps de sapeurs-
pompiers était alarmé par le person-
nel de l'hôpital , une épaisse fumée se
dégageant de la salle d'opération. Quel-
ques sapeurs du poste de premiers
secoure se sont rendus sur les lieux ,
et après avoir pénétré dans le local,
ont constaté qu'un autoclave avait
été enclenché ; le matériel de panse-
ment qu 'il con tenait était consumé,
ce qui avait provoqué la fumée . Il
n'y a heureusement pas eu d'autres
dégâts.

MOTIERS
Marché au bétail

de boucherie
(o) Un marché au bétail de boucherie
a eu lieu mard i matin à Môtiers. Qua-
torze têtes furent amenées sur le
champ de foire. Toutes trouvèrent ac-
quéreur et la gare expédia quatre va-
gons.

Notre correspondant de Mutrux
nous écrit :

Il y a eu une belle « poussée » de
chanterelles la semaine dernière. Mais,
le samedi déj à, il fallait ouvrir l'œil
«t faire bien des pas pour qu'un
groupe de ces joli s champignons ap-
paraisse dans votre champ visuel.
C'est que les amateurs deviennent
chaque année plus nombreux. La forêt
m'a plus de secret et, dans ce domain e
où l'homme se croyait seigneur et
maître incontesté, en pleine forêt
mystérieuse, on voit souvent, aujour-
d'hui, entre les fûts des grands sapins,
aller et venir de jolis fichus rouges
ou jaunes, comme de gracieux papil-
lons...

Les conquêtes de ces daines ne sont
¦pas loin d'être complètes 1 J'ai ren-
contré, l'autre jour , sur le chemin fo-
rest ier, de fervents amateurs de cham-
pignons ; il y avait d'abord le papa ,
puis la maman et trois enfants, qui
ramenaient au logis un très respecta-
ble sac de chanterelles contenant pas
mal de kilos. C'était à se demander
comment la fam ille allait parvenir à
manger tout cela. Si le chroniqueur
n 'était tenu à une certaine discrétion ,
il crierait à l'accaparement sans scru-
pule.

Mais là où il ne peut empêcher que
la moutard e lui monte au nez, c'est
quand il constate, comme c'était le cas
l'autre jour , que toutes ces chanterel-
les dont le pied était encore enrobé
de terre noire avaient été négligem-
ment arrachées, et non coupées , avec
le soin qu elles méritent.

Pan !... sur la tête d'un honnête
cryptogame qui n'a de tort que celui
d'être un inconnu, on l'arrache comme
une carotte. Ne serait-ce pas le mo-
ment d'instruire ces maladroits et de
leur demander de se saisir d'un cou-
teau et de sabrer gentiment le cham-
pignon au ras du sol 1 ! Le mycélium
ne s'en porterait pas plus mal, et
peut-être que , l'année prochaine , il y
en aurait pour tout le monde !...

A-t-on jama is vu qu 'on arrache les
pommiers pour manger des pommes...

De la manière de cueillir
les champignons

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — 14 août.

Température : Moyenne : 18,0 ; min. : 13,1 ;
max. : 22,9 . Baromètre : Moyenne : 721,6.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible depuis 9 h. 15 ; Joran modéré à
fort depuis 15 h. 15. Etat du ciel : Nua-
geux à très nuageux.

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

Niveau du lac du 13 août à 7 h. : 429.60
Niveau du lac du 14 aoû t à 7 h. : 429.58

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — En général beau
temps. Un peu plus nuageux dans l'est du
pays et en Suisse centrale. Température
en hausse. Tendance à la bise.

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

Monsieur et Madame
Jean GASSER-BERSET ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Janine
le 14 août 1951

Boudry Perreux/Boudry
Clinique des Vermondins

(c) Les fenaisons cette année ont pu
se dérouler par um temps normal . Au
début , toutefois la pluie fut de la
partie ce qui obligea les autorités sco-
laires à prolonger les vacances d' uue
semaine. Tout le mois de juin fut con-
sacré à ces travaux. Car après les
foins au village il y a ceux dçs Prises
et ceux de la montagne.

Cette année, nos agriculteurs sont
contents, car aussi bien la quantité
que la qualité sont bonnes. Les gran-
ges sont pileines et le bétail n'aura
pas à souffrir de la faim cet hiver.

La course d'école eut lieu, cette
année, a/près les foins, soit à la fin
juillet . Nos élèves furent conduits en
train et en funiculaire jusqu 'à Prêles.
De là ils redescendirent à pied jusqu 'à
Douanne par les gorges de Douanne.
Un bateau les transporta à l'îl e de Saint-
Pierre où ils passèrent une bonne par-
tie de la journée. Ce fut ensuite le
retour en bateau jusqu'à la Neuve-
ville puis en train jusqu'à Saint-Au-
bin , où les attendait l'autobus qui de-
vait les reconduire à la maison. Cha-
cun garde de cette course un magnifi-
que souvenir.

Comme à l'accoutumée, le premier
Août fut très calme. Après le travail,
le soir, on éco>uta les sonn eries de la
cloche du village et de celles des vil-
lages avoisinants. Puis chacun s'en fut
sur les hauteurs d'alentour pour voir
les feux .

Avec le retour du mois d'août , re-
viennent les moissons. Elles sont bel-
les cette année et chacun est content .
Les enfants auront de nouveau une
semaine de vacances pour aider à ces
travaux.

MONTAECHEZ
Petite chronique

(c) Pour ouvrir la saison 1951-1952, le
F.C. Auvernier recevait dimanche der-
nier sur son terrain des Chézards,
l'équipe de promotion d'honneur de
Salins (Jura).

Disputée dans un excellent esprit
sportif et toute de « fair play », cette
rencontre , très goûtée du public, fut
remportée par nos amis français , qui ,
grâce à leur plus grande vitesse d'exé-
cution , eurent une victoire bien méri-
tée par 3 à 1.

Une charmante réception où nos auto-
rités se firent représenter, rassembla
joueurs et participants dans le magni-
fique parc de notre château , où un vin
d'honneur leur fut servi.

Enfin , peu après 22 heures , nos amis
français reprenaient en car le chemin
du retour, enchantés d'avoir visité no-
tre région, d'avoir passé une jou rnée
agréable sur les rives de notre beau lac
et d'avoir pu apprécier les cru s de nos
coteaux.

AUVERNIER
Rencontre franco-suisse

AVIS
Nouveau numéro de téléphone de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

5 65 01
L'ancien numéro (5 1226)

n'est plus valable

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel s. A.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

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-
JUS sera renvoyée d'un jour.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Monsieur et Madame Gaston Romy.
Porchat , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Vollen-
weider-Porchat, à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Porchat-Grandjean et leur petite Marie-
José, à Neu châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Charles PORCHAT
née Sophie QUARTIER

leur bien-aimée maman , grand-maman ,
belle-maman que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 14 août 1951.
(Chemin des Pavés 1)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 16 août 1951, à 13 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Rose Robert-Reymond , à

Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Hugues Robert-

Spôrri , à Neuchâtel , et leurs enfants
Madame et Monsieur G. Schaer-Robert
et leur fils à Zurich ;

Monsieur le docteur et Madame P.
Robert-Couzelmanin et leur fils, à la
Chaux-de-Fonds :

Madame et Monsieur J.-P. Nicod-
Rohert et leur fille, à Brittnau ;

Monsieur et Madame Maurice Ro-
bent-Jeanrenaud et leurs enfants :
Mademoiselle Simone Rob ert et Mon-
sieur Claude Robert, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Jeanre-
naud-Robert , à Corcelles, et leur fils
Monsieur André Jeanrenaud et sa fian-
cée Mademoiselle Lucie Maino, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Alfred Janet-Robert, à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Louis Dubois-
Janet et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame William Rey-
mond-Christin, à Ohexbres ;

Mesdemoiselles Jeanne, Eva , Gertru-
de Reymond et Ma demoiselle Hélène
Gaillard , à Fleurier ;

Monsieur Fernand Barth , pasteur, à
Uccle-Bruxelles,

ainsi que les familles Barbezat , à
Bâle ; Droz et Bourquin , à la Chaux-
de-Fonds,

et les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher époux , père,
beau-père , grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et pa-
ren t

Monsieur

Charles-Auguste ROBERT
chef de bureau postil retraité

que Dieu a repris à Lui, dans sa 90me
année, après une longue maladie.

Cormondrèch e, le 14 août 1951.
Car Dieu a tellement aimé le

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

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 17 août 1951, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30,
Grand-Rue 7, Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
lUH.i,ilU1tJU,JJI»..JJjm ¦I«II .HMI—M

Monsieur et Madame Phili ppe Cressier
et leurs enfants , Marceline , Liliane ,
Roland, Michel et Benjamin, a Lu-
gnorre ;

Madame et Monsieur Henri Javet-
Cressier et leur fils Davidi à Mur ;

Monsieur et Madame Frédy Javet, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Amiet, Cressier, Vacheron ,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Louise CRESSIER-AMIET
que Dieu a rappelée à Lui dans 6a
90me année.

Lugnorre, le 13 août 1951.
Pour nous qui avons cru, nous

entrons dans le repos.
Hébreux.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
gnorre , jeudi 16 août , à 13 heures.
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Monsieur et Madame
Maurice BERTHOUD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - Anne
Maternité Domaine de
le 13 août 1951 Sombacour


