
Comme au temps de Hitler
On nous permettra de revenir sur

les manifestations monstres de jeu-
nesse qui se sont déroulées au début
de ce mois à Berlin sous l'égide des
autorités communistes. Car de telles
manifestat ions n'ont pas un carac-
tère d'actualité seulement. Elles re-
vêtent à notre sens une signification
profonde qu 'il faut se garder de
sous-estimer. Elles traduisent le souci
qu 'éprouvent les régimes totalitaires,
dans leur action de propagande,
d'aller au delà du passager et de
l'éphémère, et de toucher la subs-
tance même des peuples, et dans
cette substance ce qu 'il y a de plus
précieux et de plus prometteur , à
savoir l'âme de la jeunesse.

Nos démocraties se bornent la
plupart du temps à en appeler aux
citoyens à l'occasion de scrutins et
d'élections. Les régimes totalitaires
— leur nom même l'indique — en-
tendent former « totalement » le
peuple et, plus particulièrement , les
jeunes générations. De là, au point
de vue tactique, une supériorité sur
les démocraties qu'on ne saurait
contester. Mais de là aussi l'im-
mense péril qu 'ils représentent pour
l'humanité.

Tous les observateurs étrangers
ont noté, au cours de ces jou rnées
délirantes, à quel point cet immense
rassemblement de jeunesse ressem-
blait à ceux organisés par le défunt
régime nazi . N'était la couleur des
chemises, on se serait cru au temps
de Hitler. Mêmes défilés et mêmes
parades , même façon de frapper ces
jeunes esprits et mêmes appels en-
flammés à leur imagination et à leur
goût de l'action , mêmes slogans en-
fin et mêmes discours retentis-
sants...

Nous n'accordons pas beaucoup
de crédit , pour notre part, au fait ,
monté en épingle par les Occiden-
taux , que quelques centaines de ces
jeunes gens ont passé, pendant deux
ou trois heures, du secteur russe
dans les secteurs alliés de l'agglo-
mérat ion berlinoise et ont contem-
plé , disent les chroniqueurs , les vi-
trines bien garnies qui n'existent
pas de l'autre côté du Rideau de
fer . A cet âge, et dans cet état d'es-
prit , on est moins sensible que ne 1
le croient certains bourgeois au
bien-être matériel qu 'aux élans idéo-
logiques...

Le parallélisme entre la mise
en scène communiste et la mise en

scène nationale-socialiste est donc
évident. Et l'on peut en mesurer
sans peine les effets dans une ville
comme Berlin , capitale de l'éternel
esprit prussien . Assurément, les jeu-
nes communistes, revenus de leur
« pèlerinage », s'indignent de ce
qu 'on établisse ce parallèle . La dif-
férence est immense, écrivent-ils :
nous étions rassemblés pour la paix ,
et Hitler- prêchait la guerre. Le dra-
me, c'est que nombre d'entre eux
le croient sincèrement et que la
gigantesque duperie communiste
consiste à les en persuader toujours
davantage.

Pourtant , Hitler lui aussi ne par-
lait que de paix et d'ordre. Il offrait
la première à toutes les nations et
il entendait fonder le second pour
un millénaire au moins. Sur quelles
bases ? C'est là que les choses se
gâtaient : car cette paix et cet ordre
n'étaient que la consolidation de la
plus affreuse tyrannie. Ainsi en va-
t-il très exactement du système
communiste, autre face du monstre
totalitaire. La paix et l'ordre sovié-
tiques sont faits , dans la réalité
(qu 'on cache soigneusement à cette
jeunesse) de la servitude de nom-
breux peuples et d'innombrables
individus.
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C'est cela qu 'il s'agit de montrer
à ces jeunes gens comme à la par-
tie du monde ouvrier qui est tou-
jours abusée. Mais on ne peut s'em-
pêcher de constater que , souvent ,
chez les démocrates de l'ouest, cette
démonstration est mal faite et net-
tement insuffisante. Elle est essen-
tiellement négative. Il ne suffit pas
d'insister sur le péril rouge. Encore
faut-il proposer d'améliorer ce qui
doit être amélioré et de réformer ce
qui doit être réformé de ce côté-ci
du Rideau de fer.

La jeunesse n'a que faire des lieux
communs vides de sens, que trop de
politiciens dans les pays de l'Ouest
ne cessent de lui débiter. Ce n'est
pas avec cela qu 'on la détachera
des « enthousiasmes de masses com-
me ceux qui se sont manifestés à
Berlitii Caris l'immense trésor —
trop souvent renié par nous-mêmes
— de la civilisation occidentale et
chrétienne, il y a pourtant d'inesti-
mables valeurs qui seraient capa-
bles de l'enflammer à nouveau . Mais
il faudrait que ses aînés aient le
courage de les redécouvrir pour
elle.

René BRAICHET.

Remue-ménage à San-Francisco
pour loger les invités

du traité de paix japo nais
M. Gromyko exigeait un hôtel particulier, mais il devra se contenter de quatre

appartements de luxe, huit appartements ordinaires et seize chambres à deux lits
La femme la plus occupée du mon-

de en ce moment est une Américai-
ne. Elle se nomme Miss Marian KeQ-
ler, est fonctionnaire au Département
d'Etat et a été mise à la tête du ser-
vice chargé de loger à San-Francisco

les délégations des nations qui vont
participer aux discussions sur le trai-
té de paix avec le Japon.

(_.lre la suite en septième
page)
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Agrandissement des studios de Radio-Genève

Les studios de Radio-Genève sont en train d'être agrandis en vue de
l'installation d'un émetteur de télévision. Voici une vue des travaux.

L'INSTRUCTION DES RECRUES AMÉRICAINES

L'instruction des recrues américaines tient compte des derniers perfection-
nements de la technique. Voici de jeunes soldats assistant à l'exp losion d'une

bombe au napalm qui cause les ravages que l'on sait en Corée.

Le touriste a la bougeotte
VOYAGE EN FRANCE

A la découverte de la province
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
Midi. Route nationale No... La voi-

ture s'arrête , à l'ombre d'un bouquet
de châtaigniers , au débouché d'un
petit chemin campagnard creusé de
profondes ornières. Monsieur ouvre
le coffre , sort deux valises. L'une se
transforme en table , l'autre en fau-
teuils. Déjà madame a pré paré le dé-
jeuner : du pain frais , de la charcu-
terie , du fromage, quel ques fruits ,
une bouteille d'eau minérale ; le tout
acheté dans la matinée au cours
d'un arrêt-ravitaillement dans une
petite bourgade où justement se te-
nait un marché paysan.

En une demi-heure , le p ique-ni que
est expédié et le voyage repris aus-
sitôt. La voiture est Immatriculée en
Belgi que. Elle arrive d'Anvers et , par
petites étapes , gagne le Mont-Saint-
Michel avant de s'enfoncer en pays
breton. Aussi bien pourrait-elle être
anglaise , suisse, hollandaise , alle-
mande , espagnole et même française ,
et le cadre de ce déjeuner express
se situer au pied des Pyrénées ou
sur une plage de l'océan. C'est la
mode nouvelle : celle des vacances
promenade.

LES GENS DU VOYAGE
Le tourisme automobile donne une

âme collective à ces mangeurs de
kilomètres , él des réflexes curieuse-
ment identi ques dont on retrouve la
trace jusque dans les menus stan-
dards à base de jambon d'York et
de portions de gruyère. Il y a aussi
le pap ier gras qui jonche le talus des
routes , hélas !

Devant le pas de sa porte , ornée
d'une silhouette grotesque de cuisi-
nier brandissant une carte alléchante
(avec spécialités du pays) , le restau-
rateur assiste navré au défilé de ses
clients , « potentiel » qui lui échappe
dans un concert d'avertisseurs _ so-
nores. Autrefois le tour iste s'arrêtait
volontiers pour déjeuner et il servait
jusqu 'à trente couverts à midi. Au-
jourd'hui , ses tables , pourtant co-
quettes et aguichantes , sont aux trois
quarts désertes. En revanche , le soir ,
il ne peut suff i re  à la demande , ses
six chambres — modernisées depuis
la saison passée — sont toujours oc-
cup ées et son petit garage insuffi-
sant pour une clientèle affligée de
bougeotte impénitente.

Le pensionnaire  à demeure , celui
qui restait quinze jours ou trois se-
maines , est un type de touriste qui
tend à disparaître , constate l'hôtelier
normand.

UNE NOUVELLE
CLIENTÈLE

Trois jours sont un maximum
pour ce qu 'on appelle une « étape
prolongée », et encore s'agit-il , en
l'espèce , de cas extrêmement réduits
par rapport aux hôtes d'une seule

nuit. Malgré tout , dans l'ensemble ,
la saison n'est pas mauvaise , mais le
voyageur qui ne compte pas, ou qui
dépense largement , est une exception
qm confirme la règle. Au fur et à
mesure que le tourisme automobile
prend davantage d' extension , une
nouvelle clientèle fait son apparition
à laquelle l'hôtellerie et la restau-
ration doivent impérieusement s'a-
dapter. Elle est composée de gens
de condition moyenne et qui ne dis-
posent que d'un budget « loisirs » lr-
mité. Les nickels de la carrosserie
ne doivent même plus faire illusion
et l'épaisseur du portefeuille ne se
mesure pas à l'encombrement de la
carrosserie.

Il y a des pilotes de bolides qui
déjeunent d'un sandwich et s'abreu-
vent d'une bouteille de soda , mais ,
rencontre surprenante , une sorte de
fraternité de la route unit  le petit
peup le des pédaleurs à la grande fa-
mille des motorisés sur deux et qua-
tre roues. A l'exception des privi-
légiés de la fortune , cette fraternité
se traduit par une manière de slo-
gan : « Pas de folies pendant les va-
cances. »

Le développement du camping,
organisé ou subreptice , atteint en
France des proportions proprement
déconcertantes et dans des régions
de grande importance touristi que ,
on voit se multi plier les tentes pi-
quetées dans une accueillante clai-
rière , ou sur la dune isolée , à l'heure
de la tombée du jour.

Qu 'on ne s'y trompe pas, d'ail-
leurs : le campeur n'est pas obliga-
toirement un touriste « pauvre » et
il suffit  pour en être convaincu de
voir avec quel luxe et quel confort
certains d' entre eux se sont équi pés.
Disons simplement , pour serrer de
plus près la vérité , que le campeur
est un touriste qui entend ne pas
dépasser une certaine marge de dé-
pense. Les roulottes sont plus rares

qu 'autrefois , d'abord parce qu'elles
coûtent très cher et ensuite parce
que leur remorquage constitue une
servitude qui gâche très souvent le
plaisir de la conduite. Il en existe
encore , mais rien de comparable
avec l'effectif de 1939. Par contre,
on peut rencontrer; sur les grandes
routes, des camions commerciaux ,
organisés en maison roulante. C'est
là une des originalités de la cam-
pagne touristi que 1951.

LES DEUX TOURISMES
En bref , on peut distinguer, aji

hasard des randonnées , deux caté-
gories de touristes en France : les
sédentaires , qui s'installent pour la
durée complète de leurs vacances ,
et les itinérants , qui vont d'un hôtel
à un .aut re  hôtel ou d'un camping à
un autre camping.

M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en Sme page)

Un sous-marin monoplace
retiré d'un lac bavarois

Il avait ete coule
lors de l'avance alliée

BONN , 29 (A. F. P.). — Un sous-
marin monoplace pourv u d'un mode
de propulsion spécial a été retiré des
eaux du lac Ammersee, en Bavière ,
où il avait été coulé par des techni -
ciens (le la. marine de guerre alle-
mande , lors de l'avance alliée._

Les services (lo l'armée américaine
ont. dirigé les recherches et procèdent
actuellement à l'examen de l'épave.
Selon certains renseignements, le
sous-marin en question constituerait
un prototype très intéressant du fait
qu 'il n 'est pas muni d'hélice et qu 'il
était actionné par un disposi tif par-
ticulier quo l'on croit être une fusée .

Impopularité du parlement italien
Communistes et démo-chrétiens en sont resp onsables

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Le parlement italien est devenu
impopulaire », constate avec désen-
chantement une grande revue mila-
naise. On en conclura que la démo-
cratie subit en Italie une incontesta-
ble crise. Les chiffres des élections
récentes sont d'ailleurs là pour le
prouver : les partis totalitaires ou de
tendance totalitaire (communiste et
néofasciste) ont le vent en poupe. Ce
dernier tout particulièrement. Recher-
cher les motifs de cette désaffecti on,
c'est peut-être indiquer le remède.
Reste à savoir st le jeu de la politi-
que et l'équilibre des partis permet-
tront de l'appliquer.

Le parlement italien a ceci de par-
ticulier qu 'il est composé de deux
Chambres aux fonctions et pouvoirs
égaux. Il s'en suit qu 'elles sont la
doublure l'une cle l' autre , et que lors-
que l'une a pris une décision , tout
doit recommencer devant l'autre. La
composition quasi égale dans l'un et
l'autre cas fait que la rivalité entre
les deux corps législatifs exige une
pléthore de discours et des pertes de
temps dispendieuses pour le contri-
buable.

D'autre part , les .discussions ne se
déroulent pas dans l'atmosphère se-
reine qui conviendrait. Les partis ex-
trémistes et totalitaires n'ont aucun
égard pour l ' insti tution parlementai-
re. Mais le Mouvement social italien

(néofasciste) n'ayant que quatre dé-
putés et un seul sénateur, ne peut se
permettre le luxe de saboter le par-
lement .

Il n 'en est pas de même des com-
munistes , qui ont , avec leurs frères
jumeaux les Nenniens , 170 sièges à
Montecitorio , et 90 au Palais Mada-
me. Les moscoutaires se servent du
parlement comme d'un moyen de
propagande. Leur opposition ne vise
nullement à promouvoir le bien du
pays en faisant une critique construc-
tive de l'administration. Ils cherchent
au contraire à mettre des bâtons dans
les roues gouvernementales. Le bien-
être de la nation est le cadet de leurs
soucis. Voilà pourquoi il est pratique-
ment impossible à M. de Gasperi ou
à ses collègues de prononcer un dis;
cours au parlement : les interruptions ',
les quolibets , les cris , les hurlements
et les bagarres sont pain quotidien.

Le parlement laissé à l'écart
Le résultat n 'est Pas seulement de

jeter le discrédit sur les parlementai-
res et par conséquent sur le parle-
ment. C'est aussi d'éloigner de lui les
actes et la pratique de la politique.
En effet , M. de Gasperi et ses collè-
gues n'ont recours à lui que lorsque
la loi l'exige absolument. On se passe
de lui pour tout le reste.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4me page.)

La farine empoisonnée
livrera-t-elle son secret ?

UN MYSTÈRE QUI PASSION NE L'OPINION

Un quatrième décès
et trois nouveaux cas de folie à Pont-Saint-Esprit

Les délicats problèmes d'ordre toxi-
cologique que posent les trois séries
d'intoxication alimentaire observées à
Pont-Saint-Esprit , à Châteaudun et à
Saint-Galmier , ne sont pas près d'être
résolus.

De nombreuses analyses sont en
cours qui portent sur un point précis
commun aux trois affaires : comment
a pu être incorporée aux aliments
nocifs — à savoir le pain , la viande
et le lait — la matière toxique qui
a nrovoqué les accidents que l'on sait 1?

En ce qui concern e te «pain mau-
dit s de Pont-Saint-Esprit , il faudra
attendre les résultats des travaux chi-
miques en cours : car on ne pourra
dire comment a . été mêlé à la farine
panifiabl e le corps toxique avant de
con naître, aveo précision, la nature
de ce corps.

Quant à la viande de Châteaudun et
au lait de Saint-Galmier , il ne semble
pas que leur ingestion ait provoquéed'accidents graves : le nombre des in-
toxiqués est certes élevé, mais leur
mal reste bénin.

Trois nouveaux cas de f olie
à Pont-Saint-Esprit

On a eu à signaler mardi trois nou-
velles crises de folie provoquées par
le « pain maudit » à Pont-Saint-Esprit.
C'est tout d'abord un septuagénaire,
M. Guigou, ancien garagiste, qui , en
proie à une violente agitation, a dû
être transporté d'urgence à Nîmes.
Ensuite, Mme Brémon , 50 ans, en
villégiature à . Pont-Saint-Esprit , at-
teinte à son tour par le mal encore
mystérieux, a été ramenée à son do-
micile à Marseille.

Enfin un homme de 35 ans, Eoger
Frerret , a été pris brutalement dans
l'après-midi d'une crise de folie. Vers
15 heures, il se présentait seul dana
la cour de la gendarmerie en hurlant:

— Venez vite 1 Cet homme me pour-
suit 1 Avec leurs fusils, ils vont me
tuer (sic).

Un gendarm e lui répondit avec dou-
ceur qu 'il n'y avait personne qui le
suivit.

Les gendarmes durent emmener le
malheureux à l'hôpital de la ville.

Cependant , après dix j ours d'inter-
rogatoires et d'enquêtes une part de
la vérité commence à se faire jour.

Il est d'abord établi — et sur ce
point le professeur Olivier, chargé des
analyses toxicologiques, est formel —
que le produit toxique est d'origine
végétale.

Ainsi* il apparaît qu 'un produit no-
cif a été mélangé au pain . Reste alors
à résoudre la question : la fraude a-
t-elle été réalisée au stade de la pani-
fication , de la livraison ou de la dis-
tribution î

On n'en sait encore rien.
i

Concours d'enfantsL '/NG£NU VOUS PARLE...

Il était fa ta l  qu 'on y vint. Les con-
cours « du plu s bel enfant » tendent
à prendre le pas sur les compétitions
de beauté féminine où, la surenchère
aidant , Miss France et Miss Allema-
yne sont vile écli psées par Miss Eu-
rope qui , à son tour , doit bientôt
céder sa couronne à Miss Univers.

M. Chagrin hoche la tête : « Il n'y
a plus d' enfants , vraiment ». Quelle
erreur ! Les enfants,  comme l' esprit ,
courent encore les rues. Ce qui man-
que le p lus à notre époque , ce ne
sont pas les enfants , ce sont les pa-
rents. J' entends des parents qui aient
acquis et gardé un pe u de raison et
de vergogne et possèd ent le sens de
la pudeur élémentaire que traduit

l' adage latin : « Maxima debetur.
puero reverentia ».

Cela veut dire que les parents
auront toujours tort de jouer avec
leurs enfants comme ceux-ci jouent
avec leur ours de peluche . Mais les
enfants  organisent-ils des concours
de beauté pour ours de peluche ?
Dieu merci, que je sache, ils n'en
sont pas encore là.

Des mères se sont battues , l'autre
jour , à l' une de ces exhibitions oà
l' on court la chance , sinon d'obtenir
le premier prix, du moins de voir
la photo graphie de son rejeton re-
produite le lendemain par le journal.
«Le mien est p lus beau que le vôtre,
c'est l' avis de tout le quartier , Mada-
me. L'ép icière me le répète chaque
fo is  que je vais lui acheter des bon-
bons pour ce mignon , cet amour , ce
chérubin , comme elle dit. — Ce n'a
pas été l' op inion du jur y ,  Madame.
— Le jury ,  vous l'avez acheté . Mada-
me. — Je crois que vous m'insultez,
Madame. »

Prise de bec, jeu x de mains. Ré-
sulta t: dégâts importants à signaler
dans , la permanente de ces dames.
L'artiste cap illaire qui disposa sa-
vamment ondulations et bouclettes
est navré : il n'avait pas prévu cela.

Et qu 'en disent les princi paux
intéressés , ceux qu 'on avait vêtus de
leurs plu s beaux atours , sans ména-
ger l' eau de Cologne , et à qui on
avait fai t  tant de recommandations ,
les conjur ant d' adresser leur plus
ensorc elant sourire d' anqe à ces mes-
sieurs du jury ,  dont bon nombre ,
tu sais , mon chéri , ont des relations
dans le monde du cinéma ?...

Eh bien ! les principau x intéressés
n'en disen * rien , non . rien du tout.
Mais en tétant la sucette, reçue en
prix de leur docilité , peut-être devi-
nent-ils vaguement que tout cela
n'est pas normal et sonqcnt-ils aue
ce n'est vraiment pas leur f ai l le  si le
resp ect dû aux parents f i che  un peu
le rij w v.

Et leur nlus grand désir est sans
dont " le même que celui oui nous to-
rnade tous et qui semble auiour-
d'hui un idéal si chimériane: an'on
leur f . . . la paix. L'INGéNU.

Un quatrième décès
à Pont-Saint-Esprit

PONT-SAINT-ESPRIT, 29 (A.F.P.). —
Un quatrième décès vient de se pro-
duire , celui d'un jeune homme de 25
ans, qui est mort à l'hôpita l de , Nîmes.
Vingt-sent malades demeurent en trai-
tement dans les hôpita ux de la ré-
gion.

(Lire la suite en 7me page)

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE

La plus vieille maison
de Peseux

par G.V.
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Rentrée des classes
Lundi 3 sep tembre

Ecoles primaires : à 8 h. ,
Ecoles secondaires : à 8 h. 20

Les parents sont priés de renoncer à de-
mander une prolongation de vacances.

(L'Ecole supérieure de jeunes filles ren-
trera lundi 10 septembre à 8 h. 20.)

Commission scolaire.

\ JL I COMMUN»,

J|y PAIP
Mise de bois

La commune du Pâ-
<iuier vendra par vole
d'enchères publiques, sa-
medi ler septembre, les
lots de bols de feu sui-
vants :

a) dans ses forêts du
Rumont (en bordure de
la . route cantonale) :

9 stères sapin.
5 stèreg hêtre

426 fagots
Rendez-vous des mi-

seurs à 13 h. 30, vers les
fortins, route cantonale
le Pâquler-les Bugnenets;

b) dans ses forêts des
Planches :

28 stères sapin
10 stères hêtre

426 fagots
83 lattes
Rendez-vous des ml-

seurs à 15 h., vers la fer-
me Numa Oppliger.

I.o Conseil communal.

Vign es à vendre
Â vendre sur territoire d'Auvernier (quar-

tier des Montilier), deux parchets de vignes
en plein rapport. L'un de 15 ouvriers environ ,
l'autre de 7 ouvriers. Disponibles à fin octo-
bre.

Maisonnette avec citerne pour l'eau.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

Chs DUBOIS, Bureau de gérances à PESEUX,
tél. 81413.

Terrain à bâtir
à vendre à

Auvernier
de 1500 à 3000 m2, suivant convenance.
Situation magnifique et tranquille, accès
facile. Conviendrait pour villa. Eau , gaz
et électricité, au bas du terrain. S'adres-
ser à André Coste, à Auvernier, tél.
B 21 74.

A louer à dame ou jeu-
ne fille sérieuse, éventuel-
lement couple, une

belle chambre
avec .vue sur le lac, dans
un. quartier tranquille. —
Adresser offres écrites à
N. O. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre au soleil , tout
confort. Manège 4, 3me,
à gauche.

Belle chambre pour em-
ployée sérieuse. Tout con-
fort. Tél. 5 39 02. Avenue
de l'a Gare 11, 2me.

Belle chambre pour le
ler septembre. Saars 52.
Tél . 547 89.

BELLE CHAMBRE pour
monsieur, tout confort,
près de l'Université. Rez-
de-chaussée, faubourg de
l'Hôpital 85,

Chambre k louer, avec
déjeuner. Centre. — Télé-
phone 513 70.

Belle chambre studio,
tout confort, à louer. —
S'adresj er de préférence
le maitin, faubourg du
Lac 13, ler. Tél . 5 10 86.

Jolie chambre à louer,
prés de % gare . Libre tout
de suite. Demander l'a-
dresse du No 699 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou Tél . 548 29.

A louer une chambre
pour monsieur sérieux, au
centre. S'adresser: ru? de
l'Hôpital 6, M. R. Robert .

Jolie mansarde indépen-
dante non meublée, W.-
C, eau courante. Salnt-
Honoré 10, 3me.

Belle grande chambre
à louer . S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
ta:. Ascenseur.

Pour personne sérieuse,
JOLIE CHAMBRE , k cinq
minutes de la gare. Rue
Matile 45, ler étage, k
gauche.

A louer tout de suite ,
à personne de toute con-
fiance, une Jolie chambre
avec bains , confort. Prix
modeste. S'adresser: Bré-
Vards la, ler, à droite.

Chambre à un ou deux
lits, avec pension, pour
j sunes gens. Mlle Mon-
nard , Beaux-Arts 3.

A iouer une belle cham-
bre avsc pension. Belle-
vaux 10.

Dame d'un certain âge,
soigneuse et tranquille,
cberch? à. Neuchâtel dans
un petit milieu sérieux et
sympathique,

chambre avec pension
Faire offres avec prix

sous R. S. 693 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE ET
BONNE PENSION
pour le 15 septembre, à
jeune ouvrier sérieux et
propre , éventuellement
jeun e homme aux études.
180 fr. par mois. Garage
gratuit pour auto, moto,
vélo, etc. Offres écrites
sous Z. O. 698 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre
Indépendante, avec pen-
sion soignée. Tél . 5 27 93,
rue Coulon 8, 3me.

PENSION
Belle grande chambre

k deux lits, avec bonne
pension. Prix modéré. —
Pour le 1er ou .e 15 sep-
tembre, pour couple ou
jeunrs filles de l'Ecole de

i

crmnie.ee . S'adro .-sfr k
I ne O. Bill', Gratte-Se-
melle 22.

ATELIER
de 120 ma avec dépendan-
ces, k louer à Boudry. —
S'adresser à l'Etude de
Jean-Pierre Michaud , avo-
cat et notaire, à Colom-
bier.

A louer à l'année un

appartement
de deux grandes pièces,
cuisine, jardin et dépen-
dances. S'adresser à Mlle
Laure Bonjour , Lignières .

MARIN
A VENDRE, au

nord du chemin
Marin . Epagnier,
un terrain i% bâ-
tir de 4000 m2.

S'adresser h IIe
Roger Dubois, no-
tariat et géran-
ces, Saint - Hono-
ré 2, Neuchâtel.

Â échanger
un appartement de trois
pièces, sans confort, avec
vue, k la rue de la Côte,
contre un de trois ou qua-
tre pièces, bains, éven-
tuellement jardin, à Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
T. B. 661 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
une ou deux chambres
avec cuisine, meublées,
avec ou sans plantage et
vergar. Tél. 6 72 54.

A louer pour le 24 sep-
tembre un

appartement meublé
une chambre, une cuisi-
ne. Faire offres par télé-
phone 8 1676, à Corcelles.

A louer à.
SAINT-AUBIN

LOCAL
pour petite entre-
prise on entrepôt.

Etude Ed. Bour-
quin & fils, géran-
ces, Neuchâtel.

GARAGE-BOX
Qui échangerait gara-

ge-box au centre de la
ville, 15 fr. par mois, di-
mensions 4 m. 50 X 2 m.
50, contre son garage trop
grand. Ecrire case posta-
le 64.

Demoiselle cherche

chambre
au centre, pour 'j e 1er oc-
tobre. Adresser offres écri-
tes à TJ. R. 696 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

USINES GARDY S. A., GENÈVE, cherchent

mécaniciens-régleurs
pour tours Index et TAR

mécaniciens
; pour réglages de presses

1 contrôleurs
pour tours Index et TAR

Se présenter à l'usine, 22, rue des Deux-Ponts,
Genève, ou faire offres avec copies de

certificats.

Propriétaire cherche un

vigneron
capable pour la culture de 40 ou-
vriers de vigne. — Fourniture du
moteur. — Situation stable et salaire
mensuel intéressant. — Logement
disponible. — Adresser offres à

case postale 6529 Neuchâtel.

On cherche un appar-
tement de trols pièces,
salle de bains, à proximi-
té de la gare, pour no-
vembre ou décembre. —
Adresser offres écrites k
G. S. 660 au bureau de la
FeulU e d'avis.

Pension-famille La Pla-
ta , Peseux, à louer une
jolie chambre meublée ou
non , belle situation tran-
quille. Pension soignée.
Prix modéré. Tel'. 8 14 40.

Demoiselle cherche
chambre indépendante

en ville, éventuellement
avec petite cuisine. —
Adresser offres écrites à
T. A. 695 au bureau de la
Feuille d'a/vis.

Pour le 1er octobre ou pour date à convenir

2me dame de buffet
EST DEMANDÉE

Faire offres avec copies de certificats et
photographie au Buffet de la gare C. F. F.,
la Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
Intelligente, sachant bien calculer, sténo-dactylo,
ayant de la pratique, sérieuse et de confiance,
est demandée pour le ler octobre, éventuellement
le 15 septembre. Faire offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae, références, pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 5311 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons des

VENDEUSES
pour nos rayons :

' ARTICLES PpUR ENFANTS
TISSUS LAINE ET COTON
MERCERIE
ARTICLES DE MÉNAGE

Nous offrons des places stables et
bien rétribuées. Offres écrites et dé-
taillées avec photographie et préten-
tions de salaire

NEUCHATEL

Nous cherchons un

CHEF M RAYON
(dama oii monsieur)

pour notre département

maroquinerie et articles de voyage
Les candidats qualifiés, ayant formation de

grands magasins ou expérience analogue, connais-
sant à fond la partie, capables de pourvoir seuls
aux achats et de diriger le personnel de vente, sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vltae , copies de certificats et photographie, k
la Direction des Grands Magasins INNOVATION S. A.,
k Lausanne.

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILE
porteur de la maîtrise fédérale, est
demandé pour l'entretien du parc de
véhicules d'une entreprise. Faire of-
fres avec certificats, curriculum vi-
tae, prétentions de salaire sous chif-
fres P. 5334 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande un

jeune décolleteur
qualifié. Place stable et bien rétribuée. Faire
offres à E. Besançon S. A., Mail 59.

Nous cherchons pour
tout de suite un

commissionnaire
Charcuterie Albert Guye,
la Coudre, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite une bonne

sommelière
ainsi qu'une

fille de cuisine
Faire offres au Buffet de
la Gare, Fleurier, télépho-
ne 9 10 70.

TESSIN
Je cherche pour tout

de suite une Jeune fille
de bonne famdi:<e comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre l'I-
talien. Bon traitement
assuré. Offres avec photo-
graphie et prétentions
sous chiffres V 14014 k
Publicitas, Lugano.

Famille suisse, ayant
trois enfants (5, 3'/j, _ >,4
ans) , domiciliée k Rio-de-
Janelro (Brésil), actuelle-
ment en vacances en
Suisse, cherche d'urgence
une JEUNE FILLE
(éventuellement frœbe-
llenne), de langue mater-
nelle française, suppor-
tant la mer et la chaleur
et qui aiderait à petits
travaux ménagers. Vie de
famille, contrat de 3 ans ,
voyage payé, salaire 1800
francs suisses par an ,
payable en Suisse si on le
désire. Inutile d'adresser
deg offres sans certlfictas
Bt références de premier
ordre et Joindre photo-
graphie. Offres sous chif-
fres P 5396 Y k Publici-
tas, Berne.

Je cherche un
chauffeur - livreur
actif- et consciencieux,
pour remplacement de
trols semaines. F. Imhof ,
laitier , Montmollln.

On demande une
jeune fille

.pour le ménage. Ita lienne
serait acceptée. Pâtisserie
Droz, Orangerie 2, Neu-
châtel.

DAME SEULE
cherche une personne soi-
gneuse et de toute con-
fiance, pour tenir son mé-
nage. Adresser offres' écri-
tes à M. E. 697. au bu-
reau de la Feuill'e d'avis.

Maison renommée, sé-
rieuse et bien introduite,
cterchs un

représentant
capable, pour visiter des
agriculteurs seulement. —
Situation stable avec fixe,
frais et commissions. —
Dccupat ion  antérieure
sans importance , vu que
l'intéressé sera Introduit
à fond et soutenu dans
son développement. Con-
naissance de la langue
allemande nécessaire. —
Adresser offres avec pho-
tographie , curriculum vl-
tae et copies de certificats
sous chiffres SA 3084 St
à Annonces-Suisses S. A.,
Saint-Gall .

Urgent Tunisie
On cherche personne

pour s'occuper d'un en-
fant de 7 ans, un bébé
et seconder k l'intérieur.
Voyage aller-retour payé.
Ecrire Taieb, avocat , ave-
nue Ju;es-Ferry 61, Tu-
nis.

On cherche pour tout
de suite un

jeune garçon
de 15 à 16 ans, pour ai-
der à la campagne. S'a-
dresser k Edmond Gros-
sen , les Tailière3 (Neu-
châtel).,

Fabrique d'horlogerie,
chemin des Pavés 30,
cherche pour travail à
l'atelier une

JEUNE FILLE
Rétribution immédiate.
On mettrait au courant.
Se présenter entre 11 h.
et midi.

RIDEAUX

Une installation
de. bon goût
à des prix

raisonnables
Demandez conseil à

ELZINGRE
AUVERNIER

Sans engagement

A vendre un petit

bureau de dame
Manège 4, 3me, k gau-

che.
^^^^A vendre moto

Puch 125 cm3
modèle 1946, aveo siège
arrière, en. bon état d«
marche. Taxe et assuran-
ce payées pour l'année.

M. Richard François,
Chapelle 21, Peseux.

A vendre 8 m. de

TREILLIS
de 2 m. de haut. Télé-
phone 94731.

Je vendrais un treuil
portatif « Ruedin », pour
la vigne, avec 120 m. da
câble 8 mm., état de neuf ,
éventuellement échange
contre un sur roue. —
Adresser offres écrites à
M. H. 701 au bureau de le,
Feuill'e d'avis.

A vendre un

petit char à pont
charge maximum 100 kg.,
en très bon état. Avenue
deg Alpes 74.

A vendre très beaux

caniches noirs
taille moyenne, huit se-
maines, 120 fr. E. Aubar.
son, Ravières 6, Neuchâ-
tel. Tél. 516 29.

A vendue urne

auto « Renault »
modèle 1936, !1_ "CV, en
parfait état de marche.
Bas prix. S'adresser, 1»
soir & partir de 19 heures,
k M. Willy Gaschem,
transports, Cortaillod. —
Tél. 640 25.

AUTOS
Wanderer, modèle 9 CV
1938-1939, quatre pneus
80%, voiture en parfait
état. Prix: 2500 fr . -
Chevrolet 13 CV, modèle
1937, deux portes, quatre
pneus 80%. Prix: 1800 fr.
R. FAVRE, Charmettes 31,
Vauseyon. Tél. 569 39.

On cherche à acheter

MOTEUR
d'un CV triphasé Télé-
phoner au 5 43 47.

J'achète
au prix de 20 ct. le kilo:
chaussures, habite en
tous genres, rideaux, ta-
pis, literie, parapluies,
vaisselle, etc. — Veuille
envoyer k Mme A. Gaff-
ner, Cossonay (Vaud), qui
paie dans les dix Jours.

On demande k acheter
un

pousse-pousse
d'occasion , en bon état.
Offres avec prix, Willy
Bigler, Parcs 23.

COUTURE
Jeune fille Intelligente

est demandée comme

apprentie
Offres écrites â Mme

Bussière, Serre 4.

PERDU
entre Neuchâtel et Oou-
vet une serviette brun
foncé. La rapporter con-
tre récompense à Yves
Munger, C.os-Pury No 1.
Couvet.

Dr A. Michaud
MÉDECIN-DENTISTE

« Au Cristal »
Faubourg du Lac 2

de retour
Tél. 519 50

Rentrant d'Angleterre
Jeune Suissesse allemande, de langue maternelle

française, cinq ans d'université k Zurich (Juriste)
cherche place. Offres aveo détail et conditions sous
chiffres P 5321 N à Publicitas, Neuchâtel.

Mécanicien
de précision

âgé de 34 ans, cherche un POSTE DE
CONFIANCE. Expérience de plusieurs
années sur grosse et fine mécanique.
Bonnes connaissances de la branche
horlogère. Organisateur et calculateur
(système Refa) de première force . Par-
lant et écrivant couramment le français
et l'allemand. Bonnes notions d'anglais.
Prière de faire offres sous chiffres E.
11429, à Publicitas, rue Dufour, Bienne.

Demoiselle dans la tr.entaîné, catholique,

cherche emploi
auprès d'un ou deux jeunes enfants, de pré-
férence en Suisse, à la campagne. Aiderait
éventuellement un peu au ménage. Préten-
tions modérées. Ecrire sous chiffres P. 5336
N.. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune
père de famille

cherche emploi dans fa-
brique à Neuchâtel ou
environs. Paire offres k
Francis Desponds, la
Grange Cuendet, Sainte-
Croix.

Jeune homme
marié , cherche place d'ai-
de-chauffeur dans une
maison de vins ou de ma-
nœuvre ou pour '.'entre-
tien d'une propriété. Ré-
gion : Neuchâtel-Colom-
bler. Adresser offres k M.
Henri Cantin , « l'e Flan-
drien », la Tourne.

Jeune homme
âgé de 28 ans, honnête,
sérieux et travailleur, dé-
sirant se marier et se
créer un© situation, cher-
che place stable comme
manoeuvre, si possible
dans fabrique ou com-
merce, éventuelleme—t
comme .porteur de char-
bon. Adresser offres écri-
tes à B. D. 700 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour un
Jeune homme de 16 ans,
fort, robuste, une

PUCE
comme aide, éventuelle-
ment apprenti dans un
bon garage. Tél. 7 24 03.
Boulangerie Bryols, Lu-
gnorre , Haut-Vully.

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous k

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

Demoiselle
cherche emploi auprès
d'enfants, éventuellement,
remplacements. URGENT.
Tél. 6 30 39.

Jeune

employée
de bureau

au courant de tous les
travaux cherche place si
possible dans un bureau
d'entrepreneur. Date d'en-
trée: 1er octobre ou pour
date k convenir. Ecrire
sous chiffres 27-34 au
Journal de Montreux.

Nous engageons |

POLISSEUR
qualifié. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à : Ê/TAMPAGES
AUTOMATIQUES S. A., Colombier
(Neuchâtel). Tél. 6 33 33.
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ffwlj RENTRÉE DES CLASSES
\ fo(t*̂ V [ MAROQUINERIE

I

j\ \ II MA \ v»v \ Plumiers en tous genres, depuis 2.95

IM (JKJ  ̂
\\ Sacs d'école pour garçons

/ _\ \ y ;  dos imitation chat sauvage, 19.90 phoque, 25.-

T7> \ Sacs d'école pour filles
Aw / t * imitation cuir, 8.25 imitation cord , 12.60 cuir , 22.50

J J  .V \  Serviette double d'école
¦./ ¦¦ ./• \ \ i en Pelic°r, 19»/ 5 en cuir, depuis 25.-

/v I \ \ I serviette en cuir, avec deux poches, 29.50

Ni y|r j CAHIERS et CARNETS

I

CâhlGTS couvertures bleues, toutes réglures,
férfllets _ 16 24 48_ ij

 ̂
i 

le 
cahier -.25 -.40 -.60

Vrf ¦ UI  l%« | V*9nl©rS couverture presspan, toutes réglures

_ _ _  —k|l« |-JfY _ _3k r
,
l _" 48 feuillets> 0'75 72 feuillets, 0.95

a&2>\?r i l l- lw l l l  cahier à SpiraieS) 48 feuillets , 0.95
de crayons, plumes, CametS couvertures bleues , toutes réglures ,

gommes, compas, p apier, r \ tt \  r_ n e
encres, colles et toutes 24 feuillets - 0'20 32 feuiIlets > °'25

attires f ournitures lot àe> 12 carnets à 16 feuillets , 1.25
Impôt compris

:

^^"̂  M 
G RANDS MAGASINS

: ^—  ̂ v .pu ^̂  ̂ nnir'Tn |;
'̂ 0̂ " Tél. 5 64 64 k

' v : 

Monsieur soigneux cher.
che chambre confortable
à Neuchâtel, pour le 10
septembre. S'adresser à M.
Hunke'Jer, Hardstrasse 12,
Neue-Welt près Bâle.

DROGUISTE
cherche pour le 15 sep-
tembre, chambre meublée,
de préférence située près
de la nouvelle Ecole s'uls-
se de droguerie. Adresser
offres écrites à C. Sar-
bach, droguiste, Wohlen
(Argovie).

/ \M. H. Terzi avise ses nombreux amis I !
et connaissances, ainsi que le public en I
général, qu 'il a repris la

Blanchisserie Populaire I
BOUDRY - Tél. 6 30 40

Il se recommande pour tous les travaux I
1 le concernant.

Lavé et séché, le kilo de linge : 80 ct. I
Se rend à domicile

,/<J|j|nnyg r̂a
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1̂  Poires beurrées Williams vis]
Paniers de 8 kg. net Fr. nP.Qw t"JÏÏ1«. *. "¦/ v I

+ dép ôt Fr. 1.— Ht

f î/ne belle occasion pour vos conserves ! 1 iUlJ tj^ I
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Electro-
mécanique

Grand atelier bien ou-
till é à vendre avec ou sans
immeuble, 270 m2 . Recet-
tes 130,000 fr ., minimum
l'an ; nécessaire depu is
30,000 fr . Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

À 2 î.omminot
\N^____^<j S>̂  N E U C H A T E L
\^pt 
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Provisions de ménage «~™»
COMME SUIT: Notez sur la boite la date d'achat. Employez toujours
la boite la plus ancienne et ajoutez à la réserve une ou plusieurs
boites. Sans peine, vous conserverez ainsi vos provisions intactes

-et votre budget ne s'en ressentira guère.
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I A VENDRE
l un divan métallique avec
i tête mobile, et planche

au pied,
un protège-matelas,
un matelas demi-laine ,

pour Fr. 192.— chez Meu-
bles G. Meyer, Neuchâtel

A vendre un.

canoë canadien
en aluminium, deux pla-
ces, accessoires , excellent
état et forte loquette de
pêche. Unirent Du Pas-
quler, concise. Téléphone
(024) 4 5102.

Belle cuisinière
à bois

émaiillée, avec plaques
chauffantes, ayant peu
servi, est à vendre pour
une cause Imprévue. S'a-
dresser: Evole 31, rez-de-
chaussée. Tél . 5 55 37.

A vendre
douze poussines, un coq
Leghom, prêtes à pondre,
dix poules Wyandott
d'une année. S'adresser à
H. Paquette, Guehes 5,
Peseux. Tél. 815 33.

Excellents

FILETS
de PERCHES

du RHIN
à fr. 4.— le % kg.

; Magasin

LEHNHERR

A VENDRE
une armoire à une por-
te Pr. 105.— ; une armoi-
re à deux portes Fr. 145. —
chez Meubles G. Meyer ,
rue Saint-Maurice, Neu-
châtel

A vendre d'occasion un
beau

VÉLO
de course. — Adresser of-
fres écrites à P. T. 656 au
bureau de la Feuille
d'avis.

_ vendre quelques

machines
y à coudre

d'occasion, (sien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.— à Fr. 350.-:
Facilités de paiements.

.H. Wettsteln , Seyon 16,
Grand-Rue 5. tel 5 34 24

À VENDRE
une'table à allonges, qua-
tre , chaises pour Fr. 190.-
chez i Meubles G. Meyer ,.
Neuchâtel.

! mine, saumon et saumon et ciel marque « BELCOR *
ciel 10O grandeurs 2 à 5 O^fl saumon et blanc j-nn

grandeurs 2 à 5 17V _,3U grandeurs 2 à 5 JVU

lS0~m>_
f V

"*
/ M I ,. n-. •£** Les moclèles A et C ne sont

\/ l  (J j (M MW£Zl4AQ, Jé.a disponibles que dans une

UNE VISITE A NOTRE {JH P̂ _rT-P^r-PP_f-^r̂  

quan*^ 

limitée.

RAYON S'IMPOSE l l'liJj ï_©__i__^ Bfl^ MESDAMES,
wtaScSISS SACHEZ PROFITER I

A VENDRE
une salle à manger, se
composant de : un buffet
combiné, une table à al-
longes et quatre chaises
pour Fr. 512.— que vous
pouvez obtenir par paie-
ments mensuels, chez
Meubles G. Meyer . Neu-
châtel

mmmmmmmmm
__________________ _______

—mmm ml,M.m.i.t it^mmt____________u_m
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CLINIQUE D'HABI TS
PITTELOUD, TAILLEUR - Téléphone 5 41 23
Neuf et réparations , NEUCHATEL Centre-Ville
r nn f ipv a ''artisan tailleur qualifié , hom-
V_UI11 *K""« mes et dames, vos vêtements à

transformer , à réparer , à nettoyer
et à remettre en "état. Nettoyage
c h i m i q u e  et a sec, stoppage,
teinture. Remise à votre taille

i d'un vêtement échu par héritage.
Fmnnmicp? 611 faisant RETOURNER votre
J-LLUlUllliaCA manteau d'hiver ou mi-salson,

votre costume tailleur ou votre
complet ,' il vous sera rendu com-
me neuf. Manteau : 65 fr. Cos-
tume : 70 fr . Complet : 75 fr.

T m n n r t a n t  N'attendez pas la neige pour faire
I l l l [J U l  I cl l l l  RETOURNER votre manteau

d'hiver.
A t ten t ion  I 15 % de rabais pendant les moisrVlieilllUIl l de julllet et d.aoùt.

PittèloucI tailleur

A VENDRE
pour cause de départ :
un lit complet à une pla-
ce, une armoire à deux
portes , un linoléum, un
potager à bols. S'adresser
a M. Maire , Cassardes 14a,
après 18 h. 30.

Almerlez-vous moderni-
ser votre intérieur? Alors,
rien de plus facile, puis-
que Je reprends en paie-
ment votre vieille cham-
bre à coucher, salle à
manger ou salon contre
un mobilier moderne à
votre goût . Le reste de la
facture peut très bien
s'acquitter par paiements
mensuels . Demandez une
offre , sans aucun engage-
ment à Meubles G. Meyer,
Neuchâtel , rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpita l 11. Tél. 5 23 75

Une de
y nos spécialités

Saucisses au
foie juteuses

BOUCHERIE
. CHARCUTERIE

Leuenberger
I Trésor Tél. 5 21 20

Studio
quatre pièces

soit : un dlvan-Ut avec
coffre à literie, deux fau-
teuils, une table pour
Fr. 533.— que vous pou-
vez obtenir a crédit éga-
ment chez Meubles G.
Meyer, Neuchâtel, télé-
phone S1 23 75.

CAFÉ
-restau raiit-tea-room-ca-
baret-dancing à remettre
50,000 fr. plus stock envi-
ron 150,000 fr . Recettes
470,000 fr. l'an. — Loyer
13,000 fr. l'an . Situation
ler ordre. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Occasion.à saisir

! PIANO
:| brun , à vendre 580 fr.,
I rendu sur place, avec bul-
;| letln de garantie, beau
j  meuble, format moderne ,
3 belle sonorité. Mme R.
j Visoni , rue Jardinière 13,

téléphone (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre un

MOTEUR
quatre temps Jappy, 5
CV, à l'état de neuf. S'a-
dresser à G. Anker, viti-
culteur, Bôle.

8 A remettre à Fribourg un

bureau d'affaires
de premier ordre , pour cause tout à fait
imprévue. Ecrire sous chiffres P. 30228 t
F., à Publicitas , Fribourg.

Un choix de quelques beaux '

TAPIS PERSANS
fine exécution , parmi lesquels Beludjstan
1.65X2.85 m., Kirman environ 2X3 m., Tabriz
2.25X3.20 m., Heriz environ 2.50X3.50 m.,
magnifique Keshan fin environ 2.70X3.70 m.,
ainsi que grand tapis de salon ou de salle à
manger environ 3X4 m., à vendre tout de suite
seulement c°ntre paiement comptant en bloc
ou en détail. — Offres pressantes sous
chiffres D 56177 Q à Publicitas, Neuchâtel.

é \

le shampooing de qualité
pour les cuirs chevelus les plus délicats

I 

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL |

RE NTRÉE
des classes

POUR VOS ENFANTS
un vêtement prati que, solide

et durable
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L \3 flV_ D E n  velours côtelé
en pur coton, teintes variées

grandeurs 6 8 10 |3K
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CULOTTE I
golf , velours côtelé en p u r^A . .  figi
coton , mar ine , grandeur  8, £\JoU f J
depuis ___, _f  i -y.

Pour MESSIEURS ||
Grand choix de y|i

VESTONS , LUMBERS ! i
j et PANTALONS g|

en velours côtelé pur coton { '- ^

* f" 1' '%
L'impôt est inclus dans nos prix ; y

Mieux vêtus par y*
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... et pas cher du tout ! \m
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Aimer
et servir
son pays

Ce qui fa i t  de Peseux un village
caractéristi que, c'est qu'il est com-
posé de deux parties très distinctes :
le nouveau village , le plus étendu
dans tous les sens, et qu'habitent,
dans des maisons modernes et con-
fortables , ceux qu'ont attirés sa si-
tuation géographique, vraiment uni-
que, et sa réputation d 'être la com-
mune où l'on paie le moins d 'im-
pôts... autrefois , tout au moins,
grâce au g r e f f i e r  Fornachon qui, en
1894, lui a légué sa belle for tune  ;
mais ce sont de ces' aubaines qui ne
durent pas longtemps, hélas ! pour
le contribuable ; disons-le sans ai-
greur, car si les impôts ont aug-
menté , la population a bien davan-
tage encore augmenté , ce qui prouve
qu'on n'est pas si mal à Peseux et
que la commune est bien gérée et
qu 'on y est bien servi pour ce que
l'on paie.

« Oh ! nous disait un vigneron,
nous aimons bien cette population
qui nous arrive d'un peu partout ,
mais avec toutes ces constructions
nouvelles ce sont toutes nos vignes
qui s'en vont les unes après les
autres .'... »

Un autre Subiéreux (î) ,  qui, après
soixante ans d'absence, revenait
dans son village, ne le reconnaissait
plus et disait :

«Avec  tous ces trams, ces f i l s
électriques et ces énormes immeu-
bles, jusque dans le beau verger de
la « Philosophière » à M. Perrochet,
on ne reconnaît p lus Peseux, on se
croirait à Chicago... »

Et il y est retourné !...
C'est un fa i t  que la vieille popu-

lation est noyée dans la nouvelle et
que le vieux village est enserré dans
le nouveau ; il n'en conserve pas
moins — peut-être d' autant plus ,
par contraste — sa valeur caracté-
ristique avec ses vieilles maisons,
qui n'ont pas été trop restaurées, et
ses cours intérieures « emberlifico-
tées », qu'on ne voit pas de la route
et qu 'habitent des gens simples ct
tranquilles, sur lesquels veille le
noble clocher et qui réalisent le
vœu gravé sur l'une des cloches de
sa belle sonnerie.:

Qu'à Jamais de peuple de Peseux
Soit contnet (sic) sage et heureux.

La plus vieille maison
En f a c e  du temple — à la tour

majestueuse de 1737 — c'est là
qu'est la p lus vieille maison de Pe-
seux, appelée aussi maison de la
voûte , car, si le Château de Pe-
seux est de 1513, la vieille maison,
acquise en 1933 par M.  et Mme A.
Suter-Perrinjaquet , existait en 1513
déjà , étant alors le « f o u r  banal » ;
plus lard , on grava en c h i f f r e s  an-
ciens et p ittoresques la date de
1550 ( 2 )  sur la .vieille porte à co-
lonnades Renaissance, ajoutée alors
en pierre du pays  et qui ressemble
à celles du Château de Peseux, de
la maison Praz Roman , à Auvernier,
et du Manoir de Cormondrèche.
Cette porte introduit dans une tou-
relle élégante avec un bel escalier
de p ierre conduisant aux apparte-
ments supportés par cette voûte
vraiment extraordinaire, qui relie
les deux parties du vieux village et
dont on pouvait sans doute jadis
f e r m e r  ou barricader les entrées.

Ce qui est p lus extraordinaire en-
core , c 'est que cette voûte puisse,

depuis plusieurs siècles et sans le
moindre af faissement  — et cela
malgré son envergure — supporter
une si lourde masse, encore aug-
mentée par le poids de la formida-
ble charpente qui supporte la toi-
ture pesante de ce beau manoir et
qui est un chef-d' œuvre des « cha-
puis (3) du XVIme siècle, charpente
semblable à celle du Château de
Peseux.

Mais , si intéressante soit-elle, cette
voûte a des inconvénients que ses
constructeurs de 1513 ne pouvaient
pas prévoir : des disques rouge et
blanc de signalisation avisent que
les camions au-dessus de 2 m. SO ne
peuvent pas passer dessous et l' on
a même vu de téméraires déména-
geuses être désagréablement coin-
cées.

Mais cette maison de valeur his-
torique est soumise à certaines obli-
gations.

L'acte notarié du 12 novembre
1933 stipule que la voûte doit être
entretenue par le propriétaire, ce
qui est naturel; cependant , à l'achat ,
cette voûte, qui, bien qu 'en gros
moellons, paraissait dangereuse, a
été réparée avec la participation de
la commune parce qu'elle est clas-
sée comme monument historique.

— Vous avez au moins les bons
conseils de la commission des mo-
numents historiques ?

— Certainement, répond Mme
Suter, ces messieurs du château
sont venus pour nous fé l ic i ter  de
l'achat de notre maison, mais aussi
pour nous rappeler que nous ne de-
vons pas faire une réparation sans
les consulter et ils ont admiré lon-
guement cette curieuse construction
qui est une merveille d'équilibre.

Et cet avantage implique quelques
complications, ajoute M.  Suter. Par
exemple, quand j 'ai voulu faire re-
peindre la façade , j' avais décidé , par
économie, de renvoyer une partie à
p lus tard et te peintre m'a dit :
« Quand feras-tu faire  le reste ? », et
je lui ai répondu : « L'an prochain ».
Alors il m'a dit : « Je te fa i s  toute
la façade cette année et tu me paie-
ras l'an prochain I Comme cela, tu
n'auras pas besoin de demander une
nouvelle autorisation à la commis-
sion des monuments historiques. »
La première maison d'école

Oui , cette maison il fau t  bien la
soiyner puisqu 'elle a été le premier
temple et le premier bâtiment sco-
laire de Peseux et que sa voûte a
supporté des centaines d' enfants
pendant 330 ans, soit de 1560, ouver-
ture de la première classe primaire,
jusqu 'en 1890, inauguration d' un
nouveau collège. Cette maison ser-
vait aussi de lieu de culte , de salle
du conseil et de f o u r  banal , où cha-
cun pouvait aller cuire son pain.

C' est ainsi que la Réformation
donne tout à la fo i s  à la population
un temp le et une école , et cela grâce
à la générosité d' un habitant de
Peseux, Jean de Merveilleux, dont
la famil le  a construit , en 1513, le
château , quel ques semaines après la
construction de la première maison
d'école , ct auquel son amour de
l'instruction publique f i t  fa ire  des
largesses.

Cette école avait de bons institu-
teurs dont nous avons connu quel-
ques-uns parmi lesquels le vénérable
Justin Grisel , qui devint l'apprécié

directeur de l'asile des vieillards du
Locle.

Mlle Angèle Petitp ierre, institu-
trice, qui est actuellement à Bove-
resse et qui a 85 ans, est le seul

La plus vieille maison de Peseux.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

membre survivant du corps ensei-
gnant de l'ancienne école.

Les premiers maîtres de cette
école recevaient pour leur traitement
« un muid de vin de censé en rente
annuelle, à prendre à l 'époque des
vendanges, et deux chars de bois
pour leur chauf fage  ; le maître
d'école réclamera des enfants un
gros par mois, sans avoir droit ¦ à
cl'autres gages... » dit l'acte de fon -
dation de l 'école du 31 août 1560
(archives de la commune de Pe-
seux).

Cette antique maison , autour de
laquelle se déroule l'histoire de Pe-
seux, f u t  donc propriété communale
pendant 330 ans jusqu 'en 1891, alors
qu'une dame Seylaz.  l'acheta de la
commune, comme en fa i t  f o i  l'acte
notarié qu'a bien voulu nous confier
M. Charles-Auguste Suter, de Peseux,
le propriétaire actuel : « La Com-
mune de Peseux, le 19 janvier 1891,
en présence de M. Emile Paris, Doc-
teur en médecine, et François Bon-
hôte , notaire, les 2 à Peseux, agis-
sant an nom de la Commune , ven-
dent à Mme Sey laz , couturière, la
maison, rue du temp le , S , qui jus-
qu'alors avait servi d'école. » (Ex-

trait partiel du vol. II des actes per-
pétuels du notaire F.-A. De Brot, à
Corcelles.)

Le 21 mars 1905, un arrêté du
Conseil d'Etat classait ce bâtiment

dans les monuments histori ques.

Le « croton »
Ceux qui passent sous la voûte

sont étonnés de voir une énorme
porte à ferrures  et f e rmée  par une
f o r t e  serrure ; c'est l'ancienne geôle,
qui sert aujourd'hui de cave et que
les gamins appellent le « croton » ;
du temps de l 'école on y enfermait
parfois  les mauvais garnements lors-
que le régent ne pouvait pas les
mater, autrement ; ils en avaient , du
reste, une f r a y e u r  terrible, car dans
ce « réduit » voûté , pas le moindre
rayon de lumière ne pénètre : mais
on l' utilisait aussi pour y mettre les
rôdeurs, les ivrognes, les délin-
quants que la police arrêtait , avant
de les conduire à la Conciergerie
de Neuchâtel , et par fo is  aussi ceux
qui demandaient la « passade ».

G. V.

(1) Nom des habitants de Peseux.
(2) Voir photographie.
(3) Oharpentiers-menuislers.

(Lire la suite en 8me page)

La plus vieille maison de Peseux

Impopularité du parlement italien
Communistes et démo-chrétiens en sont responsables

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

Ainsi, lors de la dernière crise mi-
nistérielle, tout se passa en dehors de
l'enceinte parlementaire. C'est à la
suite de discussions et de défiances
surgies au sein du parti démo-chré-
tien , nommément à l'égard du minis-
tre Pella et de sa politique financière,
que le président du conseil porta la
démission du cabinet à M. Einaudi. La
constitution du nouveau gouverne-
ment fut agencée entièrement entre
les partis de la coalition sans que les
communistes . aient eu d'autre mot à
dire que leur avis tout à fait académi-
que et platonique donné selon l'usage
au'président de la République. M. To-
gliatti proposa alors u M. de Nicola
comme successeur à M. de Gasperi. M.
Einaud i ne tint aucun compte de cet
avis.

Bref , le parlement fut  appelé seule-
ment à ratifier par un vote de con-
fiance le nouveau choix des collabo-
rateurs que s'était donnés M. de Gas-
peri. L'opinion publique italienne en
conclut que cette ratification fut don-
née « pro forma », que la décision
réellement valable est prise par les
partis. L'Italie vivrait donc plus sous
le régime de la « partitocratie » — si
l'on nous passe le néologisme — que
sous celui de la démocratie.

Les responsables
Les responsables de cet état de

choses ne sont pas seulement les
communistes. On peut aussi blâmer
les démo-chrétiens. Leur position
parlementaire de tout repos les in-
duit à prendre des libertés qui dé-
précient l'institution parlementaire.
En effet , on ne voit que rarement
la députatlon démo-chrétienne au
grand complet dans la salle des
délibérations. Elle n'y paraît qu'aux
votes. Pour le reste, elle se désinté-
resse souverainement des discours
souvent fort compétents prononcés

par les députés de l'opposition ou
des petits partis. C'est réduire le
parlement à une tribune de propa-
gande, et faire peser sur lui le
poids d'une majorité qui , clans l'ab-
solu de ses décisions, est en fait
totalitaire. Le vrai parlement, c'est
ainsi l'assemblée du parti démo-
chrétien, où s'affrontent les diverses
tendances qui le divisent. C'est en
somme cette assemblée qui , en fait ,
renverse et refait les gouvernements.
Le parlement est apipelé à lui signer
un blanc-seing, et il a les mains si ,
bien liées qu'il ne peut pas s'y
refuser.

Il est clair que, pour l'opposition
communiste, le vote des lois est le
cadet des soucis. La fonction essen-
tielle du parlement, qui devrait être
de sanctionner les actes du gouver-
nement, est ainsi sabotée. Il y a
actuellement devant les Chambres
italiennes 298 projets de loi en souf-
france, dont 125 au Sénat et 173 à
la Chambre. Si bien qu'un des dépu-
tés libéraux les plus en vue , M.
Corbino, a proposé de les faire ap-
prouver en masse après que les
commissions se seront prononcées.
Le procédé serait pratique, et l'on
peut penser qu'il est déjà indis-
pensable. Pourtant, rien n'est moins
démocratique. En attendant , la ma-
chine de l'Etat est à moitié para-
lysée.

Les remèdes ?
Cette situation alarme deux per-

sonnalités politiques de camps tout
à fait opposés. M. Nenni , redoutant
qu'en effet l'électeur se tourne vers
l'extrême-droite, a fait quelques
avances à M. de Gasperi. On ne doit
pas oublier que ces deux hommes
se trouvèrent ensemble réfugiés au
Palais de Latran, qui est territoire
du Saint-Siège, pendant la période

où le néo-fascisme sévit dans la
Ville éternelle. L'amitié la plus
étroite s'est nouée entre MM, de
Gasperi et Nenni.  Jamais elle ne
s'est démentie. Jamais on n'a vu
M. Nenni participer aux intempé-
rances de langage de ses coreli-
gionnaires politi ques à l'égard du
président du Conseil. Et, récemment
encore, M. de Gasperi a déclaré que
Je parti nennien est à son avis dé-
mocratique, et qu 'il ne perdait pas
l'espoir de le voir agir en consé-
quence. « C'est bien de l'optimis-
me », entendîmes-nous alors com-
menter dans les couloirs de Monte-
citorio. Et en effet , M. Nenni n'a
pas désavoué son étroite alliance
avec le communisme, bien qu'elle
soit moins intime depuis quelques
mois, et que ce relâchement lui ait
certainement profité aux élections
de ce printemps.

M. Nenni croit-il vraiment possi-
ble de constituer un groupe démo-
cratique allant des libéraux , par les
démo-chrétiens et les saragatiens,
jusqu'à lui-même ? Les ménage-
ments dont il use à l'égard de M.
Saragat induiraient à le penser.
Mais il doit aussi se rendre compte
que jamais les partis de la bour-
geoisie italienne n'abandonneront
la politique de soutien du Pacte
atlantique. C'est donc à lui de voir
s'il peut, sur ce point, renier son
passe.

Parmi les forces qui, aujourd'hui,
le critiquent au sein même de son
parti , le président du Conseil doit
compter maintenant M. Gedda , chef
des « comités d'action civique »,
c'est-à-dire en somme l'Action ca-
tholique. M. Gedda estime que M. de
Gasperi fait à l'égard 4u commu-
nisme une politique de trop grande
mansuétude démocratique, et, dans
l'un de ses récents articles, il pro-
pose carrément que les électeurs
catholiques obéissent à des chefs
peu nombreux et actifs.

C'est en somme traduire sur le
plan démo-chrétien la méthode des
communistes, ou , comme on l'a dit,
préconiser la « démocratie totalitai-
re ». M. Gedda , sans l'aide duquel le
parti démo-chrétien n'aurait proba-
blement pas eu les succès électoraux
remportés en 1948 et même, malgré
tout , en 1951, n'a plus confiance dans
l'organisation du parti démo-chrétien,
et prend ses mesures pour le rempla-
cer. Le Vatican hésite encore à lui
donner son approbation. Mais il est
bien clair qu'au Saint-Siège on doit
s'inquiéter de voir un parti catholi-
que s'user au pouvoir. On doit donc
songer à lui préparer un succédané.
Il est significatif de la baisse des ac-
tions démocratiques en Italie que l'un
des éléments les plus influents du ca-
tholicisme italien songe à une for-
mule qui, de la démocratie, n'aurait
plus que le nom.

Plerre-E. BRIQUET.

Vous êtes frop sectaires
déclare

l'organe du Kominform
aux communistes français
L'organe officiel du Kominform

« Pour une paix durable et une dé-
mocratie populaire » qui paraît à
Bucarest, dénonce dans son dernier
numéro le sectarisme de certains
communistes.

— En France, écrit-il, il y a eu
des cas où des paysans communistes
ont refusé de travailler dans les
syndicats de la confédération géné-
rale de l'agriculture, sous prétexte
que cette organisation est dirigée
par de gros propriétaires fonciers
réactionnaires.

Le journal du Kominform ajoute :
— La tendance au sectarisme se

manifeste également par le fait que
certains communistes ne font pas
de différence entre les dirigeants so-
cialistes de droite (M. Jules Moch) et
de simples ouvriers qui sont encore
inscrits au parti socialiste.

L'organe, dont M. Molotov a la
responsabilité , conclut :

— Les partis communistes lutte-
ront contre toutes les manifestations
de sectarisme de ce genre.

Va-t-on vers une bonne purge 1
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L'inauguration de l'œuvre protestante d'Agapè

!' ;

DANS LA PLUS HA UTE VALLÉE VAUDOISE D 'ITALIE

« Agapè » est un mot grec dont
saint Paul se sert à plusieurs repri-
ses dans le chapitre 13 de la Ire
lettre aux Corinthiens. Il signifie
« amour », ou « charité » comme le
traducteur biblique l'a plus volon-
tiers rendu en français. Le mot grec
a été repris tel quel par le pasteur
Vinay pour intituler l'œuvre qu'il a
entreprise dans la plus haute des
vallées vaudoises d'Italie , et qui a été
inaugurée le 12 août dernier par un
temps splendide et avec le concours
d'une foule jamais vue à Prali.

L'importance
de l'événement

La presse protestante de notre
pays a donné ou donnera encore un
écho de l'événement. Ce que nous
voulons relever ici, c'est que la
presse quotidienne italienne en a
parl é assez largement. Si Agapè était
connu depuis 1947 par le protestan-
tisme italien et par ceux qui suivent
son évolution, on peut dire que, dans
l'ensemble, rares étaient les curieux
qui faisaient le déplacement jusqu 'à
Prali , pour voir de quoi il s'agissait.

Il faut dire qu 'on atteint Prali
qu'assez difficilement en p artant  de
Pignerol, et qu'il faut y mettre le
temps ! Mais lorsqu'on s'est mis à
parler d'inauguration , les curieux
sont venus.

Ils ont vu, dressée au flanc
de la montagne une oeuvre magnifi-
que quand on sait qu'elle a été me-
née à bien sans moyens financiers
assurés. Les journal istes aussi sont
venus, et nous reproduisons ici quel-
ques fragments des deux articles que'
la « Stamp̂a », journal indépendant
de Turin, a consacrés à Agapè.

Ce que représente Atjapé
Le 8 août , ce journal annonce

l'inauguration pour le dimanche sui-
vant et ajoute :

Agapè représente cinq années de travail
volontaire de la part de quelque mille
Jeunes gens et jeunes filles, de toutes les
classes sociales, appartenant k trente na-
tions. Mals au point de vue spirituel,
Agapè signifie beaucoup plus : Ha preuve
que les hommes peuvent vivre fraternel-
lement, se comprendre, et se dévouer k
une œuvre de paix. Dans ce monde où de-
puis douze ans le canon ne cesse de ton-
ner , les hommes de se battre, les pays
d'être dévastés, Agapè représente un exem-
ple éclatant de ce que d'humanité pour-
rait être.

Après avoir rappelé un passage de
I Corinthiens 13, la « Stampa » ajou-
te :

Agapè est né de cette parole évangéli-
que. Il est né de l'horreur et de l'angoisse
d'un homme en face de la guerre, de son
désir de donner à la guerre une répliqu e,
et d'ouvrir le chemin de la réconciliation .
Cet homme, c'est le pasteur Fulllo Vinay,
secrétaire général de la Fédération des
jeunesses protestantes italiennes, à Flo-
rence.

La « Stampa » rappelle ensuite que
M. Vinay a lancé l'idée d'Agapè en
1946 : édifier pour les jeunes une
maison construite par les jeunes. En
hiver 1946-1947, il développe cette
idée devant les jeunesses cle l'Eglise
vaudoise d'Italie et recueille des en-
couragements et des promesses de
collaboration. En été 1947, les tra-
vaux commencent : il y a une tren-
taine de travailleurs volontaires et
100,000 lires pour toute fortune. « Au-
jourd'hui, continue la « Stampa »,
après cinq ans , la dépense totale se
monte à 55 millions de lires. L'argent
est venu de toutes parts, au jour le
jour, sur les ailes de la Providence ».

Le conseil œcuménique des Eglises
dont le siège est à Genève a accordé
son appui à l'œuvre. En 1948, qua-
torze nations étaient représentées
parmi les travailleurs, en 1949, dix-
sept nations. Quarante mille journées
de travail volontaire ont été accom-
plies.

L'aspect des bâtiments
L'architecte Leonardo Ricci , pro-

fesseur à l'Université de Florence a
dessiné les plans d'Agapè. Tullio
Vinay a trouvé en lui le technicien
qui a su réaliser ce qu 'il entrevoyait.
Réalisation géniale tant au point  de
vue prati que que de l'insertion de
l'œuvre dans le cadre naturel.

La Stampa » décrit Agapè en ces
termes :

Le village se compose d'un édifice prin-
cipal et ds trols immeubles plus petits
réunis par un corridor ouvert. Dans le
bâtiment principal une grande salle ser-
vira de réfectoire, de salle de conférence
et de concert. L'édifice central est long de
52 mètres. Il se prolonge, au dehors par
l'Egl ise en plein air qui sera plus tard
surmontée d'un clocher. Le corridor ou-
vert est long de 65 mètres, réunissant les
trols maisonnettes entre elles et au bâti-
ment principal . 34 chambres pourront
abriter quelque 200 personnes.

La journée d'inauguration
Chacun pourra trouver là: sérénité,

joie ,amour fraternel. Et la journée
d' inaugurat ion laisse à tous ceux qui
y ont participé un souvenir profond:
une foule immense entourant les
membres de la Table vaudoise, l'ani-
mateur de l'œuvre, l'architecte, la
délégation du Conseil oecuménique,
des délégués de partout,  des Etats-
Unis à la Sarre. Une atmosphère de
joie et de recueillement , une expres-

sion répétée du travail joyeux d'A-
gapè, puisque tout le côté matériel de
la journée était assuré par les tra-
vailleurs actuels (parmi lesquels se
trouvent dix catholiques). Le senti-
ment très net  surtout qu'on se trouve
là en présence de ce quelque chose
d'extraordinaire que seuls la foi et
l'enthousiasme chrétiens sont capa-
bles d'accomplir.

Ce côté de l'entreprise est assez
remarquable pour que la presse quo-
tidienne l'ait relevé. Nous avons cité
un journal , mais il y en a eu d'autres
qui ont parlé d'Agapè, à preuve que
nous avons partagé notre chambre
avec M. Tonaselli , envoyé de la
« Corriere délia Sera », de Milan.

Certes Agapè est une œuvre chré-
tienne, mais c'est aussi une œuvre

profondément humaine. Elle procla-
me, dans les divisions et les haines
de ce monde, une espérance et une
expérience : l'amour est possible.
C'est un message que le monde tout
entier peut et doit entendre.

Nous formulons ici le vœu que
nombreux soient les Suisses et parti-
culièrement les Neuchâtelois, qui se
rendent à Prali pour un camp. Ils
n'y seront point dépaysés; d'abord
parce qu'ils seront accueillis par ce
grand cœur qu'est Tullio Vinay, et
ensuite parce que le pasteur actuel
de Prali est un Butteran de vieille
roche, Auguste Lebet , qui rencontre
toujours des Neuchâtelois avec joie|
au cœur de ces montagnes italiennes
qu'il aime pofondément.

Maurice DUMONT.

Au cœur des montagnes italiennes : AGAPÈ

Vous avez beau faire,
le battre ou le câliner ,
l'aimer ou le détester ,
vous appreneztoujours
quelque chose à votre
enfant. C'est grâce aux
enseignements de son père que Mozart
réussit à écrire des sonates à y ans.
Les grands hommes de l'histoire ont
tous été instruits par leurs pères ;
certains ne s'occupaient pas d'eux,
d'autres les gourmandaient, d'autres
au contraire étaient leurs amis. Lisez
Sélection de Septembre, vous verrez
comment vous pouvez, facilement ,
donner à votre enfant une base so-
lide pour la vie. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Septembre.

L'ENFANT
S'INSTRUIT D'ABORD
AU FOYER J à̂

se boit  à t o u t e  h e u re  ^-JU



Vingt-six milliards de boîtes de conserves
sont utilisées chaque année aux Etats-Unis

UNE INDUSTRIE GIGANTESQUE

Près de cinquante pour cent de
la nourriture consommée aux Etats-
Unis serait, estime-t-on, livrée en
boîtes de conserve. On conçoit donc
facilement que la fabrication de ces
récipients en acier étamé constitue
une industrie importante. On évalue
à 26,000,000,000 le nombre des boî-
tes de tous modèles utilisées chaque
année aux Etats-Unis.

Cette industrie doit , depuis une
dizaine d'années, faire face à une
très grosse concurrence : celle des
fabricants de récipients en verre, en
carton et en matières plastiques,
souvent d'un aspect plus agréable
et qui sont susceptibles de réutili-
sation par l'acquéreur . Dans tous les
cas où les emballages doivent être
d'une extrême solidité, les fabri-
cants de boîtes de conserves n'ont
pas eu de peine à conserver leurs
débouchés. Dans les autres cas, ils
ont eu la plus grande peine à sortir
victorieux d'une lutte dont l'enjeu
était un marché de plusieurs mil-
liards de dollars et n'y sont parve-
nus qu'en réduisant leurs prix au
maximum.

Et pourtant la dernière guerre
mondiale semblait leur avoir porté
un coup irréparable. De 1942 à 1946
la pénurie d'acier et surtout d'étain
avait entraîné une réduction énor-
me de la fabrication des boîtes de
conserve. Cette année, cependant,
les deux principales sociétés produc-
trices annonçaient qu'elles avaient
reconquis leurs marchés.

Ce rétablissement n'a été possible
que pour trois raisons principales :
parce que cette industrie est très
concentrée, parce que de nouveaux
procédés ont été mis au point per-
mettant d'économiser l'étain, et enfin
parce que les usines productrices
avaient été construites là où il fal-
lait , c'est-à-dire dans les régions où
se fait la mise en conserve.

La concentration
La lutte pour la conquête, ou la

reconquête du marché, a été essen-
tiellement une lutte des prix de re-

vient. Elle n'aurait pas pu être victo-
rieuse si l'industrie des boîtes de
conserve n'avait pas été , en quel que
sorte , une filiale des aciéries améri-
caines. Ces dernières, dont la
« Weirton Steel Company », la
« Bethlehem Steel » et la «U. S.
Steel », fabriquent la plus grande
partie des bandes d'acier étamé du
monde et cette énorme production
leur permet de calculer au plus juste
leurs prix de revient.

Un équipement puissant est , évi-
demment, nécessaire. L'acier fondu
est transformé en bandes de plu-
sieurs centaines de mètres de lon-
gueur et de l'épaisseur d'une feuille
de pap ier , qui sont refroidies par
pulvérisation d'eau. Ces bandes sont
laminées à froid au moyen d'une
série de rouleaux qui les réduisent
à l'épaisseur d'un cheveu et les font
passer, à raison de 600 mètres à la
minute, dans un bac où elles sont
étamées par électrolyse, non sans
avoir été traitées, préalablement, à
l'acide et à l'huile de palme. Il est,
en effet , essentiel que les plaques
d'acier étamé acquièrent de la ducti-
lité et de la dureté pour pouvoir
être transformées en boîtes sans
qu'elles se cassent. Les bandes
d'acier étamé ressemblent alors à
d'immenses ressorts de 4500 kilos
chacun. Ils sont découpés en plaques
et dirigés sur ies usines de trans-
formation, j

Ce débouché était trop important
pour les aciéries pour qu'elles l'aban-
donnent sans lutte. Elles seules
étaient assez puissantes pour consa-
crer tout le temps et tous les capi-
taux nécessaires à le reconquérir.
Enfin , la transformation des bandes
d'acier, étamé en boîtes de conser-
ve est elle-même entre les mains de
sociétés importantes.

Les nouveaux procédés
d'étamage

Avant la dernière guerre, l'acier
destiné à la fabrication des boîtes
de conserve était étamé en le plon-

geant dans un bain d'étain fondu.
Ce procédé, coûteux parce qu 'il exi-
geait beaucoup d'étain , n'aurait pas
permis à l'industrie des boîtes de
survivre durant la guerr e, et elle fut
sauvée par l'étamage par électrolyse
de l'acier laminé à froid.

Alors qu'en 1941 ce procéd é n'était
pour ainsi dire pas employé, en 1950
il était utilisé pour la fabricatio n de
60 % de l'acier étamé. Des chiffres
communiqués par les aciéries améri-
caines permettent de mesurer l'éco-
nomie en étain réalisée : ces aciéries
ont produi t en 1950 4,775,000 tonnes
d'acier étamé, soit 33 % de plus qu 'en
1941, pour une consommation d'étain
de 20% inférieure.

Perspectives d'avenir
L'industrie des boîtes de conserve,

qui a retrouvé et même dépassé sa
position d'avant-guerre, n 'ignore pas
cependant qu'elle devra constam-
ment lutter pour la conserver. Ses
prix de revient demeurent élevés
pour tous les récipients destinés à
recevoir des conserves alimentaires
à haute teneur en acide, car ils exi-
gent une forte épaisseur d'étain et
obligent à utiliser exclusivement le
procédé d'étamage à chaud dans un
bain de oe métal. Les matières plas-
ti ques, dont toutes les possibilités
dans le domaine de la présentation
des conserves ne sont pas encore
épuisées, peuvent offrir  une concur-
rence de plus en plus redoutable.
Aussi les services de recherches font-
ils tous leurs efforts pour affranchir
le plus possible l'industrie des boîtes
de conserve du handicap que cons-
titue le prix élevé de l'étain. Jus-
qu'à présent, il n'a pas encore été
trouvé de procédé permettant de s'en
passer entièrement, ne serait-ce que
pour la soudure des récipients.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15. inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, Le quart
d'heure du sportif . 12.35, Victor Silvestre
et son orchestre. 12.4Ô, signal horaire.
12.46, lnform. 12.55, l'écran sonore. 13.30,
Le Quatuor Busch. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, Oeuvres de Reynaldo Hahn. 18 h.,
le plat du jour . 18.10, Extrait de « Tristan
et Isolde», de Wagner. 18.30, paysages
d'eau douce. 18.40, Sidney Torch et son
orchestre. 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. 19.40, le feuilleton qui chante...
20 h., le feuilleton : Notre-Dame de Paris,
de Victor Hugo. 20.30, Comme il vous plai-
ra... 21.10, Témoins invisibles : Edmond
Rostand. 21.30, Oeuvres anciennes et mo-
dernes, avec Suzanne Danco, soprano. 22.10,
Trio pour flûte , violoncelle et piano, de
Bohuslav Martinù . 22.30, inform. 22 .35, Y
en a. point comme nous 1 par Jack Rol'.'an.
22 .5*5, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., Concert d'orgue. 11.20, Lie-
der de Reger et CourvotelEr. 11.45, Une
nouvelle exposition au Château de Jegens-
dorf. 12.30, inform. 12.40, A B C D , musique
récréative. 13.15, Musique classique et con-
temporaine. 14 h., recettes et conseils.
10.15, Les fleurs, parfum de la terre. 16.30,
Schubert, Schumann et Mendelssohn, par
des interprètes de Frauenfeld . 18 h., musi-
que légère. 18.40, émission évangélique.
19.15, lettre du soir. 19.30, inform. 20 h.,
Concert par le Radio-Orchestre. 20.40, Der
Wettlauf mit demi Schatten , comédie de
W. v. Scholz . 21.45, Oeuvres de Liszt. 22.05,
Oedipe-Roi , de Strawinsky.

Francis Sill Wickmare, 39 ans, ro-
mancier et journaliste américain , s'é-
tait voué à démontrer par une série
d'articles que les candidats au suicide
pouvaient trop facilement sans auto-
risation acheter deg poisons d'espèces
diverses. Il avait ainsi accumulé, en
quelques mois, une respectable collec-
tion de fioles contenant des liquides et
des pilules .mortels.

Il y a quelques jours, au moment où
lui , de fort bonne humeur, et sa fempe
s'apprêtaient à dîner, leur enfant
Hoxane pleura . Mme Wickmare s'en
alla la consoler . Lorsqu'elle revint, son
mari , livide, lui dit , gravement :

— Joyce, j e viens de boire le flacon
de chloral .

Puis il s'écroula mort , aux pieds de
sa femme.

Francis Wickmare, qui
écrivait des articles contre

le suicide, s'empoisonne

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : 20. Krattinger, Jean-

Phlltppe, fils de Philippe-Marcel , embal-
leur, k Boudry, et de Claudine-Yvonne
née Matli ; Sadlin, Jacqueline-Françoise,
fille de Roger-Marcel-Paul, représentant,
k Neuchâtel, et de Simone-Violette née
Mel'lier. 21. Stlrnemamn, Denis, fils d'An-
dré-Robert, employé postal, à Haute-
riv e, et de Marie-Louise née Schmutz. 22.
Stauffer, Pierre-Yves, fils de Gottfried-
Louis, employé CF.-1., à- Neuchâtel, et de
Lisette-Jacqueline née Herren ; Halier,
Frédéric-Jérôme, fils de Jean-Max, hor-
loger, k Fontainemelon, et d'Odette-Yvon-
ne née Bourquin . 23. Verdan, Claude-
Rémi, fils de Réml-Prosper, viticulteur,
k CortalHod , et de Daisy-Irène née Hess;
Galland , Gilbert-Frédy, fils d'Aimé-
Edmond, facteur, à Neuchâtel , et d'Elisa-
beth née Triponez ; Jeanneret , Pierre-
Alain, fils d'André, gendarme , à Neuchâ-
tel, et de Suzanne-Marguerite née
Amstutz. 24. Burkhalter , Rolf , fils
de Rolf-Paul , sous-chef , à Neuchâtel , et
d'Adelheid née Winistôrfer ; FlUhmann ,
Jean-Marc , fils de Charles-Alfred , boulan-
ger-pâtissier, à- Neuchâtel , et d'Hedwig
née Winkler ; Girardier , François-Henri ,
fils d'Henri-Jean , photograveur , à Neu-
châteil , et de Denise-Germaine née Tour-
lonias ; Robert-Tissot, Agnès-Martine-
Odette, fille de Denis, industriel , k Fon-
tainemelon, et de Marjolaine-Marie-
Claude née de Montmollln. 26. Geiser,
Jean-O'.aude, fils d'André-Arthur, com-
merçant , à Enges, et d'Irma-irène née
Furrer ; Isch, Jean-Claude, fils de Char-
les-André, employé de tramways, à Co-
lombier, et d'Elena-Anna née Bernas-
coni.

PROMESSES DE MARIAGE : 24. Borel ,
Marcel-Edmond, ouvrier de fabrique , et
Edith Dugon, tous deux k Yverdon ;
Rappo, Jean-Paul-François, ingénieur-
électricien, et Jacqueline-Berthe-Fanny
Philippin , tous deux à Lausanne ; Morler ,
Emile-Alfred , conducteur C.F.F., à Ge-
nève, et Marianne-Annette Henriod, k
Morges. 27. Gross, Georges-Louis-Maurice-
Samuel , avocat st. k Saint-Maurice (Va-
lais) et Joséphine-Marguerite Schmid , à
Neuchâtel ; Juan , Jean-Pierre-Francis-
Alphonse, commerçant, à Cressier, et
Rosmary Merlan , à NeuchâteJ ; Favez,
Paul-Gustave , employé de bureau , k Cor-
mondrèche, et Marcelle-Fernande Zinder ,
k Neuchâtel ; Sandoz, Albert-Emile, res-
taurateur , et Ida-Marie Baechler, tous
deux à Neuchâtel ; Jeannet , Marcel-
Albert, horloger complet , et Cécile-Ju-
liette Boiteux, tous deux à Neuchâtei ;
Hofmann, André-Roland, peintre en bâti-
ment, à Neuchâtel , et Claudine-Made-
leine Nicole, à Dombresson ; Freymond,
Charles-Alfred, chauffeur - livreur, et

Agnès FoJly, tous deux à Neuchâtel ; 28.
Colin, Charles-Frédéric, agriculteur, et
Arlette-Sylvla Martenet, tous deux à
CorceMes.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 21. Bussy,
Ernest-Louis, agriculteur , à Colombier,' et
Mirta Gantenbein, à Neuchâtel. 25. Laede-
rer , Roger-WiUy, médecin, à Lausanne, et
Fanny-Marie Kléber , à Neuchâtel ; Aquil-
lon, Charles-Raymond, chauffeur de ca-
mion, et Suzanne-Nelly Matthey-Guenet,
tous deux k Neuchâtel ; Olerc, Serge-
Emile , secrétaire, à Neuchâtel, et Char-
lotte Kenter née Labérenz, de nationalité
allemande , à Ascona ; Berger, René-Gas-
ton-Robert , chauffeur de camion, à Ge-
nève, et Marie-Louise-Henriette Boulen-
ger, de nationalité française, à Annemasse
(France) ; Vulille-dit-Bille , Georges-Alclde,
termineur, et Ellda Rollier, tous deux à
Neuchâtel ; Campiotti, Mario-Vincenzo,
représentant, de nationalité italienne, et
Gllberte Apothéloz, tous deux à Neuchâ-
tel. 28. Leroy, Georges-Alfred, exportateur,
de nationalité française, k Asnières (Seine,
France), et Irma-Suzanne Toggwiler, à
Neuchâtel.

DÉCÈS : 23. Salz née Perret, Alice-So-
phie, née en 1865, ménagère , à Neuchâtel ,
veuve de Salz, Louis-Paul ; Segessmann
née Magnin , Fanny-Olive, née en 1878,
ménagère , à Neuchâtel, veuve de Segess-
mann, Jean-William ; Houriet, veuve
Metzger, née von Gunten, Maria-Martha,
née en 1881, ménagère, à la Chaux-de-
Fonds, veuve de Houriet Ariste ; 24. Perra-
tone, Albert-Etienne, né en 1896, paveur,
k Neuchâtel , divorcé de Gerda Beuret. 24.
Facchinetti née Malbot , Joséphine-Hen-
riette, née en 1886, ménagère, à Neuchâ-
tel , épouse de Facchinetti, Angeilo ; Dufey
née Leuba , Rachel-Anna-Dorcas, née en
1866, ménagère , à Neuchâtel , veuve d'Hen-
ri-A'.exis Dufey . 25. Antoine, Henri-Etienne,
né en 1903. fleuriste, de nationalité fran-
çaise, à Paris , divorcé de Louise-Anna
Pczzetto. 26. Leuba, Oscar, né en
1859, sans profession , k Neuchâtel, veuf
d'Adèle-Constance née Tissot-Daguètte ;
Frey, Paul-Henri , né en 1885, mécani-
cien , au Locle, époux de Nadine-Angèle
née GroscJaude ; Barbezat. Fritz-Emile, né
en 1887, fonctionnaire C.F.F., à Neuchâtel ,
époux d'Hélène née Nlcollerat.

NOTRE CHOIX DE i

POISSONS
FRAIS

Perches et filets ¦ Brochets
entiers et en t r a n c h e s  -
Truites du lac et de rivière -
Palées - Bondelles et filets -
Soles et filets - Filets de
dorsch et filets de dorsch pa-

nés - Turbots - Merlans
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg
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NOianimid
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

(JUl «o

ANNIE ACHARP

Pauvre chevalier ! Il ne savait plus
s'arracher de cette chambre où souf-
frait Aissé. Que n'eût-il pas donné
pour soulager la jeune femme de ses
maux, pour obtenir que v în t  plus vite
cette guérison dont il ne doutait  pas.

Il ne songeait plus ù lui-même, et
son sacrifice était fai t  sans retour.
Mais qu 'inventer , qu 'imaginer pour
que Sylvie ne souffre plus ?

Le médecin — Silma , alors fort ré-
puté — ne comprenait goutte à ce
mal inconnu. Que conseiller ? Que
faire ?

Puis, redoutant parfois que des em-
barras d'argent n 'empêchassent la ma-
lade cle prendre des soins trop coû-
teux , et l'avarice de Mme de Ferriol ,
l'opposant à toute dépense nouvelle,

il forçait Aissé d'accepter cent pisto-
les, mais Aissé les confiait à Sophie
afi n que — plus tard — elles fussent
rendues au chevalier.

Il espérait encore que par des ca-
deaux à tous autour de lui , il rachè-
terait la santé d'Aissé. Infiniment sin-
cère, mais généralement distrait et
inhabile aux petits soins, il se tortu-
rait pour trouver des moyens de don-
ner, se lamentait de n 'avoir point
d'invention...

Quand ses souffrances se calmaient ,
la jeune femme retrouvant son esprit
charmant  et sa douce gaité , l'en plai-
santait :

— Biaise, à qui avez-vous donné
aujourd'hui ? disait-elle. Hier, vous
donnâtes à quelqu'un que je sais, de
quoi s'acheter des palatines et des
rubans. Le cuisinier fera , à vos frais ,
apprendre le métier à son fils... Tous ,
dans cette maison reçoivent vos libé-
ralités... On m'a même assuré que ma
vache, à Ablon , avait reçu du foin
dont elle allait manquer. Est-ce vous
encore qui l'avez fa i t  payer ?

C'était lui , et Biaise l'avouait.
— Cela tourne à la folie, mon ami...

taquinait Aissé. Et , dites-moi, à quoi
tou t cela est-il bon ?

Alors, il avait ce cri admirable , di-
gne d'un cœur embrasé de tendresse
et si indiciblement torturé :

— A quoi cela est bon ? Mais à
obliger tout ce qui vous entoure à
avoir soin de vous...

Aissé, malgré son détachement vou-
lu, ne pouvait se garder d'une émo-
tion profonde. Elle tendait la main à
Biaise ; il la prenait , demeurait long-
temps à son chevet silencieux, con-
templant le visage dont les traits s'af-
finaient encore sous la peau transpa-
rente , les paupières bleuies refermées
sur les grands yeux sombres... Com-
me tout en elle — sa maigreur deve-
nait excessive — la faisait paraître
lointaine, irréelle, détachée de la terre
et toute proche du ciel...

Et Biaise sentait plus déchirant
chaque jour l'effroi des lendemains
l'envahir...

Dans sa robe couleur de clair
de lune...

i

L'état d'Aissé s'aggravait...
Une toux que rien n 'arrivait à cal-

mer l'épuisait , et chaque soir, la fiè-
vre l'accablait : son médecin lui dé-
fendait même de parler...

L'hiver adoucissait ses rigueurs et
bientôt ce serait le printemps, mais ce
printemps, Sylvie le verrait-elle ?
Elle se f lat tai t  de l'espoir de se ren-
dre à Ablon et peut-être à la Source.
Là, Mme de Bolingbroke, depuis des
mois malade à Londres, comptait ve-
nir passer sa convalescence : Aissé l'y
verrait avec joie... Mais ce qu 'elle es-
pérait  surtout — et de quelle tenace
ardeur — c'était de retrouver à la
Source, car aller à Genève serait de

longtemps impossible, sa trop chère
Mme Callandrini dont l 'intention s'an-
nonçait d'y faire un séjour en été.
Celle-ci pourrait alors juger des ré-
sultats de ses conseils austères, et
voir comment avait triomphé cette
« vertu » dont le nom était pour elle
comme un palladium sacré.

Un beau triomphe, en vérité , mais
un triomphe de l'âme obtenu aux dé-
pens du corps, un triomphe qu 'Aissé
payait cle sa vie ? car Aissé se trou-
vai t maintenant au plus mal...

Elle ne s'en doutait pas encore , et
près d'elle, le chevalier ne voulait pas
un instant le penser.

Non , Aissé n'irait pas à la Source,
elle n'irait même pas à Ablon... Elle
ne quitterait  plus l'hôtel de Ferriol
et, seules , Mme du Deffand et Mme
de Parabère que le soin de leur salut
n 'avait pas encore occupées, seraient
¦là , ve i l lant  sur elle , l'entourant d'une
sollicitude sincère et douloureuse-
ment  apitoyée.

Biaise aussi, bien sûr, était au che-
vet cle Sylvie. Il négligeait son servi-
ce, demandait  des congés.

— Que peut-il bien avoir à faire à
Paris ? avai t dit d'un ton de répri -
mande , le roi Louis XV à qui , direc-
tement , le congé devait être deman-
dé.

Mais qu ' importaient  à Biaise les
blâmes ou les risques cle compromet-
tre un avenir dont il se souciait bien

peu. L'avenir ? Quel mot vide de sens
si sa Sylvie l'abandonnait.

A franc-étrier, chaque jour il cou-
rait à Paris de Versailles.

Fidèlement , il demeurait  auprès
d'Aissé; il empêchait qu 'elle ne parlât.
Pourtant , parfois , il fallait bien la
laisser faire , quand il était question
— très rarement — de la « pauvre pe-
tite ». Par une pudeur suprême, ou
par un dernier sacrifice, il semblait
qu'elle voulût oublier l'enfant  de son
ardent amour , de cet amour qu 'elle
avait volontairement rejeté .

— Je ne suis point inquiète, disait-
elle un jour à Biaise , je lui laisserai
un protecteur dévoué, et qui l'aime...
Vous ne l'abandonnerez pas...

— L'abandonner... moi qui l'adore...
Il ne pouvait en dire davantage,

suffoqué d'attendrissement.
Alors , elle détournait  les yeux. Dans

une vision consolante, elle revoyait
l'enfant  de huit  ans si belle et si câ-
line , cette enfant  qu 'elle n 'avait ja-
mais pu appeler sa fille , cette enfant
de sa chair pour qui elle n'aurait été
que « bonne amie ».

Peut-être, plus tard , dirait-on à
Célénie, la vérité...

Mais , si ce devait être pour l'en-
fant , la rançon d'un bonheur futur,
Aissé accepterait de rester toujours
pour elle une mère ignorée.

Certains jours , quand le chevalier,
pour très peu de temps, s'éloignait ,
Aissé tentait d'écrire encore. A pré-

sent , elle pressentait que les heures
lui étaient mesurées.

Je veux mettre à p r o f i t  le peu de
temps qui reste... Mourir un peu plus
tôt , un peu p lus tard , qu 'importe !
Je ne suis p oint e f f r a y é e .  Le mo-
ment où je  jouirai du bonheur sera
celui où je  quitterai ce misérable
corps...

Adieu , ma chère , chère amie... Je
n'ai p lus la f o r c e  d'écrire, mais c'est
encore une douceur inf inie  de pen-
ser à vous, à vous à qui je  dois le
repos... Mais pourrez-vous même me
lire ?...

La plume échappait à ses doigts.
Pour Mme Cal landr in i , la recon-

naissance de la tendre Aissé s'ex-
primait pour la dernière fois...

Une chaude lumière , en ce ma-
tin de mars, pénétrait  dans la cham-
bre. Aissé pour qui , depuis des mois,
le sommeil ne venait qu 'à force
d'artifices , avait pu s'assoupir à

aube. Elle se réveilla calme, dé-
livrée de ces douleurs cruelles dont
son corp s était tenaillé.

— Sophie 1 aippela-t-elle.
Soplne qui veillait , aussitôt futprès d elle.

..— Çoiffe-moi , farde-moi... lui dit-elle. Je veux essayer d'être belle,aujourd'hui.  Il faut qu 'il garde la
mémoire de la Sylvie qu 'il a aimée...

(A suivrij
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Mieux adaptée à la circulation urbaine, plus
agréable en montagne, la 4 C.V. Renault olfre, ..«,,. J/»nv,o-o ?«—? «^ _..~ .._...
en dépit de son encombrement réduit , 4 places V0US 0-1111613 iOUî C6 qU6 VOUS

** confortables accessibles par 4 larges portes. „OUVP7 r l f lmnnr lnr  à nno nlno:\ Solide et nerveuse, elle réalise sans fatigue pouvez demander a UH6 plUS
des moyennes horaires très élevées, aussi bien grand© VoilUrSet souvent mieux que beaucoup de voitures

2 plus puissantes. Elle ne consomme cependant
"4 que 6 litres d'essence aux 100 km. C'est la «» .„  ...„.., , ... .

voiture la plus économique. «©»• •••• A U  RIUINUrl t I U U I
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.... DANS UN CONFORT PARFAIT

4®b ... EN TOUTE SÉCURITÉ
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H \____________________ \______B^ s* "ne voiture rob» T

9 ^̂m _̂__wk_____\_\\\% I

MODÈLE dQ7K MODÈLE R17R MODÈLE C- RQRA
NORMAL WI«r LUXE «¦ ¦,¥¦"" CHAMPS-ELYSÉES "¦ «0911» —

Automobiles Renault, 6, avenue de Sécheron, Genève, tél. 2 71 45

Concessionnaire: E. BAUDER, S"Ï7«,»
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A VENDRE
une chambre à coucher

ultra-moderne, se com-
posant do :

une armoire à trois portes,
une coiffeuse-commode,
deux tables de chevet,
deux bols de Ht,
deux sommiers métalli-

ques,
deux protège-matelas,
deux matelas à ressorts

Bobusta,
deux duvets,
deux traversins,
deux coussins,
un magnifique couvre-

lit, teinte à choisir,
les dix-neuf pièces pour
Fr. 1995.-.

Fiancés, vous pouvez
obtenir cette belle cham-
bre à coucher en la
p a y a n t  par acomptes,
chez Meubles G. Meyer,
Neuchâtel, rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Téléphone
5 23 75.

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
D-TACHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement; ?

%—— B
A VENDRE

un diivan turc et un ma-
telas Fr. 160.— chez Meu-
bles G. Meyer, Neuchâtel.

A vendre

machines à coudre
d'occasion

une « BERNINA ZIGZAG » portative, à bras
libre, une « BERNINA ZIGZAG » dans un meu-
ble, une « SINGER » formant table, navette
centrale, bâti bois, une « MUNDLOS », navette
centrale, marche avant et arrière, modèle
récent, meuble fermé, une « ADLER», navette
ronde, formant table, bâti fonte. Ces machi-
nes sont livrées avec garanties. Facilités de
paiement depuis Fr. 20.— par mois. H. Wett-
stein, Seyon 16, Grand-Rue 5, tél. 5 34 24.

— L'Amérique met d'accord science et
mythologie : les flèches de Cupidon ont leur
raison d'être, car le tir à l'arc est reconnu
comme le sport le plus harmonieux pour le
corps.

— Oui, mais le sport comme la beauté exi-
gent un corps bien main tenu sans être entravé.
. — C'est bien pourquoi la plupart des Amé-

ricaines portant gaine et soutien-gorge Flexees.

Brosses (^̂ ^\
fie |̂ Brosses et produits Just

JlâigB pour le ménage et les soins
Spwr  ̂du corps. S'il vous manque
SB un produit Just, veuillez

I!? s.v.p. téléphoner ou écrire

$ÊjÊ au dépôt Just
W. 8, Creux du Sable
' Colombier Tél. 038/63505

ROSSI. à l'eau rafraîchit et désaltère

_drf^"*K Jeunes époux , Jeunes pères,
iflES ^Mk. "ssurez-vous sur la vlo à la

gif lis taisse «atonale
WcCATw d'assurante populaire

''m___JHf NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Un nouveau film sensationnel aux péripéties

t|S| SAISISSANTES ET EXALTANTES !
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LUNDI 3 SEPTEMBRE

Foire de Chaindon
8 fr. par personne

i i 1

(départ du Val-de-Ruz)

Renseignements et inscriptions :

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR COFFRANE

Tél. 72115

f LES BELLES EXCURSIONS \
*4 DU GARAGE PATTHEY
3 Jeudi 30 août f
I CHALET HEIMELIG
~\ par la Tourne - Vallée de la Sagne - f ''• '% là . Chaux-de-Fonds i-
Rs retour par là Vue-des-Alpes i
il Départ : 14 h. '/  Prix : Fr. 6.50 I ;

t-l Renseignements et inscriptions chez I - ,
V._ Mme EALLET, magasin de cigares, . .' I '.¦-''f , Grand-Rue 1, et au L-

I Garage PATTHEY & FILS I
y| NEUCHATEL, ' Manège 1, tél. 5 30 16 L
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>v pour mon linge ! y  /____$f $ï_±_

... c'est pourquoi j 'emploie le t̂ ^̂ ^ lpjr savon SUNLIGHT qui rend 
^^̂ ^̂mon linge vraiment blanc — "^^^^
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LA VENTE
de la Maison d'éducation pour jeunes filles

BELLEVUE - MARIN
aura lieu le

dimanche 2 septembre 1951
dès 14 heures

^ Tous les amis de cette institution sont
cordialement invités à y prendre part

¦;. • La directrice et le comité de direction.

Buffet
Beau chotx de travaux manuels

Légumes, f l eurs , f ru i t s
Divertissements variés

Tous les dons pour la vente sont acceptés
avec reconnaissance

RENÉ SCHENK
Cycles - Motos, Chavannes 15, Neuchâtel

MAGASIN FERMÉ
du 27 août au ler septembre, pour

cause de vacances

Pour la fête de Peseux
adressez-vous à

Mme Briinisholz , Moulins 39
pour vos costumes

de mascarades
et robes de soirée

Ecole
de puériculture
1. Ecole de nurse (diplôme de puéri-

culture), âge d'admission 18 ans.
Un an d'étude à la Pouponnière
neuchâteloise, les Brenets . Prospec-
tus et renseignements auprès de la
direction de la Pouponnière.

2. Ecole d'infirmière d'hygiène mater-
nelle et infantile (diplôme de l'Al-
liance suisse), âge d'admission 19
ans , deux ans d'études. Un an à la
Pouponnière neuchâteloise aux Bre-
nets , 6 mois à l'Hôpital Pourtalès
(service des enfants malades),
6 mois à la Maternité de Neuchâtel.

Ouverture du prochain cours
15 septembre 1951

Pour tous renseignements s'adresser
à la directrice, Mme J. Carbonnier ,

Côte 81, Neuchâtel

I À l'occasion du 50me anniversaire de l'Àe. C. S.

l'SM

1 à prix populaires avec !a participation de l'aviation militaire

H Démonstration de 4 Mustang et de 4 Vampire f
Programme d'acrobatie - Parachutiste |

5 Démonstrations en vol - Vols de passagers r

I A Planeyse (Colombier) le 2 septembre dès 14 h. 30 §
Cantine — Entrées : adultes 1 fr., enfants et militaires 50 et.,

m enfants jusqu 'à dix ans : gratuit m

Mariage
Célibataire, 38 ans, pro-

testant, abstinent, ayant
eu revers, désire rencon-
trer demoiselle ou veuve,
sans enfant , de 30 à 40
ans, de goûts simples ,
pour sorties en vue de
mariage. Non sérieux et
agences s'abstenir . En-
voyer offres avec photo-
graphie qui sera rendu e
sous chiffres P 10388 N
à case postale 102, la
Chaux-de-Fonds 1. _

Stauffer g
Horloger y

de précision ! j

répare bien ï
Atelier ij

et magasin
St-Honoré 12 I

Tél. 5 28 (59 I
NEUCHATEL j ï

ÎVous cherchons
pour extension de
commerce b i e n
introduit sur la
place de Neuchâ-
tel, emprunt de

Fr. 7000.-
Intérêt 5 %, ga-

ranties de pre-
mier m*dre.

Etude Ed. Bour-
quin & fils, Gé-
rances, Neuchâ-
tel.

MARIAGE
Dame de 34 ans, présen-

tant bien , désire rencon-
trer monsieur de 40 à 45
ans , sérieux, ayant situa-
tion en vue de mariage.
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres à S. E. 670
cas8 postale 6677, Neu-
châtel , en joignant pho-
tographie qui sera rendue.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Côtelette de porc

Petits pois
Pommes de terre

MARIAGE
Dame veuve, présentant

bien, distinguée, caractè-
re agréable , possédant in-
térieur confortable, dési-
re rencontrer en vue de
mariage, monsieur pré.
sentant bien, de bonne
moralité. Fonctionnaire
ou retraité dans la soi-
xantaine. (Ne répondra
qu 'à lettre signée). Adres-
ser offres écrites k E. C.
694 case postale 6677,
Neuchâtel.

«y A Schwefelberg Bad
.fT*,Ŝ ^fl

^_L--- O. S., 1400 m. s. mer
W-&- vH»_*2œ <? Splemdides vacances dans si-

v %5̂ - y? F % WlËLL- •tuation magnifique. Derniè-
^_\ V-̂  ¦'J&fmliËsf— rement rénové. Cures effica-
'̂ LLy ^ ^ -̂'̂ '-'î B-'' ces : les eaux sulfureuses

sÔ!ï_sfeLw^_fP,_î_B8fc gu61'155311* les rhumatismes,
JÎSSëBgÇ~i__gi.̂ :ffi*ŝ  la goutte , etc. Boute Gurni-
XfuB- ĵ&i^̂ ^Bil »* gel_lac Noir. Direction : H.
2?gpSg|f§Pp2# WUthrich , tél. (037) 3 91 64.
Ŝ p^^S^^^^S  ̂ Médecin : Dr méd. A. Haus-

Dépaf t : 'Place de la Poste

Jeudi 30 août SaUt-dll-DOlibS
ï"r- 7"— . Départ à 13 h. 30 \

vendredi ; Chalet Heimelig
31 août I i& CHAUx-DE-FONDS

i : Fr. 5.— '. Départ k 14 heures '

Lac des
Dimanche Quatre-Cantons

j 2 septembre AXENSTRASSE
Fr. 26.50 Susten

Départ à 6 h. 30
. i .

3 septembre 
'
. »! * IMlliellg
LA CHAUX-DE-FONDS |,'

Fr. 5.'— Départ à 14 heures

Mercredi SAINT-LOUP
5 septembre. pête annuel,e

Fr. 9.— .' • Départ à 8 heures

Renseignements - Inscriptions :

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

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

<fl#Ë «  ̂*
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EH LE MATCH DE BOXE lljl ÊW FILM SUR LES BAS-FONDS lËk
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WÈÊmL le film off iciel complet du championnat 
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Les Allemands
ne ratifieront pas
le plan Schuman...

Selon un des chefs
du parti démocratique libre

...tant que les restrictions
imposées

à l'industrie germanique
n'auront pas été abolies

BONN , 29 (Reuter). — M. Auguste
Euler, président du groupe parlemen-
taire du parti démocratiqu e libre, a dé-
claré mercredi que les démocrates libres,
représentés dans le gouvernement de
coalition de M. Adenauer, ne ratifieront
pas le plan Schuman aussi longtemps
que les alliés occidentaux et d'autres
Etats de l'ouest n'auront pas donné for-
mellement leur consentement en vue
de l'abolition de toutes les restrictions
imposées à l'industrie allemande. M.
Euler qui, de compagnie avec d'autres
leaders du parti démocratique libre, s'est
entretenu mardi et mercredi avec M.
Adenauer, a ajout é que le chancelier
avait « confirmé ce point de vue ».

Les démocrates libres exigen t des al-
liés non seulement la suppression du
statut international de la Ruhr, mais
également celle de l'accord de Londres
de 1949 relatif à l'interdiction et à la
limitation des industries et celle des res-
trictions prévues par l'accord de Pots-
dam, conclu en 1945.

Cela signifie , a ajorte M. Euler, que
tous les Etats ayant signé lesdits accords
devront informer le gouvernement alle-
mand par des notes de leur intention
de mettre fin au régime des limitations.

Le parti démocratique libre dispose au
Bundestag de 53 voix , ce qui représente
plus d'un quart des voix de la majorité
de coalition. Le président du parti , le
vice-chancelier Bluecher, a démissionné
récemment en tant que chef de la délé-
gation allemande au conseil de la Ruhr
afin de protester contre lès décision s
prises par cet organisme. M. Euler a dit
que le comité directeur du parti avait
pleinement approuvé l'attitude de M.
Bluecher.

Les empoisonnements
collectifs

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les intoxiqués
de Châteaudun sont

(presque tous) guéris
Les 110 personnes intoxiquées à Châ-

teaudun par l'ingestion de viande de
cheval ont reçu les soins les plus éner-
giques. Et si certains malades doivent
garder le lit , la plupart des autres
ont pu reprendre leurs occupations.

Des fragments de la viande incri-
minée ont été envoyés aux laboratoi-
res spécialisés de l'Ecole vétérinaire
d'Alfort — où il seront analysés.

Il semble d'ailleurs que l'on se trou-
ve en présence d'une intoxication bé-
nigne due à la présence chez l'animal
abattu de microbes peu virulents.

Ceux de Saint-Galmier
, également

On peut en dire autant de l'intoxi-
cation- observée à Saint-Galmier où
les personnes qui ont absorbé des gla-
ces préparées par M. Barjon , pâtis-
sier, se portent maintenant bien , après
avoir présenté quelques symptômes
d'empoisonnement léger.

L'enquête se poursuit .
Des prélèvements de glace ont été

effectués, et seront soumis à diffé-
rentes analyses.

Les causes des troubles seraient d'ori-
gine microbienne, les malades présen-
tant une sorte de paratyphoïde para B
vraisemblablement causée par le lait.

Les Américains
emploieraient la bombe

atomique
en cas d'une invasion
soviétique en Europe

WASHINGTON, 29 (Reuter). — Le
sénateur MacManon, président de la
commission atomique du Congrès amé-
ricain , s'est prononcé en faveur de
l'emploi de la bombe atomique contre
la Russie, la veille d'une invasion so-
viétique de l'Europe occidentale.

Lors d'une émission de télévision, on
lui a demandé si l'on stockait des
bombes atomiques en Europe pour les
mettre à la disposition du général Ei-
senhower. il. iMacMahon a répondu :

« Je suis certain qu'il y a des stocks
d'armes pour repousser les Russes s'ils
attaquaient. Ce n'est un secret pour
personne que nous avons entrepris sur
une grande échell e des essais d'armes
tactiques pour faire pièoe éventuelle-
ment à l'armée massive des Russes.»

Lorsqu 'on lui demande si l'on ferait
usage de la bombe atomique contre les
Russes, le sénateur a répondu : « Quel
autre but aurions-ïious que de l'em-
ployer contre des gens qui pensent
anéantir notre civilisation 1 »

L'épidémie de typhus
s'aggrave en Thuringe
BERLIN , 29, (D.P.A.). — Selon le quo-

tidien berlinois « Telegraf », l'épidémie
de typhus qui a éclaté en Thuringe s'est
étendue jusqu 'ici à six arrondissements.
Aux dernières nouvelles, deux nouveaux
arrondissements ont été déclarés « ré-
gions contaminées » et fermés au trafic
par voie ferrée, par la route, ainsi
qu'aux personnes en général . On n 'an-
nonce pas jusqu 'ici de cas mortels. Huit
mille nouveaux malades ont été enre-
gistrés.

La poliomyélite sévit
en Autriche

VIENNE, 29 (A.F.P.). — Six enfants
sont morts à la suite d'une épidémie
de poliomyélite qui sévit actuellement
à Briick an der Leith, en Basse-Au-
triche, annonce le « Wiener Kurier >,
journa l des f orces américaines en Au-
triche.

En outre, une vingtaine d'enfants
ont dû être transportés de Briick
dans les hôpitaux de Vienne.

Des étudiants anglais
en tournée de dégustation

en France
LONDRES, 29. — Quatre étudiants

anglais d'Oxford vont se rendre très
prochainement en France pour un mois
afin d'y exercer l'art délicat de . ladégustation. Ils sont, en effet , invités
par des propriétaires-viticulteurs fran-
çais.

Ces étudiants, représentent la « So-
ciété des vivres et liquides » de l'Uni-
versité d'Oxford .

Moins de beurre
pour les Anglais

LONDRES, 30 (Reuter). — La ration
de beuiTo .sera momentanément ré-
duite en ' Grande-Bretagne dès le 9
septembre, de 120 à 90 grammes par
semaine. C'est parce que la production
indigène et le» livraisons d'outre-mor
n'ont pas été aussi importantes qu'on
no le pensait que cette mesure a dû
être prise.

Plusieurs légations étrangères
à Copenhague impliquées dans

un trafic illégal de devises
COPENHAGUE, 29 (Reuter). — Des

jour naux danois aff irment que plu-
sieurs légations à Copenhague sont
impliquées dans une vaste affaire
d'opérations de change pratiquées à
la « bourse noire ». On prétend que la
plus grande partie des devises mises
illégalement en circulation provien-
nent de ces légations ; leur montant
s'élèverait à un million de couronnes.

Eu égard à l'exterritorialité dont
jouisse nt les représentants diploma-
tiques, la police doit se borner à com-
muniquer les divers cas au ministère
dea affaires étrangères,

L'Assemblée nationale française
est en train d'établir un record
dans l'art de perdre son temps

Par suite de l'obstruction socialiste et communiste,
le débat sur la question scolaire n'avance pas

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

L'opération socialiste d'obstruc-
tion systématique contre la discus-
sion du projet de réforme scolaire a
continué avec un succès identique à
celui

^ 
de la veille. Au terme de la

troisième séance du débat, l'Assem-
blé e nationale s'est retrouvée exac-
tement au même point qu'il y a huit
jo urs quand le président fferwgf
soumettait aux députés  le texte.g~ow;,
vernemental de réforme. Rien n'est
fa i t , et rien n'est en passe d'être fa i t
rap idement.

Mieux encore, grâce au ren for t
inespéré du parti  communiste, l'As-
semblée a perdu trois heures sup-
plémentaires à voter sur une propo-
sition communiste qui ne tendait
rien moins qu'à accorder à l'ensem-
ble des travailleurs fran çais une
hausse de salaire identique à celle
que s'étaient accordée récemment
les députés , savoir 8000 francs par
mois. Bien entendu, cette fo l le  su-
renchère démagogique a été écartée,
mais le but recherché était atteint et
la journée entièrement perdue.

Guère plus heureux que les défen-
seurs de l'école libre asphyxiés par
l'o ffe ns ive  procédurière des laïques,
le gouvernement qui ne voulait pas
entendre parler d' un débat de poli-
tique étrangère a dû s'incliner de-
vant le désir de la majorité. Comme
nous l'avions laissé entendre hier, M.
Robert Schuman a accepté de faire
aujourd'hui une communication qui
fera le point de la situation à la
veille des conférences américaines.
Un court débat s'ensuivra.

_ A cause de cet intermède interna-
tional, la solution de la question sco-
laire sera renvoyée à la semaine
prochaine... Inutile de dire dans ces
conditions que les vacances parle-
mentaires prévues à l'origine com-
me devant commencer le ler sep-
tembre seront renvoyées à une
date... ultérieure.

Décidément, l'Assemblée nouvelle
ne vaut guère mieux que l 'Assemblée
ancienne et dans l' art de perdre son
temps elle est en train d'établir un
record qui ne sera pas battu de si-
tôt. '

M.-G. G.

LES DÉBATS
PARIS, 29 (A.F.P.). — La « ques-

tion préalable», posée par le socialis-
te Edouard Depreux , qui équivalait à
un, ajournement « sine die » de l'exa-
men du problème scolaire, a été re-
pousses par l'Assemblée nationale par
276 voix contre 196, sur 472 votants.

Une fois ce résultat proclamé, les
députés ont repris la discussion du
projet gouvernemental.

Puis le débat a été une fois do plus
interrompu par un incident de pro-
cédure, sur une initiativ e socialiste
demandant que l'Assemblée ne tienne
pas séance du vendredi 31 août au
lundi 3 septembre pour permettre aux
élus S.F.I.O. d'assister aux cérémonies
commémoratives organisées à la mé-
moire de l'ancien ministre socialiste
Lebas. Un scrutin publie à la tribune
a été ouvert.

Par 227 voix contre 187, l'Assemblée
a rejeté cette proposition socialiste.

Toutefois une nouvelle proposition
socialiste tendant à supprimer les
séances prévues pour samedi après-
midi , dimanche et lundi matin , a été
ensuite adoptée par 280 voix contre
152. La séance a été ensuite levée.

Remue-ménage à San-Francisco
pour loger les invités ^^

du traité de paix japonais
( S U I T E  D E  L A .  P R E M I È R E  P A G E )

Comme on pouvait s'y attendre,
c'est l'U.R.S.S. qui a valu à Miss Rel-
ier son principal casse-tête. Bien que
n'ayant décidé qu'au tout dernier
moment d'acceptar l'invitation amé-
ricaine, la délégation soviétique a
émis immédiatement d'extraordinai-
res exigences et a fait savoir qu'elle
ne voulait pas être hébergée dans un
hôtel et qu'il lui fallait absolument
une résidence particulière d'au moins
35 pièces.

Mais Miss Keller ne se laisse pas
aisément impressionner. Elle a ré-
pondu qu'elle ferait ce qui pourrait
être fait après que seraient logés
les délégués inscrits avant les Rus-
ses. Sur quoi ces derniers, toujours
impressionnés par l'énergie, ont sou-
dain montré plus de raison. Si né-
cessaire, ils se contenteront de loger
à l'hôtel. Mais dans ce cas, ils auront
besoin de quatre appartements de
luxe, huit appartement ordinaires,
seize chambres à deux lits, plus qua-
tre appartements de trois pièces cha-
cun , susceptibles d'être aménagées
en bureaux.

Comme une cinquantaine de na-
tions seront représentées à San-Fran-
cisco, et encore que les délégués des
pays capitalistes soient générale-
ment infiniment plus accommodants
que ceux des démocraties populaires,
le poste de Miss Keller n'est — on
le voit — pas précisément une siné-
cure et demande autant de patience
et de tact que d'esprit de décision ,

M. Yoshida, vedette... 
^Pour une fois , M. Gromyko parti-'

cipera à une réunion internationale
sans en être la vedette. Tou t indi-
que ([ii il sera largement éclipsé aux
yeux de la foul e américaine par le
délégué japona is, M. Yoshida. La der-
nière fois qu'une mission nippone
débarqua à San-Francisco, on était
en octobre 1941. Tout un groupe de
militaires et de di plomates japo -
nais, présidé par un amiral , venait
avec pour instruct ions officielles
d'assurer l'Amérique des désirs paci-
fi ques de l'Empire du Soleil Levant
et avec pour consigne secrète de
jeter aux yeux des Américains au-
tant de poudre qu'il le faud rait poul-
ies tenir hors de leurs gardes jusqu'à
l'heure où le grand état-major gêné- .
ra) estimerait que le moment de frap-
per était venu.

« Frisco », grand port du Pacifi-

que, où aux heures noires de 1941
les guetteurs veillaient la mer nuit
et jour dans la crainte de voir ap-
paraître les navires nippons à qui
la traîtrise de Pearl-Harbour avait
laissé les mains libres, n'a pas oublié.
Mais c'est un souvenir sans rancune.

Si bien que M. Yoshida peut comp-
ter sur le plus amical accueil pour
lui et pour sa fille aînée Kazuko Aso,
surtout étant donné le motif qui pro-
voquera la présence de cette der-
nière auprès de son père.

...comme en 1945
Kazuko As© ne quittera pas le

premier ministre parce que seule
elle a assez d'influence sur lui pour
l'empêcher de trop sacrifier à la
dive bouteille. On a reconnu offi-
ciellement la chose à Tokio avec une
désarmante franchise. Mais, sans
doute, exagère-t-on beaucoup...

Ce facteur risquant de produire
des résultats originaux dans une con-
férence difficile où l'on peu t prévoir
que, de toute façon , la patience de
chacun et les nerfs de tout le monde
seront mis à une sérieuse épreuve
par M. Gromyko ct ses confédérés.

Bref , les organisateurs américains
se sont chargés de prendre toutes
dispositions pour permettre à Mme
Kozuko Aso de veiller sur son père
et de le tenir à égale et rassurante
distance aussi bien des bouteilles de
whisky que des carafes de vodka.

La conférence aura lieu —- tout
comme celle de 1945 — dans l'im-
mense Opéra Municipal , sur la scène
duquel se dressera la tribune pour
les orateurs. Le Hall commémoratif
des anciens combattants qui touche
l'Opéra et communique avec lui ,
fournira les salles nécessaires pour
les réunions de comités, les rencon-
tres privées entre délégations, etc..

Tout cela n'est d'ailleurs qu 'une
réédition , car c'est exactement ainsi
que les choses se passèrent à la con-
férence cle 1945. Mais cette ressem-
blance n'est qu 'une façade. Il y a six
ans, on rêvait d'une grande solidarité
qui s'est vite révélée une utopie. Au-
jourd'hui , on est bien décidé à ne
s'occuper que des réalités.

Voici l'auto volante...
L'auto volante , ou « aérauto », a fait

son apparition il y a quelque temps
aux Etats-Unis ct en Fra nce. Comment
est conçu cet extraordinaire engin am-
phibie , quelles sont ses caractéristi-
ques, ses données techniques, ses possi-
bilités ?

Autant de questions auxquelles Pierre
Devaux , l'excellent vulgarisateur scien-
t i f ique  ' français , répond cette semaine
dans un grand article illustré de CU-
RIEUX.

L'ambassadeur
des Etats-Unis à Téhéran

confère avec le shah
TÉHÉRAN, 29 (A.F.P.). — M. Henry

Grnrly, ambassadeur des Etats-Unis a
Téhéran, a. eu hier après-midi un en-
tretien d' uno demi-heure avec le shah ,
-mais aucun communiqué n 'a été publié
à l'issue de l'audience.

On apprend de source autorisée que
le shah a pris l ' initiative de cet en-
tretien , qui aura it  porté sur les moyens
de sortir de l'impa sse actuelle du pé-
trole.

Vers rinsfîfurion
à IO. N.U.

d'une commission
du désarmement ?
La commission des « douze »

a adopté hier
une résolution dans ce sens
NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — Par

onze voix contre une (U.R .S.S.), la
commission des « douze » — les onze
membres du Conseil de sécurité et . le
Canada — a adopté une résolution
américaine tendant à fondre la com-
mission des armements du type clas-
sique et celle de l'énergie atomique
en une seule commission du désarme-
ment.

L'U.R.S.S., qui avait préconisé de-
puis 1916 une telle situation, a ce-
pendant voté contre l'adoption du tex-
te en se fondant notamment sur le
fait quo cette résolution mentionne le
plan de contrôle atomique approuvé
par la majorité des Nations Unies, et
toujours considéré comme inacceptable
par l'Union soviétique. Le délégué de
l'U.R.S.S., M. Semien Tsarapkine, a,
d'autre part , fai t  valoir que le texte
actuel ne contient rien sur la « ré-
duction des armements » ni sur la
« prohibition » do l'arme atomique, en
ce sens qu'il parle uniquement de
« contrôle ». L'objectif principal de la
nouvelle comm ission, a af f i rmé  M.
Tsarapkine, doit être de réduire les
armements, le contrôle n'étant que la
tâche accessoire.

La Yougoslavie et l'Inde se sont
abstenues lors du scrutin sur le para-
graphe où figure la référence au plan
Baruch sur le contrôle atomique, mais
ont voté en faveur de l'ensemble du
texte..

La recommandation de la commisson
des «douze» sera soumise à l'Assemblée
générale qui doit se prononcer sur la
question lors de sa prochaine session.

Des bouteilles volantes
pour l'armée américaine

WASHINGTON , 29 (Reuter). — L'ar-
mée américaine essaie des « bouteilles
volantes », capables de ravitailler en li-
quide les troupes en campagne, à raison
de 23 litres de boisson par récipient.
Ces bouteilles auraient 60 centimètres
de diamètre et pèseraient 2250 grammes.
Elles sont fabriquées en caoutchouc arti-
ficiel et ont été lancées, lors des pre-
miers essais,"- l'aide de parachutes d'une
hauteur de 12.0 à 600 mètres ; elles ont
touché le sol sans éclater.

Deux cent trente-sept
« contre-révolutionnaires »

exécutés à Pékin
.JB.QNGKONÇ,. .ff 29.,.,,C^J^.),,. .— ,,..Iie.
« Journal du peuplé » de Pékin annon-
ce officiellemen t que 237 « cont re-
révolutionnaires » ont été exécutés à
Pékin le 22 août .

D'autres accusés ont été condamnés
à des peines de prison à vie et à. ter-
me, et trois autres ont été acquittés.

Elections du parlement
en Jordanie

AMMAN, 29 (A.F.P.). — Les élections
législatives se sont déroulées mercre-
di en Jordanie. 260.000 électeurs étaient
inscrits pour désigner 40 députés, qui
constitueront le parlement. Le scrutin
a été clos à 18 heures.

Les iirnes scellées, accompagnées
par des délégués des candidats, ont
été transportées dans les centres ré-
gionaux où le dépouillement commen-
cera immédiatement.

Violentes critiques du
leader socialiste Schumacher

contre le gouvernement
Adenauer

BONN , 29 (O.P.A.). — M. Schuma-
cher, président du parti social-démo-
crate allemand , a prononcé un dis-
cours à la radio bavaroise. Il a cri-
tiqué vivement la politique , intérieure
et extérieure du gouvernement fédé-
ral , ainsi que la politique des Alliés.

En résumé, le leader socialiste a
aff i rmé qu'il ne pouvait y avoir cle
politique officiell e étrangère alle-
mande parce que lo gouvernement fé-
déra l ne suit pas une idée, n 'a pas
do plan systématique et est dépourvu
do volonté. L'esprit passif et conci-
liant du gouvernement  no peut que
rendre illusoire imo unité du peuple
allemand . U n 'y a do véritable com-
munauté que daus une action progres-
siste et non dans la passivité. M.
Schumacher a terminé son allocution
en demandant un revirement total do
la politique sociale et étrangère du
gouvernement.

AUTOUR DU MONDE en quelques lipes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le

gouvernement de la Bavière a déposé
une plainte auprès du tribunal fédéral
contre le Ministère allemand de l'inté-
rieur. L'objet de cette plainte est la loi
sur la création d'une police frontière fé-
dérale qui est incompatible avec la cons-
titution. Le gouvernement de Bonn va
s'occuper prochainement d'une proposi-
tion tendant à l'élection libre d'une as-
semblée nationale constituante alle-
mande. Ce projet serait ensuite soumis
aux alliés.

EN FRANCE, le président du Conseil ,
M. Pleven , a reçu hier après-midi M.
Harriman , envoyé spécial du président
Truman.

Le conseil des ministres de l'Organi-
sation européenne de coopération écono-
mique s'est ouvert hier matin à Paris.

AUX ÉTATS-UNIS, la commission
mixte des affaires étrangères ct des for-
ces armées a décidé de transférer au
chapitre « Moyen-Orient » 150 millions
de dollars primit ivemen t destinés à l'Eu-
rope et d'allouer 40 millions à Israël et
40 millions aux Etats arabes pour les
aider à régler les problèmes des réfu-
giés. M. Dean Acheson , secrétaire d'Etat ,
s'est entretenu hier avec l'ambassadeur
de Tchécoslovaquie à Washington au su-
jet de l'emprisonnement du journaliste
américain Oatis.

affirme le G. Q. G. de Tokio
qui se déclare prêt

à reprendre les pourparlers'
TOKIO, 29 (A.F.P.). — Le G.Q.G. de

Tokio déclare mercredi soir dans un
communiqué qu 'une nouvelle enquête
sur les accusations communistes rela-
tives au bombardement de la zone
neutre cle Kaesong par un avion allié
no servirait cle rien. Le commandement
des Nations Unies est persuadé, affir-
me le G.Q.G., qu 'il n 'y a rien à gagner
à so livrer à une enquête supplémen-
taire, qui aurait simplement pour ef-
fet de retarder encore la reprise des
négociations. Le commandement des
Nations Unies, déclare pour conclure
le communiqué, est prêt à reprendre
les pourparlers, pour rechercher un.
accord « raisonnable » sur l'armistice
militaire.

Vers une importante
déclaration communiste |

TOKIO, 30 (Reuter). — Radio-Pékin
vient d'annoncer qu 'elle diffuserait jeudi
matin à 11 h. 30 (locale) t un important
communiqué au sujet de la conférence
de Kaesong ».

Une nouvelle enquête
sur le « bombardement »

de Kaesong ne servirait à rien

Nouvelles inondations
à Tampico

Les bas quartiers
du grand port mexicain

sont déjà sous l'eau
TAMPICO, 29 (A.F.P.). — Le gran d

port pétrolier mexicain de Tampico,
qui avait été ravagé la semaine der-
nière par un cyclone tropical, com-
mence à subir de nouvelles Inonda-
tions : les rlos Panuco et Tamesi, qui
ceinturent la ville, so sont enflés dé-
mesurément à la suite de violentes
pluies qui sont tombées pendant en-
viron quatre jours consécutifs et Ils
inondent déjà les bas quartiers du
port .

Le rio Panuco notamment, est mon-
té de deux mètres trente au-dessus du
niveau normal . De nouveaux faubourgs
ont dû être évacués. Les ponts entre
Tampico ct ChuladWalleis subissent
l'assaut d'énormes troncs d'arbres en-
traînés par le courant .

La plupart des industries maritimes
Installées en bordure des rivières ou
sur le rivage sont détruites.

CARNET DU JOUR
Palace : 15 h. et 20 h .30. Fépé le Moko.
Théâtre : 20 h . 30. Championnat du mon-

de ds boxe Siigar Roblnson-Turpin et
Fausse Identité.

Rex : 20 h. 30. Femmes en esclavage.
Studio : 15 h . et 20 h . 30. La dame au

manteau d'h=rmine.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Les marins de

l'Orgueilleux.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 28 août 29 août

S h i %  Fédéral 1941 . 101.75% 101.70
8& %  Féd. 1946, avril 102.95% 102.85
8% Fédéral 1949 . . 100.50% 100.30
5% CFF. 1903, dift. . 103.75% 103.75
3 % C FF. 1938 . . . 100.40%d 100.40 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1043.— 1050.—
Société Banque Suisse 839.— 841.—
Crédit Suisse . . . 855.— 860.—
Electro Watt . . . .  807.— 808.—
Motor-Oolumbus . . 479.— 480.—
S. A.K G., série I . . 47.- 47 y,
Italo-Sûlase;' priv. . . 82^<T 8B% d
Réassurances, Zurich . 6970.— 5990.—
Winterthour Accidents 4755.— d 4760.—
Zurich. Accidents . . 8060.— d 8075.—
Aar et Tessin . . . 1202.— 1202.—
Sauier . . . . . .  993.— 998.—
Aluminium . . . .  2300.— 2318.—
Bally 788.- 786.-
Brown Boveil . . . 1147.— 1.155.—
Fischer 1097..- 1105.-
Loms» 922.— 922.—
Nestlé Alimenta-- . . 1675.— 1692.—
Sulzer 2060.— 2065.—
Baltimore 83.— 84^
Penesylvania . . . .  78 y ,  79.—
Italo-Argeintina . . .  26.— 26.-
Royal Dutch Cy . . . 252.— 252.—
Sodec 25^ 26 J{
Standard Oil . . .  . 306.— 305.-
Du Pont de Nemauia . 430.— 428.—
General Blectrlc . . 263.— 259 y ,
General Motors . . .  219.— 219 y,
International1 Nickel . 168 y_ 170.—
Kennecott . . . . .  346.— 344.—
Montgomery Ward . . 300.— d 302.—
National Distillera . .. 142 y ,  14a y,
Allumettes B. . . . 36 V. 37.-
_ . States Steel . . . 184 y 185 y

BAX.E
ACTIONS

Ditoa 2850.— 2860.—
Sohappe 1090.— d 1090.— d
Sandoz 4760.— 4740.—
Gelgy, nom 2575.— 2575.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5395.— 5420.-

IiAUSANNE
, ACTIONS

B. C Vaudoise . . . 775.— d 775.—
Crédit F. Vaudois . . 775.— 775.—
Romande d'Electricité 442.50 d 442.50
Cableries Cossonay . 2975.— d 2975.—
Chaux et Ciments . . 900.— d 900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.50 121. y.
Aramayo 27.- 26 %
Chartered 36 y_ d 36 y_
Gardy . . . . . .  209.— 209.—
Physique", porteur . . 280.— 285.—
Sécheron, porteur . . 485.— 490.—
S. K. F 230.— 229.- d

Coure communiqués
par la Banque cantonale,, sans engagement

mmmmm9&mmsmwmmmmmimimm.mmm.m. mmm.mmm w&9mmm

Bulletin de bourse

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 28 août 29 août

Banque nationale . . 770.- d 770.— d
Crédit fonc. neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise, as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6800.— d 6800.- d
Ed. Dubled & Cie . . 1190.— 1200.—
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 >/i 1938 101.- d 101.- d
Etat Neuchât . 3_ 1942 103.— d 103.—
Ville Neuchât . 3Va 1937 101.— d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. S% 1946 101.- d 101.- d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.- d 101.- d
SuSbard 3 % . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

Cours du 29 août 1051
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.09 Vi 1.13
Dollars 4.32 4.36
Livres sterling . . . 10.50 10.75
Francs belges . . . 7.90 8.15
Florins hollandais . . 104.— 107 —
I_re5 italiennes . . . —.66 —.70
Allemagne 35.— 88.—
Autriche 14.40 15.—
Espagne 8.80 9.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

Le général Kœnig
président de la commission

de défense nationale
PARIS, 29 (A.F.P.). — Le général

Pierre Kœnig, député R.P.F. du Bas-
Rhin, a été élu hier matin président
de la commission do la défense na-
tionale par 19 voix contre 14. Lo gé-
néral Kœnig remplacera M. Pierre
•Montel , député radical indépendant
du Rhône, deven u secrétaire d'Etat à
l'air.

Signe des temps
' ' ¦¦ L

glais ont cherché à savoir dans quel
endroit de vacances les hommes poli-
tiques anglais les pins connus s'é-
taient rendus cette année. M. Attlee,
premier ministre, a choisi l'atmosphè-
re saine et sereine de la Scandinavie,
tandis que M. Churchill paraît avoir
préféré l'atmosphère exotique de Ve-
nise. Le chancelier de l'Echiquier, M".
Gaitskell, ne s'est pas rendu en terre
étrangère, mais a passé ses vacances
dans les îles normandes de Jersey
et cle Guornesey.

Mais c'est la Yougoslavie qui pa-
raît avoir été le pays le plus fréquen-
té par des personnalités anglaises,
puisque non seulemen t M. Ernest Da-
vies, sous-seorétairo d'Etat au Foreign
Offic e, s'y est rendu , mais encore M.
Duncan Sandys, gendre de M. Chur-
chill , puis M. Bevan , le célèbre hom-
me politique cle gauche, et ancien mi-
nistre de l'hygiène. Selon la presse,
l'ironie du sort a voulu quo ce soit
le communiste Tito qui a montré ' à
M. Bevan la nécessité d'un réarme-
ment très marqué de la Grande-Bre-
tagne.

Plusieurs hommes d'Etat
anglais ont passé leurs
vacances en Yougoslavie

^ .LONBRBSv 29. •— Lee': iemmate M-

AU JAPON, un accord financier a été
réalisé entre le gouvernement de Tokio
et l'Angleterre.

-

La Riviera neuchâteloise
HOTEL PATTUS

Ce soir et vendredi soir

SOIRÉE D'ADIEU
de l'orchestre

RICCARDO TRAVERSI
Vendredi , samedi , dimanche et lundi

Dimanche, matinée :

Ouverture
de son cinéma rénové

avec

« Nous irons à Paris »
Mme Lucie AUBERSON, la vedette si

fêtée des Cabarets artistiques de Paris,
donnera ce soir JEUDI à d'A . B. C. une
soirée spécialement dédiée aux Universi-
taires de Neuchâtel qui y sont cordiale-ment conviés, avec leurs « Dames». Br.

Attention !
Aujourd'hui , au marché, sous la tentedu camion de Cernler ,
Huitième vente de chanterelles

Poires Williams pour conserves , beaucoup
de pruneaux , des pommes Gravenstein,
mrtons pour dessert , pèches , abricots pourbocaux, laitues et salades pommées.

Se recommandent : les frères Daglla

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T



KUSSNACHT, 29. — A la messe an-
niversaire qui a été dite à la mémoire
cle S. M. la reine Astrid , mercredi ,
en la chapelle de Kiissnacht, le vi-
comte de Lan'tsheere, ministre de I

Belgique à Berne, représentait le roi I
et la famille royale qui l'avaient char-
gé de déposer des fleurs sur la croix
qui marque l'endroit où la reine a
trouvé la mort .

La messe a été célébrée par l'abbé
van Mêle, directeur du home « La
Soldanello », à Château-d'Oex .

La vicomtesse de Lantsheere, Mme
von Moos, veuve du consu l de Bel-
gique à Lucerne , ainsi qu 'une délé-
gation des « Amitiés belge-suisses »
assistaient à la cérémonie qui ras-
semblait , en outre, de nombreux Bel-
ges en villégiature dans les envirous.

Une messe d'anniversaire
à Kiissnacht à la mémoire

de la reine AstridLa Suisse est intervenue à Washington
en faveur de nos exportations de fromage

DANS LE PLUS GRAND SECRET

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Il y a quel que temps, le gouverne-
ment américain décidait de réduire
les importations de fromage. Cette
nouvelle a causé de d'émoi dans no-
tre pays, car elle annonçai t  de nou-
velles difficultés pour l'agriculture
suisse, au moment  précis où la sur-
production de lait suscite déjà des
embarras considérables.

On at tendai t  donc une réaction
des autorités fédérales . Ce fut le si-
lence. Mais voici qu'hier , une agence
de presse américaine publie que le
« chargé d'affa i res  de Suisse », M.
Fritz Real — c'est d'attaché commer-
cial qui , peut-être, remplace M. le
ministre Bruggmann pendant ses va-
cances — a « officiel lement protesté
auprès du gouvernement des Etats-
Unis , au sujet de da nouvelle loi res-
treignant îles importations de froma-
ge ». Et l ' information précise que la
note suisse fai t  vailoir « que , non
seulement , la dite loi est eh contra-
diction avec la politi que libérale
préconisée par des Américains, mais
qu'edle viole l'accord commeircial de
Ï936 ». On ajoutait que le Départe-
ment d'Etat — c'est-à-dire le minis-
tère des affaires étrangères — s'était
vivement opposé au contingente-
ment des Importations de fromage.
Peut-être da divergence de vues en-
tre des divers services administratifs
de Washington expdi que-t-edde , dans
une certaine mesure, la form e don-
née à cette information.

Cette publication a tire les gens
de da division du commerce de leur
sommeil et, mercredi soir, nous re-
cevions le communiqué, beaucoup
plus anodin , que voici :

« Le gouvernement américain a
contingenté 'récemment les entrées
de fromage aux EtatSrJJnis en fonc-

tion des importa t io ins  moyennes des
années 1948 à 1950. Cette mesure a
pour but de protéger la production
américaine de fromage contre la
concurrence de fromages étrangers
bon marché.

» La légation de Suisse à Washing-
ton a été chargée d'intervenir au-
près du gouvernement américain et
de lui  demander  d'exempt er le fro-
mage suisse du contingent, at tendu
que des motifs  de cette mesure ne
sont pas valables dans de cas de la
Suisse. »

On le voit , pdus question ici de
« protestation », ni de violation de
l'accord de 1936. Il s'agit d\ine sim-
ple démarche, d'une demande avec
motifs à l'appui.

Peut-être des autorités attendent-
edles un meilleur résultat d'une telle
communicat ion que des nouvelles
lancées par l'agence américaine.
Cela aurai t  été une raison de plus
de renseigner exactement et assez
tôt da presse suisse sur le caractère
de notre intervention à Washington.
Mais , une fois encore, on a préféré
se taire , dans le fallacieux espoir
que rien ne transpirerait.

Le résultat c'est que, mis en pré-
sence de deux versions, de public se
demandera quelle est da bonne. Et le
doute que l'on se comp laît , au Palais
fédéral , à jeter constamment dans
l'esprit des citoyens, n'est pas pré-
cisément le moyen de pdus sûr de
renforcer da confiance.

S'étonnera-t-on que ce cas, s'ajou-
tan t à d'autres, inspire des ré-
flexions comme ceHes qu 'exptimait
« Curieux », dans son dernier mimé-
ro, dorsqu 'id pard e du « goût maladif
de da cachotterie gouvernementale ,
génératrice de trouble " dans les es-
prits et d'inquiétude dans de peu-
ple » ?

G. P.

_j_cu>t£*, zv. m. IM'UCSL oarisccH , prési-
dent de la ville'de Berne , a informé le
parti radical-démocratique qu'il quitte-
rait  ses fonctions de conseiller commu-
nal ct cle président de la ville A la fin
de cette année.

Un départ au Conseil natio-
nal. — LAUSANNE , 29. M. Georges
Bridcl , municipal  de la ville de Lau-
sanne , a informé le comité directeur du
parti libéral vaudois qu'il ne 'lui sera pas
possibl e d'accepter le renouvellement
cie son mandat au Conseil national où il
siégeait depuis 1947.

M. Barlschi, président de
la ville de lïerne, se retire. —

La chancellerie d Etal nous com-
munique :

Dans sa séance du 29 août , le Conseil
d'Etat a nommé M. Frank Teuscher, ac-
tuellement employé surnuméraire de
l'administration cantonale, aux fonctions
de commis au laboratoire cantonal de
bactériologie.

Décision du Conseil d'Etat

LA VILLE
SERRIÈRES

Victoire nautique
(c) Dimanche dernier , lors de la régate
annuelle du cercle de la voile d'Esta-
vayer, M .Paul Stiimpfli , barrant le déri-
veur Yole H 15 m2 « Viking II », cons-
truit dans ses chantiers et propriété de
M. Gilbert Dubied, a réussi le magnifique
exploit de battre tous ses concurrents
et de faire le meilleur temps de la
journée. Il est à relever que sur les
35 lestés et dériveurs au départ, le € Vi-
king II > a pris le meilleur sur des
séries très supérieures, telles que les
Hoccos, Lacustres, 6,5 m J. I., Yollen-
kreuzèr, etc. ;

VIGNOBLE |

COLOMBIER
Service d'autocar

avec la Cote
(c) Dès de 1er septembre, un service
d'autocar fonctionnera entre Colombier,
Auvernier, Corcelles et Peseux. Il est
prévu une dizaine de courses journaliè-
res ct des arrêts , pour Colombier, à la
gare, au village, au tram et , durant la
saison , à là plage. Cette innovation est
due aux efforts persévérants des socié-
tés de développement et à la bienveil-
lance des communes qui garantissen t le
déficit éventuel de l'exploitation pen-
dant une période d'essai de 6 mois.

Rentrée des classes
(c) Après une période de vacances de 7
semaines, nos écoliers reprendront , lun-
¦di 3 septembre , le chemin du collège.

CORTAILLOD
Un grave accident

de travail
(c) Un jeune homme de 17 ans , M. Ro-
ger Gassmann vient d'être victime d'un
bien grave accident à la fabrique de câ-
bles électriques. Ce jeune homme était
occupé dans l'un des ateliers , lundi
après-midi , lorsque, à la suite d'un faux
pas , il tomba contre une machine en
pleine action et eut aussitôt le gras gau-
che pris dans un engrenage de celle-ci.
Il eut un bra s arraché avant toute in-
tervention possible.

Les services de la fabrique s'occupè-
ren t immédiatement de faire transpor-
ter le blessé à l'hôpital Pourtalès où
l'on dut procéder à l'amputation du
membre. Son état est aussi satisfaisant
que possible. Le malheureux est le fils
aîné d'une nombreuse et laborieuse fa-
mille du Petit-Cortaillod.

Après l'incendie de lundi
(c) L'enquêté se poursuit sur place au
sujet de l'important incendie qui a dé-
truit lundi matin l'atelier de la fabrica-
tion de laine de bois de M. Albert Gillié-
ron , ainsi que les différents hangars at-
tenants. Bile n'a, jusqu 'à présent , pas
permis de réunir les éléments suffisants
pour créer une opinion exacte . L'hypo-
thèse d'un court-circuit est celle qui de-
meure la plus probable.

LE LANDERON
Recensement

deg arbres fruitiers
(c) L'importance du territoire de notre
commune a exigé un grand travail de
prospection. Le nombre total des arbres
recensés s'est élevé à 10,430 unités.  Les
pruniers de toutes espèces atteignent
près de la moitié de l'effectif . Cepen-
dant  près de 2500 pommiers ct près de
2000 poiriers ont été dénombrés. Le sol-
de se partage entre les cerisiers et
noyers, tandis qu'abricotiers et pêchers
forment un contingent beaucoup plus
modeste.

De l'avis de l'agent recenseur, de nom-
breux arbres, particulièrement dans les
variétés à pépins , devraient être rempla-
cés pour faire place à des sujets mieux
appropriés à notre sol.

La plus vieille maison de Peseux
( S U I T E  D E  LA Q U A T R I È M E  P A G E )

II  n'y avait aucun meuble dans ce
« croton », mais une sorte de banc
de p ierre, taillé dans le mur, épais
de p lus d'un mètre et sur lequel pou-
vait s'étendre le prisonnier de quel- ,
ques heures. Un vieux trimardeur
qui a fa i t  tous les chemins de la
Suisse ,et ..çonnu toutes les «passades»

, de la Confédération nous disait Jj
i <LJ'en-j aiy vù. beaucoup, niais celle Ai
I Peseux était la moins bonne /... »
i Ëté'vùtï lof s , les choses ont chang é
i èiilf ien ; preuve en est la confession

de notre ami « Pigeon », qui a de
l'expérience dans ce domaine et qui
nous disait : « Maintenan t , la « pas-
sade » de Peseux, c'est un vrai salon
dans le bâtiment communal à côté
de la maison de parois se ; c'est la
meilleure « passade » de toute la
Suisse. Autre fo is , quand on passait

" la nuit sur le banc de p ierre, on
j pe nsait à Bonivard , au château de
j Chillon , ou à Nicolas de Fine dans
; son ermitage, pour se consoler. »

— « Oui, mais Nicolas de Fine ,
| dans son ermitage du Ran f t , avait au

' moins une grosse pierre pour oreil-
ler. » — « C' est vrai, dit Pigeon, mais
lui il la méritait plus que moi ! »

Les gamins d'autrefois
« Ah ! nous disait un vieux vigne-

ron à propos du « croton » en ques-
tion, si elle pouvait parler, cette
« javiole », elle eh raconterait des
histoires /... »

Un jour, te régent , pour dompter
un mauvais garnement dont il ne
pouva it pas faire façon , t' enferme.
Lé gamin entre alors dans une telle
colère qu 'il « raillait » dans la porte
à coups de poings et de p ieds, avec
ses gros souliers ferrés , ameutant les
passants et les voisins, qui vont cher-
cher le régent . « Gustave , si tu ne te
tais pas , tu verras ce que je te fera i .  »
— «Je  me f. . .  de vous ! » — « Ah !
c 'est comme cela que lu parles , mal

élevé , on va chercher le pasteur /... »
« Je me f. . .  du pasteur... » Pen-
dant que le dialogue se pour-
suivait sur ce ton violent, le pasteur
arrive et le régent lui dit : « Ecou-
tez , M 'sieur le pasteur, le vacarme
qu'il nous fa i t  depuis plus d' une de-
mi-heure... » — « Eh bien ! dit le
pasteur au régent, si on vous enfer-
mait ainsi dans un cachot tout noir,
vous ne seriez pas bien content et
vous en f eriez  peut-être f on t  autant! »

A ces mots, le ' gamin, touché ,
ébahi , tout étonné de cette bienveil-
lance , s'arrête de « railler » dans la
porte , et dans le cachot se fa i t  le
silence, dont le pasteur p r of i t e  pour
dire : « Gustave , pourquoi est-ce que
tu f a is un tel vacarme ? » — « Parce
qu 'il f a i t  tout noir dans ce croton
et que j' ai peur !... »

Alors, le pasteur dit : « Allez cher-
cher le charpentier Paris et qu 'il
vienne avec son per çoir. »

Le charpentier arrive avec son
vilebrequin : « Faites-nous , dit le
pasteur, trois gros trous dans celte
porte /... »

Dès lors, les mauvais élèves et les
rôdeurs, qui passaient quel ques heu-
res dans le cachot communal , eurent
un peu d'air et quel ques rais de lu-
mière...

Pour que les garçons n'empêchent
pas les f i l les  de sortir, en leur bar-
rant le passage après les leçons , on
avait mis la classe des garçons en
haut et, en bas , celle dès f i l l es , li-
cenciées cinq minutes avant les gar-
çons. Ceux-ci se préci p itaient dans
les escaliers, qu 'ils descendaient en
se g lissant sur cette partie du corps
où le dos s'arrête ; on est étonné de
voir à quel point les semelles de
chaussures et les f o n d s  de pantalons
peuvent à la longue user les marches
d' un escalier : à certains endroits ,
les poutres qui bordent l' escalier
sont de vraies rigoles qui auraient
été travaillées à la gouge. a. v.

VAL-DE-TRAVERS )
TRAVERS

La cause de l'interruption
du téléphone

(c) Comme on le sait , les abonnés du
village ont été privés des services du té-
léphone depuis mardi matin à la suite
de l'avarie du câble Couvet-Travers. Les
services des P. T. T. ont découvert hier
la cause de ces perturbations , à la sor-
tie du pont de pierre où une perfora- .
trice employée pour les travaux de con-
solidation a abîmé le câble et sectionné :
des fils.

Les dégâts ont été réparés hier , et le
téléphone a pu de ce fait fonctionner de
nouveau. Des dérangements sont encore
signalés chez quelques abonnés.

ESTAVAYER-_.E-_.AC
' Les régates

Les traditionnelles régates de notre
cercle staviacois se sont déroulées di-
manche matin avec un très vif succès.
On notait la participation de 35 ba-
teaux , lestés ou dériveurs. Le comité ,
composé de MM. Kunzler, président , B.
Pêrisset , Droux et Yersin , a droit à nos
félicitations pour l'excellence de l'orga-
nisation.

Lestés — Lacustres : 1. Diabolo (M. F.
Bussy); 2. Eole (M. J. Grimm). — 6,5 m.:
I. Kossigane (M. Peretten); 2. Abbas (M.
Schloepf lin). — Hoccos : 1. As de carreau
(M. Luthy). — Moucheron : 1. Vlctory
(M. Wyss). — 15 m2 S. N : 1. Magall (M.
Egger).

Dériveurs — Yollenkreuzer : 1. Jaunie
(M. Saner) ; 2. Vagabonde (M. Gonset) ;
3. Lord Jim (M. Ott). — Bélougas : 1.
Topaze (M. Vcegeli); 2 Surcoût (M. Bé-
guin). — 20 m2 encouragement: 1. Syl-
phe IV (CVB). — Canots 15 m2 : 1. Bu-
sard (M. du Pasquier); 2. Colombe (M.
Comminot) — Canots 12 m2 : 1. Grand-
son (CVB).

Challenges. — Cl. Butty : Vicktag II
(M. Dubied) ; P. Gross : Bosco I_t (M. de
Bosset) ; H. Droux : Fouffl (M. Burnler);
II. Wlcht : Mistral (M. Dubath) ; J. Ell-
gass : Busard (M. du Pasquier).

ANET
Peu après une collision,

le train accroche
deux voitures

Une grande collision est â survenue
sur la grande route de Ried (Lac)-
Anet, entre un gros camion chargé
de planches et une automobile dans la-
quelle se trouvaient plusieurs person-
nes d'Aarberg. La voiture a subi d'im-
portants dégâts.

Un peu plus tard, un automobiliste
arrêta sa machine en bordure de la
route. Comme il régnait un brouillard
intense sur toute la contrée , il plaça
sa machine trop près de la voie fer-
rée sur la ligne Anet-Bienne, laissant
les phares allumés. Survint une autre
voiture venant d'Anet qui s'arrêta
non loin de la première. Un train pas-
sa et heurta l'arrière des deux autos.
Elles furent projetées dans un champ
voisin et subirent d'importants dégâts.
Le conducteur de la seconde machine
a été sérieusement blessé. Il est soi-
gné à Anet.

RÉGIONS DES LACS
L

JURA BERNOIS 1

CORTËBEBT
Une belle pêche

Un pêcheur de Cortébert a pris dans
la Suze une truite du poids exception-
nel de sept livres.

CHRONIQ UE RéGIONALE

BELLINZONE, 29. — Un drame cle
la contrebande est signalé du San-
Jorio, entre le Val Morobbia. et le
Val Cavargna. Une dizaine de con- ,
trebandiers venaien t à peine de quit- ,
ter le territoire suisse pour pénétrer
en Italie, qu 'on entendit des coups de
feu. Tandis que le gros de la troupe
réussissait à prendre la fuite , deux
d' entre eux ont été tués. Les victi-
mes sont de Chiavello-Lario. On ne
connaît  pas encore d'autres détails.

Dans la région, le drame a produit
une pénible impression , car ce n'est
pas la première fois qu'on déplore
des victimes.

Deux contrebandiers suisses
tués à la frontière italienne

EOVEREDO, 29. — Un pont provi-
soire ayant été jeté sur la Calancasea
entre Grono et Roveredo, le trafic
pourra être repris par le premier
train jeudi matin entre Bellinzone
et Mesocco. Ainsi tombent toutes les
restrictions à la circulation devenues
nécessaires à la suite des intempéries
du 8 août .

Trafic rétabli
avec le Mesocco

BERNE, 29. — L'Association des
établissements cantonaux suisses d'as-
surance contre l'incendie a tenu à Gla-
ris son assemblée annuelle des délé-
gués sous la présidence de M. Renold ,
conseiller national , directeur du bu-
reau des assurances du canton d'Argo-
vie. Dix-huit gouvernements canto-
naux et tous les établissements mem-
bres, ainsi que le Burea u fédéral des
assurances et l'Union intercantonale
de réassurance y étaient représentés.

Après la discussion du rapport de
gestion, M. Benold parla des domma-
ges survenus au cours de l'année écou-
lée. Les indemnités totales se sont
montées à 22,1 millions , soit une dimi-
nut ion de 2,7 millions par rapport à
l'année précédente . Deux millions cent
mil le  francs , en chiffre rond , ont ser-
vi à couvrir les dommages forces de
la nature. 51,14 % des primes encais-
sées ont été affectées à l ' indemnisation
des dommages, tandis aue 16,45 % ont
servi à couvrir les frais d'administra-
tion.

Le président fit alors allusion aux
subsides affectés par les établisse-
ments à la prévention et la lutte con-
tre l 'incendie . Us se montèrent en
1950 à 15,G millions et servirent prin-
cipalement à développer les réseaux
d'hydrantes et les adductions d' eau.
Les établissements cantonaux contri-
buent donc dans une large mesure à
la protection cle la propriété privée et
au développement du bien général .

MM. G. Sigrist , gérant , Lucerne, et
P.'-A . Leuba , conseiller d'Eta t, Neu-
châtel , furent confirmés comme mem-
bres du comité directeur , tandis que
M. Renokl fut  réélu président de l'as-
sociation.

Les établissements
cantonaux d'assurance

contre l'incendie ont tenu
leur assemblée à Glaris

GENEVE, 29. — Sur préavis du mi- '
nistère publie fédéral , le département
de justice et police du canton cle Ge-
nève a interdit la conférence que
Mme Gisèle Ziegler, de France, devait
donner sous les auspices du Mouve-
ment populaire féminin , au parc des
Eaux-Vives, le 23 septembre prochain ,
lors d'uno réunion des femmes de Ge-
nève et de leurs enfants, organisée
par ce mouvement.

Mme Ziegler devait dire ce qu'elle
avait vu le printemps dernier en Co-
rée où elle s'était rendue aveo la com-
mission ' d' ouquête de la Fédération dé-
mocratique internationale des fem-
mes.

Interdiction
d'une conférence à Genève

ZOUG, 29. — Le Conseil d'Etat a
rejeté la requête de la Coopérative
Migros qui demandait une autorisa-
tion pour la circulation de magasins
ambulants dans le canton .

Les magasins ambulants
de la Migros

interdits à Zoug

p̂ / m ^OM X ^
Monsieur et Madame

Georges LONG-MICHEL ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Christian-Alec
28 août 1951 ,
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Route de Lausanne Saint-Maurice
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Observatoire de Neuchâtel. — 29 août.
Température : moyenne : 19,8 ; min. :
13,1 ; max. : 26 ,8. Baromètre : moyenne :
720,2 ; Vent dominant : direction : sud-
sud-oUEEit ; fores : faible jusqu 'à 15 h. Ebat
du ciel : Clair à légèrement nuageux.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite k zéro

Niveau du lac du 28 août à 7 h. : 429.47
Niveau du lac du 29 août à 7 h. : 429.46

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Dans tout le pays,
génér.nlement beau et chaud. Par inter-
valle: . nu?.gsux et quelques or?.ge- régio-
naux , surtout ï' après-mirli ou le soir dans
tes mon.t8cn«s *« la Suisse romande,

Observations météorologiques

Le touriste a la bougeotte
V O Y A G E  EUT F R A N CE

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

Les premiers sont encore les plus
nombreux, mais leur clientèle est
en- grande majorité composée de
Français fidèles aux habitudes an-
ciennes ou qui, n'ayant pas de voi-
ture, sont condamnés par la force
des choses à rester bloqués au lieu
de leur villégiature. La situation est
cependant différente sur la Côte
d'Azur, où la garantie d'un beau
temps imperturbable est une raison
à elle seule suff isante  pour # remplir
les hôtels et les pensions de famille
durant les mois d'été.

Les itinérants sont dans la pro-
portion d'au moins 50% des visi-
teurs étrangers qui suivent un itiné-
raire, la plupart du temps minutieu-
sement préparé. Selon leur fortune
ou leur bourse, ils sont p ique-
niqueurs réguliers ou clients habi-
tuels des restaurants. Les plus riches
passent dans les grandes stations re-
nommées ; ils sont la minorité. La
grande masse, elle, rayonne au gré
de sa fantaisie et autour d'un centre-
type, se paie le luxe (modeste) de
découvrir le visage inconnu et sou-
riant des provinces françaises.

Le temps n 'est plus où le tourisme
se réduisait à quel ques grands noms
de stations, dites internationales :
le Touquet, Deauville, la Baule, Biar-
ritz , Vichy, Aix-les-Bains, Nice , Can-
nes, etc. Aujourd'hui , on rencontre
des touristes étrangers — et les
Suisses ne sont pas les moins appré
ciés — absolument partout et jusque
dans les départements les plus mal
desservis au point de vue itinéraire
automobile. La perfection extraordi-
naire du réseau routier français est
évidemment pour quel que chose
dans cet éclatement, mais à cela il
faut ajouter ce goût de l'imprévu qui
est un des signes essentiels du
voyage touristique de ces années
d'après-guerre.

UN VOCABULAIRE
INTERNATIONA!.

Une voiture- belge, dans les Cé-
vennes , était , même en 1939, une
manière d'événement. C'est tout juste
si les indigènes du cru ne regar-
daient pas les étrangers comme des
sauvages venus d'une autre planète.
Aujourd'hui, il en va tout différem-
ment et en 1951 la voiture belge est
suivie à dix minutes par une con-
duite intérieure suisse, précédant
elle-même un roadster britanni que.
Dans cle petites auberges de cam-
pagne, perdues au détour d'une route
en lacets , et où les rouliers consti-
tuaient naguère l'essentiel de la
clientèle, il n 'est pas rare de trouver,
maintenant, une table occup ée par
des Suédois et à côté d' elle une autre
retenue par des visiteurs britanni-
ques.

La langue a peu d'importance et
chacun se débrouille parfa i tement
avec le secours d' un petit diction-
naire de poche. L'habitude est prise
de parler un pet i t  nègre que l'expé-
rience a démontré tout à fai t  suf f i -
sant. En quatre j ours de balade , le
vocabulaire s'enr ichi t  ct n 'importe
qui peut être compris par la ser-
vante la plus rebelle au mystère des
langues étrangères.

«Eegs and bacon» est une  locution
qui n 'a plus de patrie : les Anglais
savent pa r f a i t emen t  qu 'on leur ser-
vira des œufs  au jambon aussi bien
à Brive-la-Gaillarde qu 'à Hossegor
ou à Palavas-les-Flots. Le dé pouil-
lement de la carte des vins est un
exercice i n f i n i m e n t  plus compliqué ;
mais là encore d'énormes progrès
ont été faits par les « consomma-
teurs » ct si l'on arrive au chapi t re
des alcools, il faut bien convenir que
la libération a permis aux Améri-

cains de prononcer fort convenable-
ment l'expression : « Donnez-moi,
s'il vous plaît, un vieux calvados. »

LE DRAME DU CAMPING
Le campeur est un animal curieux,

encore assez mal vu et auquel on re-
proche, non sans raison , de semer
trop souvent derrière lui un épar-
piliement d'innombrables détritus,
comme le Petit Poucet le faisait de
ses petits cailloux blancs. Pourtant ,
le campeur s'améliore et prend peu
à peu conscience de ses responsa-
bilités. En général , le campeur cy-
cliste est discipliné , les Nordiques
en particulier , qui n 'hésitent pas à
descendre par petites étapes depuis
Stockholm à la Côte d'Azur. . II n'a
contre lui qu 'une pauvreté qui le fait
ressembler aux anti ques pèlerins, et
une aversion (corrélative et la p lu-
part du temps obligatoire) pour la
fré quentation des restaurants. L'hô-
telier les voit donc d'un assez mau-
vais œil , mais il est fort bien accepté
au contraire par le petit négoce local
dont il contribue à assurer la pros-
périté estivale.

Le campeur automobiliste appar-
tient évidemment à la catégorie su-
périeure. Seulement , comme madame
a quel quefois par-dessus la tète de
fabriquer des sandwiches deux fois
par jour et que le matelas pneuma-
tique arrive tout de même à lui cas-
ser les reins, il a tendance à rejoin-
dre la famille des i t inérants qui fré-
quentent l'hôtel. Comme tel , il sou-
levé moins de protestations chez les
professionnels qui s'efforcent d'ail-
leurs de parquer les campeurs dans
des enceintes réservées, lesquelles
ressemblent trop souvent à des
camps de personnes déplacées qu 'à
des lieux ( de villégiature.

Mais, comme dit la chanson , tout
cela compose quand même un visage
attrayant au tourisme français cle
cett e année 1951. Et il fait bon vivre
partout clans ce pays quand le soleil
veut bien quand même ne pas rester
caché derrière les nuages.

M.-G. GÊLIS.

Mademoiselle Laure Hartmann ;
Mademoiselle Jeanne Hartmann ;
Madame et Monsieur Willem

Schaaper-Hartmann et leurs enfants,
à Hemstâde (Hollande);

Madame veuve Paul Buchenol , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Bu-
chenel et leurs enfants  : le Dr Erly
Buchenel , Madame et leurs enfants ,
à Champion et à Anet , Monsieur Paul
Buchenel ;

Madame et Monsieur Docteur Meyer
et leurs enfants , à Bienne ;

Mesdames Berthe et Madeleine Bu-
chenel ;

Madame et Monsieur Richard Bog-
danski et leurs enfants, à Corseaux
(Vevey) ;

Madame et Monsieur Marcel Rais
et leur fille Maryse, à Berne ,

ainsi que les familles Oesterlé-
Hartmann , à Berne,

ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Monsieur

Ferdinand HARTMANN
i

ingénieur C.F.F. retraité
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, à l'âge de 75 ans.

L'incinération, sans suite , aura lieu
vendredi 31 août , à 15 heures. Culte
au crématoire .

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. 5 :9.

Madame Hélène Wyss-Gross , à la Neu-
vevill e ;

Madame Oscar Wyss-Russi et ses fils
Fred , Pierre, François et Jacques , à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Jacques Fes-
chotte-Wyss et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Emile Wyss-
Krebs et leurs enfants , à la Neuveville i

Madame et Monsieur Arnold Gyde-
Wyss et leurs fils , à Surbiton (Angle-
terre/) ;

Madame et le Dr Paul Perret-Wyss
et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame Agnès Russi-Breting, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marthe Breting, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Emilie Gross, à la Neu-
veville ;

Monsieur Paul de Greyerz, à Berne ;
Mademoiselle Geneviève Beutler, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur le Dr méd.

Oscar-Victor WYSS
leur cher fils , époux , père, frère, beau-
frère, oncle, beau-fils, neveu et parent ,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 59 ans.

Colombier, le 28 août 1951.
Psaume 33 :1-3, 20-22.

L'enterrement, sans suite , aura lieu à
la Neuveville, le jeudi 30 août.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, Notre-Dame .2, à 13 h.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt , prière de ne pas
envoyer de fleu rs, mais de penser à l'œu-
vre de la Ligue contre la tuberculose du
district de Boudry, compte de chèque

IV 2407
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société médicale neu-
châteloise a le regret de faire part à ses
membres du décès du

Docteur WYSS
à Colombier.

L'enterrement a lieu sans suite.

L'orchestre des concerts de Boudry
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur le Dr Oscar WYSS
son ' précieux et dévoué collaborateu r et
gardera de lui un souvenir ému et re-
connaissant.

Mademoiselle Emma Andrey a le re-
gret de faire part à ses parents , amis
et connaissances du décès de sa chère
soeur '

Mademoiselle "

Hélène-Bertha ANDREY
que Dieu a reprise à Lui dans sa 69me
année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 29 août 1951.
(Fahys 15)

Venez & moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. 11 :28.

L'enterrement , avec suite , aura lieu
vendredi 31 août , à 14 heures, à Per-
reux (Boudry).

Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Les amis et connaissances de

Madame Adèle DUCOMMUN
née MIÉVILLE

sont informés de son décès.
L'enterrement a eu lieu le 29 août

1951.
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(c) Voici les chiffres du recensement
fédéral des arbres fruitiers : 615 poi-
riers , 386 cerisiers , 1603 pruneautiers , 30
pêchers, 30 abricotiers , 50 cognassiers ,
113 noyers et 1375 pommiers , soit un to-
tal de 4202 arbres fruitiers et espaliers.

ROCHEFORT
Recensement

des arbres fruitiers

(c) En voulant mettre pour la première
fois un licol à son poulain , M. B. reçut
du fou-gueux animal une ruade sur la
hanche.

L'a blessure n'est heureusement pas
trop grave.

Renversée par un vélo
(c) Un jeune Italien en service à Li-
gnières a renversé la petite Christiane
Gauchat , au moment où elle sortait de
la boulangerie pour s'engager sur la
chaussée. Elle fut relevée avec de nom-
breuses ecchymoses sur tout le corps. Le
cycliste est sorti indemne de l'accident.

Ï.IGNIÈRES
Un cheval fougueux
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