
Branle - bas
occidental

Le monde occidental va connaî-
tre , pendant quelques jours, une
période d'entretiens politiques, mi-
litaires et économiques, d'où l'on
souhaite qu 'il découle des résultats
positifs. A peine terminée la confé-
rence de San-Francisco, les « Trois
grands » — entendez leurs ministres
des affaires étrangères —: ont pris
des contacts , préludes d'une conver-
sation en règle qui doit avoir lieu
aujourd'hui même. L'ordre du jour
en a été publié à la fin de la semaine
dernière. Avec ses seize points, il
est impressionnant.

La politique franco-anglo-améri-
caine avait-elle besoin de cette mise
au point ? Si « unanimes » que soient
les trois grandes puissances de
l'Ouest sur un programme et une
doctrine de caractère général, l'on
doit reconnaître qu 'il est des objets
à propos desquels des différences
s'accusent. Au demeurant , est-ce un
mal ? Si l'« unanimité » occidentale
devait être réalisée au même prix
que l'« unanimité » orientale , mieux
vaudrait ne plus parler de défense
des principes.

L'Allemagne est à cette heure un
de ces points non de friction , mais
de divergence. M. Schuman ne voit
pas les choses sous un angle

^ 
identi-

que à celui sous lequel les voient ses
collègues. Anglais et Français, d'au-
tre part , s'efforceront de démontrer
aux Américains combien est onéreux
pour eux l'effort de réarmement. Ils
ne cherchent pas à s'y soustraire ,
mais ils réclament une aide écono-
mique accrue.

C'est là la raison de la présence a
Washington de M. René Mayer , mi-
nistre de l'économie française. Celle
du général de Lattre de Tassigny a
le même sens , mais pour un autre
objet . Le Viet-Nam est devenu un
bastion de résistance face aux visées
du communisme asiatique. Il serait
désastreux de s'y comporter comme
on s'est comporté en Chine au len-
demain de la guerre. Bien au con-
traire , il faut y voir une autre Co-
rée. Nul n'était mieux qualifié que le
grand soldat français pour plaider
aux Etats-Unis la cause de l'Indo-
chine.

On discutera aussi a trois — pour
ne citer que le principal — de la
rupture de Kaesong et de ses con-
séquences possibles ainsi que des
problèmes méditerranéens : bases
américaines au Maroc , sécurité du
Moyen-Orient , fâcheuse affaire du
pétrole iranien. Puis on sera mûr
pour affronter, le 15 septembre, la
conférence « atlantique » d'Ottawa,
soigneusement préparée par le Pen-
tagone , où les douze nations seront
représentées et où les militaires au-
tant que les civils auront la parole.

Pour la première fois, on note ou-
tre-Atlantique la visite de M. de Gas-
peri , premier ministre italien. Visite
qui n'est pas en fonction seulement
du Pacte. Le chef du gouvernement
de Rome caressait depuis longtemps
l'espoir d'une rencontre avec les di-
rigeants de Washington et le prési-
dent Truman lui-même. Le comte
Sforza n'a jamais obtenu grand suc-
cès en politique extérieure. M. de
Gasperi sera-t-il plus heureux ? La
plus élémentaire logique voudrait
qu 'il obtînt la revision de l'absurde
traité de paix imposé à l'Italie. Mais
logique et politique ne font pas tou-
jour s bon ménage.

René BRAICHET.

Les héros des faits divers
sont parfois des braves

DES ACTES DE SAUVETAGE EN FRANCE

Les « faits divers » ne sont pas tou-
jours malpropres, ou sanglants, ou
scandaleux, et il arrive parfois que de
braves gens soient les modestes héros
d'émouvantes histoires, écrit « L'-Au-
rore ». C'est le cas de deux cheminots
du dépôt de Moulins, MM. Mouzet et
Ledot . C'est celui , aussi, du petit An-
dré Carmont qui était venu passer ses
vacances près de Sens, avec son petit
frère. Il est orphelin de père et il n'a
que 12 ans. Il vient d'administrer irré-

futablement la preuve qu 'il n'est pas
nécessaire d'être plus âgé pour se con-
duire en héros.

Quatre enfants en danger
de mort

L'affaire s'est déroulée, voilà, peu de
jours, dans les flots de l'Yonne, près
d'un barrage, d'où l'eau tombe en ca-
taracte.

André Carmont , «on petit frère Clau-
de, 8 ans ; Lucienne Malesieux , 8 ans
et "demi et Claudine Bassot, 12 ans,
j ouaient dans un bateau amarré à la
rive. Us jouaien t si fort qu 'à force de
secouer l'embarcation, ils firent sauter
le filin qui la retenait . Aussitôt le cou-
rant l'emporta...

Elle dérivait do plus en plus vite . A
cent mètres en ava l, l'eau plonge d'une
hauteur de 5 mètres dans le déversoir
de Saint-Bond. De seconde en seconde,
les enfants entendaient s'amplifier le
grondement. Les deu x filles pleui'aient,
la têt e entre les bras. Claude Carmo'iit
se cramponnant à son grand frère. Sur
la berge déserte , trois de leurs petits
camara des, épouvantés, appelaient une
aide qui ne venait pas.
(Lire la suite en 7me pa~ '
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Vague de chaleur en Italie
ROME , 13 (A.F.P.). _ Une vague de

chaleur sévit actuellement en Italie où
la température a dépassé 31 degrés à Mi-
lan, Naples et Bologne et a atteint plus
de 35 degrés à Florence.

Le général de Gaulle développe
un véritable réquisitoire contre
le système de défense atlantique

DANS UN GRAND DISCO URS PRONONCÉ A PARIS

Il manif este notamment son hostilité à la constitution d'une armée européenne
et critique l'organisation présente des bases militaires

Sans une alliance franco-allemande, fout système de sécurité est voué à l'échec
PARIS , 12 (A.FsP.). — « Un seul sujet

nous occupe, la menace qui pèse sur le
monde » , a déclaré le général de Gaulle ,
président du Rassemblement du peuple
français , dans un discours prononcé à
l'occasion d'un déjeuner de la presse an-
glo-américaine, dont il était l'invité
d'honneur. ,

Examinant la structure et l'efficacité
de l'alliance atlantique, le général de
Gaulle , après avoir rendu hommage à
€ l'effort magnifique » déployé par les
Etats-Unis , a ajouté :

Avant tout, il faut que pour la France,
la chose en vaille, comme on dit , la peine,
et que le système Ue la défense atlantique
la couvre effectivement contre l'éventuelle
Invasion . En est-Il ainsi aujourd'hui ?
Evidemment non.

En sera-t-il ainsi demain ? Oe n'est pas
sûr. J'entends bien qu 'en additionnant
les nombres des divisions, terrestres et des
groupes aériens, qu 'on est censé de met-
tre sur pied en Europe ou que l'Amérique
se propose d'y envoyer , on obtient des
chiffres appréciables. Mais que sont ces
chiffres en comparaison des masses que
l'adversaire paraît , dès à présent, suscep-
tible de déclencher ? J'entends bien qu 'on
se réfère aux armements atomiques et à
tels autres qualifiés de « fantastiques »
qui opéreraient chez l'assaillant d'Immen-
ses destructions, mais ces moyens, d'autre
camp les prépare aussi. D'ailleurs arrête-
raient-Ils une attaque qui , suivant le mot
connu , serait «une fuite en avant ».

J'entends bien, enfin, qu 'on évoque le
projet d'une armée dite « européenne »
qui , par mélanges alchimiques, combinai-
sons algébriques et formuiles cabalistiques,
résoudrait le problème de la sécurité de
notre continent comme celui de son uni-
té. Mais comment peut-on sérieusement
concevoir l'armée de l 'Europe quand cette
Europe n 'existe pas ? Comment admettre
que, pour défendre la France, 11 convien-
ne tout d'abord de supprimer d'armée
française ?

Les réponses du général
Le généra l de Gaull e répond alors à

toutes ces interrogations.
Pour que la France soit réellement cou-

verte par le système atlantique, explique-
t-11, il faut que ce système prenne les
moyens réels de la couvrir. Cela veut dire
essentiellement que les plans arrêtés pou r
l'ensemble de notre alliance doivent com-
porter, le cas échéant, l'afflux Immédiat
et l'engagement de ce côté-ci de la mer
de forces capables non seulement de ré-
sister à l'assaillant, mais de l'attaquer lui-
même.

Dans ces conditions , dit encore le géné-
ral de Gaulle , 11 est nécessaire que les
plans de défense atlantique, dont tout
dénend . ne soient arrêtés qu 'avec la par-
ticipation et l'approbation de la France,
car, sl dans une coalition , un Etat peut ,
pour exécution , déléguer à un chef allié,
consacré par de splendldcs services, le
commandement stratégique de certaines

de ses forces, 11 ne peut, sous peine de
n'être plus l'Etat , déléguer à quiconque
la responsabilité suprême de la défense
du pays.

Pour l'entente
franco-allemande

Le général de Gaulle a ensuite exami-
né la question de la participation de
l'Allemagne de l'Ouest à la défense de
l'Europe. Il a déclaré « qu 'en dépit de
tout , l 'Allemagne de l'Ouest doit appor-
ter une puissante contribution à la sé-
curité de l'Occident, dont elle est une
partie intégrante ».

Pour cela , il faut que « la France et
l'Allemagne s'entendent directement par-
dessus tous les obstacles et les griefs du
passé en écoutant en elles-mêmes, non
pas les cris discordants des furieux ,
mais l'appel généreux des braves ».

Je déclare à nos alliés at lantiques qu 'au
lieu de se tenir toujours entre la France
et l'Allemagne, et par là entretenir la
flamme d'une rivalité déplorable, Ils doi-
vent laisser ces deux peuples, complé-
mentaires l'un de l'autre, régler ensemble
leurs affaires.

C'est, en effet , explique alors le généra l
de Gaulle, sur leur accord et sur leur
confédération et sur rien d'autre , que
peut être fondée l'unité de l'Europe en-
core libre, en attendan t que puissent s'y
joindre, un . Jour , ses enfants, maintenant
opprimés. Dans ce cadre et ces conditions,
la participation égale et autonome de
l'Allemagne à la défense de l'Occident
n 'aurait rien , bien au contraire, qui puisse
alarmer la France.

I»es bases atlantiques
Abordant la question des bases atlan-

tiques en Europe et en Afrique , le gé-
néral de Gaulle a demandé que cette

question soit réglée sans que rien ne
blesse la souveraineté française ni n 'at-
tente .à sa position.

A cet égard, dit encore le chef du
R.P.F., l'affaire des bases dans chacun
des territoires, le Maroc comme tous les
autres , dont nous Français sommes res-
ponsables, se règle d'une manière qui , je
dois le dire , nous ' trouble profondément.
Cette affaire doit être reprise de telle
sorte que l'installation d'ailliés sur notre
sol comporte , comme il le faut , garanties
et contre-parties. Dans le même ordre
d'idées, il est nécessaire que l'attribution
des commandements, à l'intérieur du sys-
tème occidental, corresponde à ce que
nous mettons en Jeu.

C'est dire que la responsabilité capi-
tale de la conduite des opération s entre
la mer du Nord et la Méditerranée , doit
revenir à un chef français. C'est dire qu 'il
doit en êti'e de même pour la défense de
l'Afrique du Nord et que nos communi-
cations maritimes entre celle-ci ct la Mé-
tropole ne sauraient dépendre que de
nous. C'est dire qu 'en Moyen-Orient , no-
tre participation s'impose aux opérations,
et au commandement. Enfin, Je le dis ,
comme quelqu 'un à qui certains événe-
ments de la guerre récente permettent de
parler en connaissance de cause, nous ne
pouvons admettre que l'attitude de nos
alliés vis-à-vis des territoires et des popu-
lations qui sont, où que ce soit , associés
à la France, comporte à aucun degré In-
terférences, Intrigues, Interventions.

Dans la conclusion de son exposé , le
général de Gaulle a dit : « A la cause
que nous servons ensemble, la France ,
malgré ses blessures, a donné et donne
beaucoup. Qu'on veuille bien faire ce
ciu'il faut pour que , dans ses profon-
deurs , elle consente à offr i r  plus en-
core. Le salut, peut-être, en dépend. »

La nouvelle note soviétique
vise en France le point faible

de la cuirasse atlantique
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Justement quali f iée de tentative

de dissociation du f ron t  des nations
occidentales , la note soviéti que met-
tant la France « en garde contre le
danger du réarmement allemand »
n'est pas uniquement une opération
dip lomatique limitée dans l'espace

et dans le temps et destinée seule-
ment à torpiller la conférence des
« Trois » ri Washington. De l' avis
de nombreux observateurs dip loma-
tiques, la note russe fa i t , au con-
traire, partie d' un nlan inf iniment
p lus vaste , méthodi quement conduit
et qui vise la France au premier
chef parce que la France représen-
te aux yeux du Kremlin le point
fa ib le  de la cuirasse atlanti que , aus-
si bien en raison du nombre consi-
dérable de ses électeurs communis-
tes (4,500,000) aux dernières élec-
tions, que parce que l' op inion pu-
bli que' en général demeure senti-
mentalement hostile à toute idée
d' une résurrection du militarisme
german ique.

Considérée comme pièce essen-
tielle de l'échi quier dip lomati que
européen , la France se voit pour ce
fa i t  soumise à une pression conti-
nue se traduisant par une série de
manœuvres en apparence contra-
dictoires mais qui toutes ont ceci
de commun qu 'elles se proposent
comme but f ina l  l 'établissement
« d' une paix durable entre l'Est et
l'Ouest ».

(Lire la suite
¦ en dernières dépêches.)

LE SALON DES INVENTEURS A PARIS

Chaque année, le Salon des inventeurs à Paris suscite une vive curiosité.
Cette fois-ci la principale attraction réside en un hélicoptère individuel
pesant 18 kilos... mais qui n 'a jamais volé ! Voici l'inventeur présentant

cette curieuse machine.

M. Mossadegh a envoyé
son ultimatum à l'Angleterre

PAR L 'INTE RMEDIAIRE DE M. HARRIMA N

La Grande-Bretagne est sommée de reprendre les
négociations pétrolières dans les quinze jours

TÉHÉRAN, 12 (Reuter). — Le pre-
mier ministre, M. Mossadegh, a dé-
claré mercredi que son ultimatum à
la Grande-Bretagne a été envoyé à
Washington, en priant M. Averell
Harri man de le retransmettre à Lon-
dres.

Dans cet ultimatum , la Grande-
Bretagne est sommée do reprendre
les négociations sur la question des
pétroles dans les quinze jours, faute
de quoi, le permis de séjour sera re-
tiré au personnel britannique des raf-
fineries d'Abadan .

Le shah de Perse insiste
sur la gravité de la situation

TÉHÉRAN, 12 (AF.P). — « C'esit
au parlement qu 'il appartient de sau-
ver le pays J> , a déclaré le shah , rece-
vant hier matin les ministres ct par-
lementa ires, selon la tradition , à l'oc-
casion de la fête « Eyde Ghorban ».

Le shah, qui avait eu mardi un long
entretien avec l'ambassadeur sir Fran-
cis Shepherd , a insisté sur la gravité
do la situation, ajoutan t que le devoir
do chaque Iranien était <¦ de se con-
sacrer à l'œuvre de salut national ».

Le discours impérial, s'adressant
aux sénateurs et députés, est particu-
lièrement significatif au moment où
le conflit entre le parlement ct le pré-
sident du conseil entre dans une phase
aiguë. Il convient do souligner que M.
Mossadegh, contrairement à l'usage,
n'est pas venu h la tête des minis-
tres

L'ambassadeur américain
à Téhéran démissionne

WASHINGTON, 12 (Reuter). - Le
président Truman a accepté mercredi
la démission do M. Henry Grady, am-
bassadeur des Etats-Unis en Iran .L'ambassadeur îles Etats-Unis aux
Indes, M. Lloyd W. Henderson , suc-
cédera à M. Gividy, à Téhéran.

M, Chester Bowles, ancien gouver- ¦
neui ;  cle l 'Etat du Connecticut,  et ad-
minis t ra teur  du contrôle des prix pen-
dant  la deuxième guerre mondiale ,  a
été nommé ambassadeur ries Etats-
Unis aux Indes. M. Bowles est un
vieil ami de M. Truman et partisa n
de la pol i t ique du président.

Un « avertissement »
aux journalistes iraniens

TÉHÉRAN , 12 (A .F.P .) — Répon-
dant  par la menace aux campa {rues de
presse de l'opposit ion,  le gouverne-
ment à radiodiffusé à 14 heures (lo-
cales) un «avertissement » aux jour-
nalistes iraniens, les engageant à res-
pecter la personnalité des dirigeants
et à cesser leurs attaques contre les
« saints » du pays.

L'avertissement accuse les journaux
de se livrer à des critiques « immora-
les et illégales » contre le gouverne-
ment , lequel, sou!igne-t-on ici , s'étant
canonisé lui-même, réclame la déféren-
ce de la presse.

La radio de Téhéra n poursuit : « Les
récents éditori eux de la plupart des
jour naux ont semé l ' inquiétude parmi
le public et ils desservent les intérêts
du peuple iranien. »

L 'INGENU VOUS PARIS...

— La mouche, disait un humoris-
te, esl l' emblème du coche comme
l' abeille celui de la diligence .

Le jeu de mots est plaisant , mais,
en f a i t , la mouche n'a jamais été que
l' emblème de l'importun ité. Chez
Phèdre, pourtant , la mouche s'en-
hardit insolemment , devant la f ou r -
mi à fa ire  son propre éloge. « Sur
la tête des rois, je me pose à mon
gré », s'écrie-t-elle avec orgueil.
« Sur la tête des rois et sur celle des
ânes », riposte prestement la fourmi ,
dans La Fontaine celte f o i s  qui , en
s'insp irant de Phèdre, n'a pas écrit
sa meilleure fab le .
. L'innocence du brave type « qui

ne ferai t  pas de mal à une mouche »
éveille p lutôt un vague mép ris qu'el-
le ne provoque l' admiration ou ne
trouble la conscience des perso nnes
qui recourent sans scrupule aux
insecticides. Il n'est guère de vieille
f i l l e  au cœur d' or qui , p itoyable aux
sou f f rance s  d' un chien errant ou
d' un chat galeux , hésite à pourchas-
ser et à occire sans remords la vile
bestiole « chéti f  insecte, excrément
de la terre », dont les incongruités
souillent e f f ron tément  la précieuse
glace du salon . Une mouche aurait-
elle une âme ? Pareille supposition
ne peut que fa i re  hausser les épau-
les.

Est-ce pour réhabiliter la mouche
que la coquetterie féminine , trans-
formant  une légère disgrâce natu-
relle en agrément phys ique , a dési-
gné le point noir dont se p ique ,
pour y attirer plus sûrement le re-
gard , la joue ou le menton des bel-

les ? Un tel souci de charité ne pa-
rait, hélas ! guère concevable. Un
linguistique ne verrait en cette af-
f a i r e  qu'un exemple d' un p hénomène
courant dans la formation du lan-
gage : pour bap tiser un objet nou-
veau, on emprunte volontiers son
nom à celui qui lui ressemble.

Pauvres mouches ! Objets de la
haine millénaire et de l' exécration
de l'homme, victimes de choix de
l' araignée , leur ennemie mortelle,
prises souvent au p ièg e des rubans
g luants qu 'on suspend au p lafond'
des cuisines , elles ne doivent qu'à
leur prodig ieuse facu l t é  de repro-
duction de survivre encore en dépit
des foudroi / ants  succès des produits
à base de D.D.T. !

Et pourtant , sans que le public
s en doute le moins du monde , la
mouche est aujourd'hui à l'honneur
dans les laboratoires de biologie
qui, grâce à la drosop hile, une des
plus petites variétés de l' espèce, ont
percé bien des mystères dont s'enve-
loppaient les problèm es de l'héré-
dité.

Ce qui , même si cela se savait,
n'emp êcherait personne de rire avec
un peu de mépris des braves typ es
qui « ne feraient pas de mal à une
mouche », ni aucun amateur de
siesle d'éprouver la satisfaction
d' une vengeance lég itime quand , ré-
veillé par un chatouillement dés-
agréable , il mettra d'une claque
adroite f i n  aux ébats vagabonds et
indiscrets de cette « f i l l e  de l'air »,
comme l'appelle un peu trop gra-
cieusement La Fontaine , L'INGéNU

Cette photographie  prise à la conférence de San-Francisco nous fait  assister
à la signature du traité par le premier ministre japonais M. Yoshida.
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Avec les éclaireuses
« Malgré tout »

par Y. Sorel

LIRE AUJOURD'HUI

Un professeur révoqué
tire des coups de revolver

sur la députation du Brabant
à Bruxelles

UN TRAGIQUE INCIDENT

Deux morts, deux blessés
_jU

ll"JfiLLES, 12 (A.F.P.). — Un tragi-

£,  
a . .nt qui a fait quatre victimescnei, % mercredi après-midi une réu-

AêStraordinaire de la députation per-
t inente du Brabant. Celle-ci devait en-
tendre les explications de M. Tchctcerou-
kine, professeur au centre d'enseigne-
ment et de recherches des industries ali-
mentaires, qui avait fait l'objet d'une
mesure de révocation pour acte d'indis-
cipline .

Sans attendre que la députation se
soit prononcée, après ses explications ,
M. Tchctceroukine a sorti un revolver et
a tiré sur trois des témoins , ainsi que
sur les membres de la députation.

M. Sterck , sous-directeur du centre
d'enseignement , a été tué sur le coup,
MM . van Lacr, directeur du centre, et
Ebrant , directeur de l'enseignement tech-
nique du Brabant , grièvement blessé»,
ont dû être transportés d'urgence à l'hô-
pital. M. Tchctceroukine s'est suicidé
d'une balle dans la tête.



A louer chambre meu-
blée, chauffable . Deman-
der l'adresse du No 953
au bureau de la Feuille
d'avis .

A louer chambre indé-
pendante , à personne sé-
rieuse. Demander l'adresse
du No 960 au bureau de
la Feuille d'avis .

Belle grande chambre
meublée, au sud , confort ,
.pour personne sérieuse.
Faubourg de l'Hôpital' 25,
1er étage.

Jolie chambre à louer ,
quai Godet 6, 1er à gau-
che, dès 19 heures.

Chambre
Jeune homme sérieux et

traqullle cherché à louer ,
.pour tout de suite ou
pour époque à convenir ,
une grande chambre ou
deux petites, ou éventuel-
lement un logement, ré-
gion Hauterive - Saint-
Biaise. — Adresser offres
écrites & R. I. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
si possible avec chambre
de bains. Adresser offres
écrites à N . E. 961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ingénieur cherche, pour
l'a semaine du 22 au 30
septembre, Jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec confort , dans petit
ménage privé. Offres à
Case postale 526, Berne-
transit.

On cherche
à louer un appartement
de trois ou quatre pièces
avec confort , pour date à
convenir.

Une petite maison avec
atelier , ou atelier seul.

Adresser offres écrites à
G. P. 966 au bureau de
l'a Feuille d'avis.

Employé d'administra-
tion cherche à louer

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
S. O. 954 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
pour le 24 mars 1952 ou
pour date à convenir, un

logement
de quatre pièces , avec
confort. Situation tran-
quille. — Adresser offres
écrites à S. I. 941 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

cuisinière
ou femme de ménage ca-
pable, pour petite pension¦ famille. Demander l'adres-

t se du No 955 au bureau
i1 de la Feuille d'avis.

Employée
» de maison
\ capable et sachant cuisi-

ner , serait engagée, pour
date à convenir , dans mé-

" nage de deux personnes
; (commerçants). Très bon
' salaire selon capacités. —

Demander l'adresse du No
l 957 au bureau de la
i Feuille d'avis.

On cherche pour heures
régulières le matin,

femme
de ménage

; Demander l'adresse du
No 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Hôtel de Commune,
Cortaillod , cherche pour
tout de suite une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au ménage. Vie de fa-
mille. Coneés rétruliers.

On cherche

personne
de confiance

pouvant loger chez elle,
pour s'occuper d'un bébé
de 7 h. à 19 h. Samedi
après-midi et dimanche
libres. S'adresser : Manège
54, rez - de - chaussée, à
droite .

L'Hospice Montagu, la
Neuveville, cherche

jardinier
de confiance, célibataire.
Légumes, fruits, vignes.
Entrée dans le courant
d'octobre. Offres avec ré-
férences à la direction ,

Sommelière
est demandée pour bonne
brasserie à la Chaux-de-
Fonds. Tél. 215 27. De-
mander l'adresse du No
948 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille d'office -
aide-caissière

est demandée tout de
suite à la Brasserie de la
G r a n d e  F o n t a i n e, la
Ohaux-de-Fonds.

Manœuvre
connaissant les travaux de
la terre trouverait place
tout de suite. Nourri , logé .
Faire offres à P. Humbert ,
horticulteur, la Coudre.
Tél . 5 29 38.

Peintres
On demande bons pein-

tres pour deux à, trois
mois, pour travaux à Neu-
châtel. Téléphoner au No
6 41 90.

On cherche

sommelière
extra . Tél. 7 81 51.

Jeune fille
est demandée dans fa-
mille pour aider au mé-
nage , aimant les enfants .
Entrée Immédiate. —
Faire offres à Mme Ziegen-
hagen , magasin de fleurs ,
Serre 79, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
dans les chambres. Pas
sérieux s'abstenir. — De-
mander l'adresse du No
930 au bureau de la
Feuille d'avis.

CUISINIER
et fille de cuisine sont
demandés comme extras
pour dimanche 16 sep-
tembre . — Faire offres à
l'Hôtel de la Paix , Cernier .
Tél. (038) 7 11 43.

Acheveurs
Mise en marche
sont demandés pour cali-
bre 11 % automatique ;
travail assuré et bien ré-
tribué. Horlogerie Moba,
Terte 6.

On cherche
domestique

de campagne sachant
traire et faucher dans ex-
ploitation moyenne. En-
trée pour date à convenir .
Homme d'âge pas exclu.
Adresser offres écrites à
H. T. 933 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
femme

de ménage
pour deux à trois heures,
trois fols par semaine .
S'adresser avenue des Al-
pes 95. Tel'. 6 37 25.

Dame cherche

tricotages
t o u s  g e n r e s :  60 ot.
l'écheveau. S'adresser à
Mme Ch. Bourquin , Ar-
nold-Guyot 4.

Ebéniste-polisseur
pouvant travailler seul,
cherche emploi stable , de
préférence dans petite •
entreprise, à Neuchfttel
ou environs, Corcelles-
Peseux - Auvernier . Adres-
ser offres écrites à K. R. i
946 au bureau de la 1
Feuille d'avis. |

3

Acheveurs
d'échappements

-,
pour petites pièces soignées

employée de bureau
si possible au courant des formalités

d'expédition

sont demandées par les Fabriques
MOVADO, la Chaux-de-Fonds

E C A A Société anonyme, fabrique de
E v II U) machines, Neuchâtel-Monruz

engage

UN FRAISEUR QUALIFIÉ
capable d'assumer la responsabilité d'une
équipe et ayant si possible des connaissances
dans le perçage.

MANŒUVRES
ayant déjà travaillé sur des machines.

Faire offres ou se présenter.
Chef-représentant (édition ) cherche

REPRÉSENTANTS (TES)
Clientèle particulière, uniquement à la commission.
Gros pour-cent. Débutants(tes) acceptés. Offres
sous chiffres P. 4392 V., Publicitas, VEVEY.

BUFFET C.F.F. NEUCHATEL cherche
pour la Fête des vendanges

Sommelières qualifiées
Filles ou garçons d'office

Se présenter au bureau

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

DEUX MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Adresser les offres par écrit à

R E N 0  S. A.
DÉPARTEMENT VIBROGRAF

Rue de la Paix 133, la Chauj ç-de-Fonds

ON CHERCHE

DEMOISELLE
pour travaux faciles en atelier et
comme aide de bureau. — Adresser
offres écrites à F. C. 926 au bureau

de la Feuille d'avis.

Au TIGRE ROYAL, MORITZ FOURRURES,
cherche

couturière et assujettie
Sn présenter au magasin, 6, rue de l'Hôpital,
tél. 518 50. • j ...

.*A C J >ï  ¦ .1 J. Vi

VEINEUSE
Pour seconder le patron , jeune vendeuse ,

éventuellement débutante , est demandée par
magasin de la place. Offres sous chiffres P. B.
942 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie offre places stables à

RÉGLEUSE
EMBOITEUR POSEUR DE CADRAN S

REMONTEUR
travail en fabrique uniquement. Faire offres
sous chiffres P. 5554 N à Publicitas, Neuchâtel.

Mise au concours de la place de

DIRECTEUR
de la

Société de chant « L'AVENIR »
de Saint-Biaise

Faire offres avec prétentions jusqu'au 30
septembre à Bernard Schreyer, Saint-Biaise.
______ j'a _^____

La Société Coopérative de Consommation de
' Lausanne et environs, cherche pour l'ouverture de

ses nouveaux magasins en septembre-octobre,

3 VENDEUSES RESPONSABLES
6 VENDEUSES QUALIFIÉES
Conditions Intéressantes, caisse de retraite. Per-
sonnes capables ayant l'expérience de la vente et
désirant se créer une situation stable sont priées
de s'adresser avec photographie et curriculum vitae
à da Société Coopérative de Consommation, 0, avenue
Beaulieu,' Lausanne.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

JEUNE FILLE
pour petits travaux. — Faire
offres à

~" ne u c H OTEL

STOPPANT S. A. Etablissement de mécanique de
pi-éclslon et d'éûectro-mécanlque, Berne 21, KiSnlz-
strasse 29, engage pour entrée Immédiate,

un. mécanicien outilleur
- deux mécaniciens
de précision

avec rapides perspectives d'avancement comme chefs
de groupes si les capacités sont requises ;

Un galvaniseur
un rectifieur
sur meuleuses « Studer » et « Mipsa »
un constructeur d'outillage
un dessinateur d'appareils

Places stables et bien rétribuées. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Faire offres détaillées ou se présenter.

Jeune employée
trouverait place immédiate au
service de fabrication ; travail
varié et intéressant pour per-
sonne capable et débrouillarde .
Notions d'allemand exigées.

Se présenter dès que possible à l'usine
PAUL KRAMER , Maillefer 15, Neuchâtel.

CHOCOLAT SUCHARD
cherche pour ses bureaux un

garçon de course
de 16 à 17 ans.

Se présenter le matin entre 11 et 12 h.

On cherche un jeune homme en qualité de

commissionnaire
Se présenter chez B. Planas , primeurs fau-
bourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel. Entrée immé-
diate.

Nous engagerions pour l'exécution de
travaux divers dans bureau de calcula-
tion et administration des stocks une

employée de bureau
habituée à un travail exact et conscien-
cieux , ayant bonne écriture. Situation
stable. Faire offres manuscrites avec
photographie et copies de certificats
sous chiffres P 5585 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite

CHAUFFEUR
sérieux pour conduire camion poids lourd ,
ainsi que de bons

MANŒUVRES
A la même adresse , A VENDRE , pour cause

de double emploi , voiture Citroën 11 HP per-
formance , rapide et en bon étal , modèle 1949.

S'adresser à N. Borghini & fils, Cressier
(Neuchâtel).

Chambre
Etudiant , rentrant chez

lui le samedi , cherche
chambre confortable avec
petit déjeuner , éventuel-
lement pension complète.
— Adresser offre s à case
postale 10563, la Chaux-
de-Fonds.

Très belle CHAMBRE
pour jeune fille , pension ,
central , téléphone 5 46 81.

Très belle chambre à.
personne soignée. Pension .
Beaux-Arts 7, Wenker.
Tél. 5 46 81.

On prend encore quel,
ques pensionnaires pour
la table. Bonne cuisine.
Rue Saint-Honoré 10, Sme
étage.

A louer belle chambre
avec pension , pour le 15
septembre . Coulon 8, Sme.

On cherche

pensionnaires
pour la table . — S'adres-
ser Eglise 2 , rez-de-chaus-
sée à gauche, tél. 5 3175.

Bonne pension et cham-
bre bien chauffée , avec
vue, est offerte à Jeune
employé ou étudiant sé-
rieux . A quelques mlnu-
des du centre , côté ouest.
— Adresser offres écrites
à N . E. 791 au bureau de
la Feuille d'avis.

fl[i it ' TBTwnii 111M ' itn

Je cherche chambre In-
dépendante, ou petit ap-
partement, au centre . —
Adresser offres écrites à
O. H. 062 au bureau de
la Feuille d'avis.

Urgent
Ménage sans enfants

cherohe APPARTEMENT
de deux pièces ; télépho-
ner au 8 20 94, Peseux.

On cherche

belle chambre
près du centre pour le
1er octobre. Adresser Of-
fres écrites à T. M. 950 au
bureau de la Feuille
d'jwls.

Près de la place Purry,
chambre meublée
à louer à Jeune homme,
libre tout de suite. —
Téléphone 5 22 90.

Jolie chambre à louer
à Jeune homme sérieux .
— Rue Breguet 10, rez-
de-chaussée gauche.

Pour personne sérieuse,
JOLIE CHAMBRE , à cinq
minutes de la gare. Rue
Matile 45. 1er étage, à
gauche.

»
Chambre à louer à de-

moiselle sérieuse. Soleil .
vue, confort. — Côte 32a ,
tél. 5 39 51. .

Logement
à échanger de quatre piè-
ces, avec confort , prix
modéré, contre un de
deux ou six pièces, avec
ou sans confort , au centre
de la ville ou aux alen-
tours. Mme Verdon. Tél .
6 43 19.

• A LOUER
pour le 1er octobre ou
jppur date à convenir, lo-
caux à /usage de bureau ,
dans maison moderne pri-
vée à proximité de la gare.
E n t r é e  indépendante,
chauffage central , W. C-
et lavabos. Surface 37 m2 .
Faire offres sous chiffres
M. C. 897 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
aux Geneveys - sur - Cof-
frane, une gif-nge, une
écurie et une remise, pou-
vant servir d'entrepôts. —
S'adresser ft Mme Saessler,
les Geneveys-sur-Coffra-
iae.

A vendre, à Salnt-Blal-
se, une

maison
de deux appartements,
comprenant grand terra in
en nature de vignes et
Jardins . Adresser offres
écrites à W. S. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Ser-
rières

MAISON
avec vastes dé-
pendances. — An-
cienne construc-
tion. Possibilité
de transforma-
tions.

Etude
Ed. Bourquin

& fils
Gérances
Neuchfttel

Occasion exceptionnelle
bâtiment

à. vendre à Renens, con-
fort moderne, trois appar-
tements. Nécessaire pour
traiter 28,000 fr . Rapport
7 %. S'adresser avenue du
Simplon 46, ' Renens.'

t^gS Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'immeuble
No 28 de la rue de la Cas-
sardes, le 14 septembre à
7 h. 30.

Les habitants des mai -
sons volslneg sont priés
de fermer, pendant cette
opérations, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Immeuble à vendre à Montalchez
(La Béroche)

jusqu 'ici à l'usage de

Café - restaurant Épicerie
logement et rural

Bâtiment assuré Fr. 34.500.—.
Estimation cadastrale Fr. 16.450.—.
Pour visiter s'adresser à Mme Martha Burgat ,
à Montalchez sur Saint-Aubin .Neuchâtel) .

A vendre au Val-de-Ruz

immeuble de bon rapport
très bien situé, en parfait état d'entretien ,
comprenant café-restaurant, boulangerie-pâ-
tisserie-épicerie, trois appartements, pour
époque à convenir. — S'adresser à M. Jean
Kohler, ancien boulanger , ou à l'étude Chs.
Wuthier , notaire, à Cernier. .

A LOUER
pour le 24 septembre ou
pour date à convenir,
deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser :
Serre 7, rez-de-chaussée.

A ÉCHANGER
logement moderne, trois
pièces, à cinq minutes du
centre de la ville , contre
studio ou logement deux
pièces, confort, même si-
tuation. — Adresser offres
écrites à M. C. 9Ô3 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
un appartement meublé,
deux ou trois pièces, avec
salle de bains et cuisine,
chauffage compris. Vue
a?ur la baie d'Auvernier , à
quatre minutes de la gare
et du tram. Faire offres
sous chiffres V. R. 947 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Rez-de-chaussée, quatre

grandes pièces, cuisine ,
hall éclairé , tout confort ,
près de l'Université, con-
tre un de trois ou même
deux pièces, avec ou sans
confort, environs de Ser-
rlères. Demander l'adresse
du No 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neu-
châtel

villa familiale
cinq pièces

firoximité du Iram,
ardin , vue imprena-

ble. Adresser offres
écrites à A. L. 964 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demandés
à acheter

meubles
anciens

un ou deux fauteuils
(ou fauteuil percé),

un cabinet ou lanterne
de pendule neuchà-
teloise,

quatre à six chaises
anciennes,

une armoire façonnée,
une table demi-lune,
une seille en cuivre,
une ancienne boite à

musique,
un ancien quinquet à

pétrole ,
un service de porce-

laine, ancien ,
une pendule neuchà-

teloise,
quelques étains (plats,

soupière et chan-
nés),

une commode antique
ou bureau,

une petite table anti-
que à ouvrage.
Faire parvenir of-

fres sous chiffres W.
E. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'une

JUMELLE D'OCCASION
« Zelss » ou « Kern ». —
Adresser offres écrites à
A. K. 949 au bureau do
la Feuille d'avis.

PERDU
entre Grandson et Neu-
châtel, serviette de cuir
brun , contenant habit de
gymnaste. — Téléphoner
au (024) 6 26 74, Alfred
Schaiib, le Château - sur -
Sainte-Croix.

MADEMOISELLE

Rose Simmen
Masseuse-Pédicure

ABSENTE

DOCTEUR

Aline Butticaz
absente jusqu'au

lundi 17

A vendre potager à bols
émalllé gris , un trou , état
de neuf. S'adresser le soir
rue Bachelin 1, rez-de-
chaussée.

A VENDRE
UN LIT D'ENFANT avec

matelas et duvet.
UN CANOË R.A.F., pneu-

matique, avec mât et
voile.

UN VÉLO DE DAME, an-
glais, pneus neufs , prix
avantageux.
Escaliers de l'Immobi-

lière 5 (2me, à droite).
Tél . 6 59 39

La bonne épicerie
Th. Gorsini

RUE DU NEUBOURG
Tél. 5 48 96

vous offre ses délicieuses
Saucisses au foie

Saucissons
Lard malgi-e fumé

de Payerne
Vin rouge Valpollcella

d'origine Fr. 2.45 le litre
Barbera d'Asti Fr. 2.40

le litre
Le fameux vermouth
rouge C.B. à Fr. 3.80

le litra
Petits salamis

de Fr. 2.20 à Fr. 3.50
A vendre par particulier

pour cause de départ , une

voiture
« Hillmann »

modèle 1948, en parfait
état de marche. Prix
avantageux. S'adresser au
garage Rufer - Martenet ,
Neuchâtel . Tél . 5 29 89.

Pour les
jours maigres 

notre choix de
conserves de 

poissons
thons , sardines , etc.
est accompagné par
les 

crustacés
s u i v a n t s  : 
homards , langoustes ,
crevettes, etc. 
- qui complètent bien
un repas 
- un peu important
La variété ¦ à laquelle
bien des habitués —

attachent une
certaine 

importance.
- Vos convives aussi
comprennent ————¦—— inicui.
— vos connaissances
en gastronomie —

et reconnaissent
l'homme du métier . —

Zimmermann S.A.
cent onzième année —
— avec 20 magasins
de détail et de 
- nombreux entrepôts
en ville et au dehors

Studio
quatre pièces

soit : un d ivan- l i t  avec
coffre à literie, deux fau-
teuils, une table pour i
Fr. 833.— que vous pou- .
vea obtenir & crédit éga-
lement chez "Meubles G.
Meyer , Neuchâtel. télé-
phone 5 23 76

Trompette
Cornet-trompette améri- i
calne, marque « Hol'ton »,
état excellent, occasion. —

Tél. 5 13 76, M. Roberts .

A vendre deux à trois
mille pieds de

FUMIER
à Lignières. S'adresser :
Marti et Boschung, à Li-
gnières. ï

Huile comestible
à salade
et mayonnaises

Fr. 2.80 le litre
MAGASINS . MEIER S. A.
(Membre Uségo)

Filets de
! vengerons

Fr. 2.— le 'A kg.
i MAGASIN

Lehnheer

Occasion
A vendre un lit d'en-

fant 140 x 75, blanc , avec
matelas et duvet remis à
neuf , une armoi re à une
porte , teintée noyer , com-
me neuve, six chaises en
bon état , un canapé, une
hsble de salon 140 x . 80,
moderne, en noyer , bas
prix . — Ertijar comtesse,
Ecluse 78, Neuchfttel .

A vendre , en bloc ou
séparément , une

salle à manger
comprenant : un buffet
de service, une table à
rallonges et six chaises.
Prix : 600 fr . Demander
l'adresse du No 951 au '
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre vieux

camion
< Saurer »
quatre tonnes, benzine,
basculant de trois côtés, '
conviendrait pour travail1
de gravière . J. Besson,
90, rue de Carouge, Ge-
nève . Téléphone 4 92 69.

Occasion
Moto 125 ce, taxes et

assurances payéss . De-
mander l'adresse du No
9ià au bureau de la I
Feuille d'avis. i

C A F É
restau rant - tea-room -
cabaret-dancing à remet-
tre Fr. 30,000.—, plus
stiock Fr. 120,000. — . Re-
cettes Fr . 470 ,000. — l'an.
Loyer Fr. 15,000.— l'an,
•¦'luation de 1er ordre .
Agence Dcspont , Ruchon-
net 41, Lau sanne.

Demoiselle , sérieuse,

bonne commerçante
cherche place stable et de confiance pour le
1er novembre ou pour date à convenir. —
Faire offres avec conditions sous chiffres
X. S. 944 au bureau de la Feuille d'avis.

A 11 ct  ̂ r- GRACE AUX —i
J \Ol P E T I T E S
*/ *i<l.eZ ANNONCES
V CTlU DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
¦¦
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Monsieur et Madame Elle BERGER et leurs

familles, ft Neuchfttel et à Lausanne, remercient
t rès sincèrement pour les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus ft l'occasion de leur
grand deuil.

Très touchée par les nombreuses marques de I
sympathie reçues à l'occasion du grand deuil I
qui la frappe ct dans l'Impossibilité de répon- M
dre ft toutes les personnes qui, de près ou de M
loin, l'ont entourée pendant ces Jours de pénl- I
ble séparation , la famille de Madame Marie M
JEANNET, ft Corcelles, exprime Ici sa recon- I
naissance et ses remerciements sincères. f >

mmmaBmmmtmimmmmtB 'ama^maËÊimKmmÊ
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f 

Pour tous les jours : Bas ^dP' wlrpour dames en .soie orli- >o4^| Wr
^

ficielle,article de qualité. df al Sfër
résistant, maille à l' en- ifiS y k
vers, bouts et talons ren- flj â»
forcés, couleurs-modes H
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FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

Cf) SOUMISSION
L'Administration des Télégraphes et des Télépho-

nes met en soumission les travaux de terrassement
et de pose de câbles téléphoniques, entre Coffrane
et la Baume, près du Locle.

Les travaux seront adjugés en deux Iota et
commenceront en. octobre prochain.
Lot 1. Depuis le collège de Coffrane au nord-ouest

de la Grande Fie, longueur approximative
des fouilles environ 4 km., dont une bonne
partie en forêt et dans du roc.

Lot 8. Depuis le nord-ouest de la Grande Fie à
la Baume près du Locle, longueur approxi-
mative des fouilles environ 4 km., dont une
partie en forêt et dans du roc.

Les plans et cahiers des charges peuvent être
consultes au bureau du service de construction
de la Direction des Téléphone de Neuchfttel , où les
formules de soumission seront remises aux entre-
preneurs, au prix de 50 ct. l'exemplaire.

Les offres, sous puis fermé et affranchi , portant
la suscrlption « Soumission Coffrane-La Baume»,
devront être adressées à la Direction, soussignée
Jusqu'au 22 septembre 1951.

Direction des Téléphones
Neuchâtel



L'INFANT FABRIQUERA LUI-MEME
SON JEU DE CONSTRUCTION

La remarquable invention d'un architecte suisse :

Avec " l'ouverture du Comptoir suisse,
chaque année nous apporte quel que nou-
veauté digne d'attention dans les divers do-
maines de l'activité humaine. Petit à petit ,
]a ferme , l'usine , la maison se perfection-
nent , le confort  est accru , le travail facilité.

Après avoir délayé son plâtre spécial , l' en-
fant le coule dans le moule « Maketl » et en
retirera deux ou trois minutes p lus tard

les bri ques de formes choisies.

Quelquefois , l'invention s'adresse à la
j eunesse et à ses loisirs. C'est le cas au-
jourd 'hui avec un jouet absolument remar-
quable qui est présenté à Beaulieu et qui
parait devoir jouer un tel rôle dans une
partie de la vie des hommes de demain qu'il
vaut la peine de lui consacrer ce reportage.

Il s'agit d'un moule universel à briques
en miniature appelé « Makett » dont nous
devons l'invention à un architecte valaisan,
M. Joseph Baechler.

Certains lecteurs se demanderont peut-
être ce qu'un moule à brique peut avoir de
si extraordinaire.

— Un jouet de plus, diront-ils avec in-
différence !

Pour tenir ce raisonnement , il ne faut
être ni père de famille , ni parrain , ni édu-
cateur . Il faut , surtout , ne pas se souvenir
de son enfance !

Car « Makett » apporte, le mot n'est pas
trop fort , une véritable révolution dans les
loisirs de la jeunesse, bouleversant totale-
ment cette convention bien établie: jusqu'ici
les enfants démolissaient leurs jouets. Main-
tenant , ils vont les construire.
Les plaisirs et les jeux

Du berceau à sa première bonne amie ,
l'enfant vit une longue période qui sert à
son éducation , à son instruction mais du-
rant laquelle il pense surtout à s'amuser ou ,
plus exactement , à jouer. On a donc créé
pour lui toutes sortes de jouets , cherchant
a concilier ces deux nécessités : l'amuse-
ment et l'éducation. Aux filles, dont l'ins-
tinct est invariable , on donne des poup ées.
Aux garçons , il faut plus de diversité. Pour
eux, on a créé les jouets mécaniques, les
véhicules et les jeux de construction. Ce sont
ces derniers qui sont le mieux susceptibles
de développer leur intelligence et leur ima-
gination. Ils leur posent des problèmes
d'équilibre, de logique , de force, d'esthéti-
que qui font appel à tous leurs sens, quel
que soit leur âge.

Toutefois, les jeux de construction qui
ont été mis jusqu 'à maintenant entre leurs
mains avaient tous un certain nombre de
défauts :

— limitation de l'ampleur de la cons-
truction ,

- — nécessité de compléter le matériel par
des achats coûteux toujours renou-
velés,

— détérioration irrémédiable des élé-
ments du jeu ,

— rapport relativement éloigné d'avec
la réalité, etc.

D'un coup, l'invention de « Makett » a
éliminé tous ces inconvénients. Avec « Ma-
kett », l'enfant joue à construir e son propre
jouet , sans limite et presque sans fra'is puis-
qu 'il lui suffi t  d'acheter une poudre de plâ-

tre spéciale très bon marché. Puis l'enfant
joue à bâtir avec les briques de toutes for-
mes qu 'il a lui-même moulées. Selon son
âge et son goût, ces constructions peuvent
n'être que de simples amoncellements ou ,
au contraire, de véritab les édifices , étudiés
d'avance, esquissés sur le papier ou même
mis en épures comme dans un bureau d'ar-
chitecte. Du simple petit garage pour sa
« voiture », le constructeur passera à la
création de gares, rampes ou viaducs pour
son train, de forteresses ou de châteaux-
forts pour ses soldats de

^ 
plomb, de gratte-

ciel, de cathédrales et même, si quelque ta-
lus des environs de la maison lui est acces-
sible, il pourra se lancer dans la construc-
tion d'un barrage de hante montagne. Et,
pour chaque per fectionnement de son ou-
vrage, il moulera son matériel après en
avoir choisi les formes , complétant sans fin
son équipement. Et , quand il le voudra , il
démontera les œuvres réalisées et en recom-
mencera de nouvelles, au gré de sa fantaisie.
Car l'inventeur de « Makett », qui a tout
prévu, a mis au point un système de chevil-
lage des briques au moyen de petites gou-
pilles en laiton chromé qui permet dé les
assembler ou de les dissocier à discrétion.
Elles peuvent donc servir aussi longtemps
qu 'elles ne sont pas usées, ébréchées ou cas-
sées. Cependant , au cas où le bâtisseur vou-
drait conserver indéfiniment son ouvrage,
les briques peuvent être collées , puis recou-
vertes de pap ier (à l'intérieur des bâtiments,
par exemple) ou de peinture. La teinte des
briques peut également être variée à volon-
té par adjonction d'un colorant à la poudre
de moulage.

On le voit , « Makett » est bien un jouet
universel. De très nombreux éducateurs s'y
intéressent déjà ct l'utilisent dans leurs
cours. L'avenir n 'est pas éloigné où toutes
les classes pratiques de nos écoles seront
dotées de ce moule extraordinaire qui ouvre
de nombreux horizons dans le domaine de
l'éducation par le jeu.
Naissance et succès
d'une invention

Nous avons demandé à l'inventeur de
« Makett », M. Baechler , qui habite Renens ,
de nous dire dans quelles circonstances il a
été amené à imaginer ce jouet passionnant.

Joseph Baechler , architecte , inventeur
du moule universel à bri ques en miniature

« Makett ».

Dans sa petit e villa , au milieu de ses six
enfants , il a bien voulu nous conter la ge-
nèse de sa découverte.

U avait à Crans, en 1947, un bureau d'ar-
chitecte où il fut consulté par un conseiller
du gouvernement d'Argentine au sujet de
maisons préfabri quées. Elles devaient être

fe
Toutes les constructions
sont possibles avec « Ma-
kett ». On voit ici l'ébau-
che d' un édifice et quel-
ques combinaisons de bri-

ques.

édifiées dans de lointaines forêts , totalement
dépourvues de voies de communication. Les
solutions connues dans ce domaine ne con-
venant pas, M. Baechler chercha que lque
chose de nouveau. Il résolut le problème en
construisant un moule démontable , permet-
tant de couler des bri ques de toutes les for-
mes nécessaires. Pendant qu 'il mettait au
point ce moule, il remarqua que les enfants

des environs s'amusaient follement avec les
briques d'essai qu'il avait faites. Il eut alors
l'idée d'en fabri quer en miniature puis , gé-
niale insp iration , de créer pour les gosses,
comme pour le gouvernement argentin , un
moule-qui  leur permette de les fabri quer
eux-mêmes. L'invention était née. Il fallut
cependant près de quatre ans à M. Baechler
pour la mettre parfaitement au point. Il sa-
crifia tout clans ce dessein , situation , for-
tune et tranquillité. Aujourd 'hui , le moule à
bri ques en miniature « Makett » est lancé
dans le commerce et son exploitation est
dirigée par la maison Sovico S. A., place
Saint-François 14 b, à Lausanne. Des brevets
ont été pris dans le monde entier et les
spécialistes s'accordent à reconnaître que
c'est l'invention la plus retentissante qui se
soit faite dans le domaine des jou ets depuis
un demi-siècle. Les éducateurs de Suisse et
de l'étranger s'intéressent à « Makett » et
des demandes de licences de fabrication ou
de représentation parviennent d'Angleterre,
de Suède , d'Espagne, de France et d'Amé-
rique.

Le moule « Makett » est exposé au Comp-
toir suisse dans la halle 12 (la première à
gauche de l'entrée princi pale ), stand 1212

(souvenez-vous des trois « douze » !). Cette
exposition habilement aménagée par le mai-
tre décorateur Péclard doit être vue. Devant
elle, vous ne pourrez vous empêcher d'en-
vier les enfants d'aujourd'hui auxquels
« Makett » permet de réaliser leur rêve le
plus exaltant : construir e 1

C. A. G.

FEUILLETON
(le la « Feuille d' avis de N euchâtel »

UN RÉCIT HISTORIQUE
COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE

par il

JEAN MAUCIiÈRE

La carte de terre et de mer , dres-
sée en 1439 par Gabriel Valesca ,
devait être achetée par Améric Vcs-
puce 130 ducats , soit près de 560
dollars et la Sérériissime Républi-
que de Venise alla jusqu 'à frapper
une médaille en l'honneur de Fra
Mauro , auteur , vers 1459, d'un ad-
mirable portulan .

Celui que Jean et Marie avaient
sous les yeux ne le cédait en rien
à ces pièces célèbres. Tout derniè-
rement mis au point par dom d'Octe-
ville qui en avait fait présent à son
disciple préféré , il représentait l'Afri-
que occidentale , avec les pavillons
des établissements côtiers déjà fon-
dés tant par le.s Dieppois que par
les Portugais , Vénitiens , Espagnols
et Génois , les marins de Normandie
étant parvenus les premiers de tous
en Guinée .

De petits hommes nus y figuraient
en bonne place les principaux peu-
plements indigènes , et , sur l'océan ,
des lignes et repères, hermétiques aux

yeux de la jeune femme, se croi-
saient à l'infini.

Jean Cousin posa un doigt sur
l'Atlantique :

— Tu vois, nous sommes ici . D'une
heure à l'autre je vais trouver le
courant qui nous emportera au cœur
de l'océan.

Bien que maîtresse de soi, Marie
frissonna. Elle assura sa voix avant
que demander :

—• Et jusqu 'où irons-nous avec ce
courant ?

— Comme l'a assuré dom d'Octe-
ville, j' en dois rencontrer un autre;
celui-là nous ramènera directement
sur les côtes d'Afrique , vers le sud ,
donc aux terres neuves que les éche-
vins m'ont donné mission de décou-
vrir.

Marie gardait le silence. Alors lui ,
l'enveloppant d'un regard tendre :

— Tu n 'as pas peur ?
— J'ai foi en toi , mon aimé ! dit-

elle , l'accent raffermi.
Il l'a t t i ra  doucement , un baiser

f leur i t  dans l 'étroite chambre bercée
par la mer. Et le jeune navigateur
prit , en la confiance totale que lui
témoignait sa femme, plus de certi-
tude encore dans la réussite de sa
mission.

Le lendemain , vers midi , debout
sur le château de poupe messire Jean
Cousin ordonna , de sa voix la plus
claire :

— Hâlcz bas les voiles ! A larguer
tout !

C'était si étrange, en plein océan,

que les hommes s'entre-regardèrent.
JPinzon crut son chef frappé de folie.
Il prit si peu la peine de dissimuler
sa pensée que Cousin , se détournant
de lui , cria à Nicolas Ledur :

— Maître, veuillez répéter l'ordre
au sifflet.

Pour le maître d'équipage , les
moindres mots de son capitaine
étaient sacrés. Les appels stridents
fusèrent dans l'air , et les matelots
crochèrent les manœuvres des voiles;
sans beaucoup d'ardeur , certes, mais
n'osant faire résistance ouverte. En.
même temps, Jean Cousin prenait
la barre aux mains cle son pilote.

Et il attendit .
Comme lui , tous attendirent ,

anxieux de ce qui allait se passer
— tous, sauf maitre Goujard. Celui-
ci, dans sa chambre ,. disséquait un
oiseau paille-en-queue des tropiques ,
tombé au matin sur le navire : pour
le savant le monde n 'existait plus.

Cependa'nt , du temps passait. La
caravelle , tombée en travers des la-
mes , se dandinait  lourdement , à peu
près sur place : un vent faible la fai-
sait dériver à peine.

Pinzon ricanait , et les matelots ,
avec plus ou moins d'angoisse et
d'impatience , suivant le développe-
ment de leur intellect , guettaient
l 'inattendu qui allait surgir de cet
arrêt insolite.

Les mains crispées sur sa barre ,
dont il ressentait en sa chair , dont
il interprétait  en son esprit; les
moindres frémissements, Jean Cou-

1 sin, anxieux , se coui-bait sur sa
boussole et respirait à peine, tant
il avait cle souci.

Tout l'avenir de l'expédition se •
jouait en ces minutes , sur un seul
calcul de dom d'Octeville.

Et soudain l'amiral eut un cri
joyeux : lentement , mais sûrement ,
bien que ses voiles fussent, ferlées,
l'« Etoile-de-la-Mcr » glissait au sud-
ouest. Le puissant courant dont le
génie du savant cartographe d'Ar-
qués avait pressenti l'existence in-
connue et situé l 'invisible lit , ce cou-
rant l'avait saisi dans ses bras flui-
des. Il n 'était plus que de se laisser
porter par lui , en s'aidant de la voi-
lure.

— Hisse les voiles ! cria le jeune
chef , A courir ! Et en route !

Légèrement la caravelle s'inclina
,au poids cle son château de toile ,
comme pour saluer son destin nou-
veau , et se remit avec allégresse à
tailler la mer , dont les vagues courtes
s'échcvelaient en frissons d'écume ,
sous la caresse du vent.

Au soir , sur le château d'avant , maî-
tre Ledur clamait le savoir du capi-
taine. Tous, émerveillés , faisaient
chorus. Seul , un canonnier des bom-
bardes , Chavatré , homme apoplec-
tique , grande gueule ct mauvais cou-
cheur , grogna hautement :

— Je vois bien que ce damné cou-
rant , et son frère le vent alizé , nous
emmènent au diable ; mais comment
reviendrons-nous à Dieppe ?

Pinzon, qui arpentait le pont de ce

côté , les bras croisés , semblable à un
Méphisto sous la longue cape écar-
late , jeta avec un rire sec :

— Inutile de penser au retour , les
garçons ! Ce vent-là est cloué au
ciel par le poignard de Satan ! Ja-
mais il ne ramène au pays natal les
malheureux que leur capitaine a lais-
sés tomber dans ses griffes !

Il passa. La bordée de repos , der-
rière lui , s'entre-regarda , interdite et
déjà tremblante.

CHAPITRE V
D' un second qui se rebelle

Quelques jours plus tard , une hor-
rible tempête se déchaîna sur nos
navigateurs . Le ciel était obscurci
cle nuages épais ; les matelots ne se
distinguaient plus les uns des autres,
à travers le voile dense d'une pluie
diluvienne , que grâce à l'e f farante
lueur des éclairs presque incessants.

Les rugissements du vent s'unis-
saient à ceux du tonnerre en un af-
freij x vacarme , et sur la mer con-
vulsée , écumeuse , livide , les vagues
se creusaient en gouffres où le petit
navire aura it pu tenir  tout entier.

Cousin fit amener la presque tota-
lité des voiles, de manière à dimi-
nuer la poussée du vent. Il ne con-
serva que le hunier du tr inquet , et
prit la cape devant la bourrasque ;
celle-ci creva la toile , qui rompit
avec un affreux déchirement.

Alors les hommes, accablés de ter-
reur , difficilement maintenus par
leurs chefs, appelèrent la mort à

grands cris. Pourtant la plupart d'en-
tre eux avaient déjà subi maintes
tempêtes , ce qui n 'empêchait pas
que celle-ci leur parût lourde d'une
horreur sans seconde — peut-être
parce qu 'elle le.s assaillait clans des
parages inconnus.

L'orage se déchaîna sans inter-
ruption durant trente-six heures, et
pendant trois longs "jours la fureur
du vent alla croissant .

Il mit plus de temps encore à
s'apaiser , en sorte que le gréement
fat igua beaucoup : le grand mât fut
même ébranlé clans son emplantu-
re, ce qui ne laissa pas d'inquiéter
gravement Cousin . Il se montrait fort
soucieux aussi cle sa femme , malade
à mourir , et à laquelle maître Gou-
jar d prodiguait en vain les ressour-
ces cle son art.

Enf in , après une semaine singu-
lièrement pénible , l'accalmie survint :
tout aussitôt gens ct navire se trou-
vèrent mieux. L'« Etoile-de-la-Mer »
put reprendre sa route , tandis que
l'équipage procédait à une sommaire
réparation des avaries .

— On fera mieux quand on aura
touché terre , les garçons ! expliquait
maitre Ledur . La première besogne
à entreprendre, ce sera la consoli-
dation du grand mât.

Cousin voulut diriger lui-même la
réparation de fortune qui s'imposait ,
et d'où dépendait à peu près le salut
du bâtiment. Il tournait le dos au
château d'arrière , quand Marie appa-
rut sur le pont .

(A suivre)

Caravelles au large

Kirsch vieux
du Fricktal

le litre 8 fr. 50

Aux Gourmets
Rue du Seyon

Neuchâtel

•̂0̂ 55  ̂ .'j fïs stP*'̂

Richelieu brun, .
semelles de crêpe , ^g, -© SiO

.

J. Kurth S.A., Neuchâtel
— Tu as de la chance d'avoir été choisie

comme secrétaire dé direction ...
— Bien sûr : il y avait plus d'une centaine

d'offres. Mais le chef a déclaré : parmi les
dix meilleures, choisissez celle qui présente
le mieux : la ligne la plus nette et la plus
harmonieuse. J'étais tranquille : comme la
plupart des Américaines, je porte toujours
gaine et soutien-gorge Flexees.

. y. .
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LIBRAIRES CATHOLIQUE
Articles religieux

Toujours les dernières nouveautés
Mlle JAGOS - NEUCHATEL

Seyon 20 (Sme étage)
Angle Seyon-Chavannes

Saucisse
a rôtir

de veau
de porc

A T B I A I X
Boucherie-Charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
k

Chambre à coucher
très belle exécution , neuve de fabri-
que, se composant de deux lits ju-
meaux, deux tables de nuit , une coif-
feuse , avec glace de cristal , une
armoire trois portes , deux sommiers
avec traversins mobiles, deux pro-
tège-matelas, deux matelas, le tout
garanti dix ans, livré et installé
franco domicile, Fr. 1480.—.

S'adresser à Ameublements ODAC
Fanti & Cie, Couvet

QUEL PLAISIR
de lire avec de bonnes lunettes !

Faites vérifier par la maison ;
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si les vôtres vous conviennent encore !

Ha-si^̂^̂^̂ ,"̂^ i"»»̂^"«Bi™"nî iMB

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets
Truites du lac et de rivière -
Palées - Bondelles et filets -
Filets de vengerons - Soles et
filets - Colins - Filets de
dorsch et filets de dorsch pa-

nés - Turbots - Merlans
Cabillauds

Excellent caviar
Foie gras dé Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERE S Tél. 5 30 92
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et produits Just _ .
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le ménage et 
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oK 8, Creux du Sable
™ Colombier Tél. 038/63505

0o! Les articles de l'artisanat pj
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0 Comptoir - Pavillon du |0 j
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PLUS SIMPLE! $%j PLUS BLANC! ;

f 

«Radion travaille seul. -sjO» -, "Le Radion i
Les produits à blan- JÉBMCT y sy L\ améliore , au

v. chir et à rincer sont 
^/ \\ «blanc actif " ,

0\ superflus. Tout est ^^éÊzy 1 \ Il rend mon
*H~^s plus simple, «lillP^T" / L linge impeccable
'OlOOsO meilleur marché ypMjŷv QAM et plus blanc

et plus facile!» ™*fl | que jamaisk

Pour les machines
à laver...

nos flocons de savon
au détail sont très
avantageux.

MAGASINS MEIER S. A.
(Membre Uségo)



Mille six cents kilomètres avec le train-croisière
TO UR ISME INTER NA TIONA L

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)Le tourisme, aujourd hui , vit de
la propagande et la Suisse qui en-
tend maintenir , dans ce domaine,
une réputation maintenant sécu-
laire, donne aussi de la voix dans
ce vaste concert où l'on chante les
agréments du voyage, les charmes
du dépaysement , les bienfaits d' une
diversion dans un cadre neuf. Cette
excellente publicité nous vaut cer-
tes, bon an mal an , un aff lux
d'étrangers, désireux de mesurer Ja
réalité aux promesses. Elle met en
branle aussi l ' imagination de nos
gens et les incite à penser qu'eux
aussi trouveraient leur plaisir à
changer d'horizon , à vivre quel que
temps hors -du coutumier. Et cette
nostalgie est plus pressante encore
depuis la réclusion imposée par les
cinq années de guerre. Voilà pour-
quoi 'le tourisme n 'est plus à sens
unique , pourquoi , si l'Europe et
J'Amé'ri que continuent  de nous en-
voyer des hôtes par milliers, par
milliers aussi les Suisses passent la
frontière, pour une migration tem-
poraire.

Ce goût du voyage n 'est plus celui
de la flânerie solitaire. On veut aller
aussi loin que possible en peu de
temps, voir beaucoup de choses et
ne pas s'encombrer de soucis et d'in-
commodités. Ainsi l'exigent l'air et
le ry thme de notre temps.

Depuis des années déjà , les entre-
preneurs de transport, les proprié-
taires d'autocars ont su reconnaître
ce regain de faveur pour le voyage
collectif organisé et les grandes rou-
tes internationales sont main tenant
sorties de la torpeur dans laquelle
des avaient plongées les chemins de
fer un moment seuls maîtres des dis-
tances.

Mais précisément, les chemins de
fer ne peuvent-ils pas, eux aussi ,
s'adapter à cette nouvelle forme du
tourisme ? Nos C.F.F. se sont posé
la question et ils ont trouvé une ma-
gistrale réponse en lançant les
trains-croisières.

Je viens d'avoir , avec deux de mes
confrères, l'occasion de participer à

• l'un de ces voyages qui , de Zurich ,
a conduit plus de 270 confédérés, à
Munich, Innsbruck, Zell am See,
Pôrtsvchach sur le Wôrthersee en
Carinthie, Venise et Milan. Trois
pays et des sites inf in iment  variés,
tout cela en hui t  jours , dans les con-
ditions rêvées pour celui qui veut
bien accepter la discipline indispen-

sable à une organisation de ce genre.
Le train-croisière vous attend au

lieu , au jour et à d'heure fixés. Vous
y trouvez votre place marquée dans
une voiture numérotée et cette
place sera la vôtre pendant  tout le
péri ple. Dès lors vous n 'avez plus
qu'à vous laisser mener. Des guides
affables et prévenants, toujours de
bonne humeur, assureront toutes vos
commodités. S'il vous plaît , pendant
le trajet , d'écouter de la musique ,
vous tournez un bouton et un haut-
parleur diffuse un programme coni-

Un édifice du plus pur style baroque à Innsbruck : l'Helblinghaus

posé à ï'aide d'une discotèque fort
bien fournie, programme que vous
pouvez modifier selon vos désirs, car
le technicien de service, dans une
cabine au milieu du train , recevra
vos demandes. Cette installation sert
d'ailleurs aussi à transmettre les
instructions, les renseignements, les
recommandations de la direction du
voyage.

A chaque escale, point de soucis
pour votre hôtel. Les portiers sont
là , ils emportent  vos bagages et les
ramèneront pour le départ. Vous sa-

vez aussi exactement où et quand
vous prendrez vos repas. U n'est que
de se laisser conduire. On a pensé,
on a prévu, on a arrangé pour vous.
En l'occurence « on », c'est le ser-
vice commercial des voyageurs et ,
pour tout ce qui concerne le séjour,
.('.Association des bureaux de voyage
— pour chaque train-croisière, un
bureau différent.

S'il y a des accrocs, soyez certains
que la faute n 'incombe pas aux or-
ganisateurs. Au contraire, en face
d'une difficulté imprévue — un hô-
tel qui rompt son engagement et
refuse, au dernier moment , de rece-
voir une partie de la caravane — ils
multiplient les efforts pour quand
même satisfaire chacun.

^*S rss f s *

Mais, demanderez-vous, le temps
suffit-il pour emmagasiner tant d'im-
pressions ? N'est-ce point la bous-
culade ? Je le redoutais un peu ,
mais, au bout du compte , on doit
constater que, dispensé de songer à
tous les embarras d'un voyage, on a
d'autant plus de loisir pour le pay-
sage, les choses, les gens, les coutu-
mes des autres pays.

Ainsi notre très bref séjour en
Bavière nous a permis de faire
maintes observations , et celle-ci d'a-
bord que le contraste est frappant
entre les campagnes du sud de l'Al-
lemagne, où la guerre n'a laissé au-
cune trace, où l'on voit , au con-
traire des signes de prospérité, et
la ville de Munich , où la grandeur
passée n'est plus que ruines, palais
éventrés, monuments abattus , quar-
tiers rasés, où l'activité commercial e
s'est réfugiée, au long de ru es entiè-
res, dans des petites bouti ques hâ-
tivement reconstruites, où les collec-
tions d'art renommées sont»presque
toutes dispersées , réduites, mutilées.

Mais une soirée passée à la fa-
meuse Hofbràu , l'ancienne brasserie
royale, vous montre que le peuple
de Munich reste au fond le même,
jovial , grand buveur de bière, ami
des liesses bruyantes et toujours re-
grettant son roi.

Point n'est besoin non plus de res-
ter très longtemps en Autriche pour
expl iquer la faveur dont jouit  actuel-
lement ce pays parmi les touristes
de l'Europe occidentale. Il y a
d'abord la beauté des sites. Une
montée au col de Grossglockner et à
la cabane François-Joseph, par une
route audacieuse, aux multiples la-
cets, une soirée au bord du Wôr-
thersee, lac du sud dans un paysage
qui a déjà quelques langueurs de
l'Orient, sont comparables aux mo-
ments les plus riches passés dans
n 'importe quel autre pays. Puis ,
l'aide Marshal l permet a l 'Autriche
de se rééquiper à bon compte. En
outre , les condi t ions  général es de
vie sont plus avantageuses pour
l'étranger. N'est-ce point  une heu-
reuse surprise que de payer une
portion de thé moins d'un franc
suisse dans un restaurant de mon-
tagne à 2500 m. d'altitude , ou trente
centimes seulement  un fort  bon
sandwich dans une buvette de gare ?
Vous pouvez même, pour vous dis-
traire , aller au cinéma le soir pour
80 centimes aux meilleures places !

Pourtant , si l'on en juge par la
foule qui se presse à Venise , ce ne
sont pas seulement les prix qui
déterminent  le choix d'une villégia-
ture ou le but d'un voyage, car , au
Lido ou autour de la place Saint-
Marc , la vie est , pour le touriste,
plus chère qu 'en Suisse. Cela n 'em-
pêche point  que des cortèges entiers
défi lent  sous les voûtes de la véné-
rable et merveilleuse église patriar-
cale , que des grappes en touren t  les
guides dans les salles fastueuses du
palais des doges , que l'on se bous-
cule dans le lacis de rues et de
venelles, que les gondoles, les « va-
poretti », les « motoscafi » fourmil-
lent sur le Grand-Canal et déversent
sans cesse de nouvelles cargaisons
de promeneurs sur le Quai des Es-
clavons.

Là aussi , deux soirées seulement
au bord de la lagune, avec sur le
bras de mer les voiles bariolées de
pourpre, d'orange et d'ocre glissant
devant la silhouette de Venise si
finement découpée qu 'elle fait  son-
ger aux ouvrages de ses dentellières,
suff isent  pour charger votre mé-
moire des plus lumineuses impres-
sions.

Le train-croisière vous offre ainsi
un plaisir d'autant plus vif qu 'on le
sait plus bref.

G. p.

La renaissance de Roy an, ville martyre
LA FRANCE D 'APRÈS -GUERRE

Le 5 janvier 1945, alors que la
France était à peu près entièrement
libérée, et que les troupes alliées
hâtaient le jour de la victoire, la ra-
vissante petite ville de Royan , qu 'on
s'accordait à saluer comme l'une des
premières plages de France, s'ef-
fondrait en poussière sous les coups
de deux bombardements successifs.
La « poche de Royan » était encore
restée aux mains des Allemands,
mais tout faisait prévoir la chute
prochaine de l'un des derniers bas-
tions ennemis en France , et , dans
tous les cas, rien ne nécessitait la
destruction de cette ville dès lors
inoffensive.

Un drame inexpliqué
On ne s'exp lique pas — on ne

s'expliquera sans doute jamais —
les malheureuses circonstances qui
auront permis une si tragi que mé-
prise. Toutes les suppositions ont été
faites : aucune n'est satisfaisante, ni
du point de vue stratégi que , ni du
point de vue psychologique. On pou-
vait lire, il y a deux ans encore, à
l'entrée cle ce qui avait été Royan ,
cette laconi que et terrible inscrip-
tion : « Ville bombardée par erreur.»

C'est une chose déjà inf iniment
douloureuse qu 'une ville dont le
bombardement a été nécessaire à la
condui te  de la guerre. Que dire de
la tristesse des ruines d'une ville
« bombardée par erreur » ?

Quoi qu 'il en soit des causes obs-
cures de cet te  des t ruct ion , les ef fe ts
étaient là dans leur triste absurdité :
la ville , par un mat in  d'hiver, était ,
en quelques minutes , ent ièrement ra-
sée. La popula t ion  qui ne l'avait  pas
quit tée était  anéantie .  (On a cité le
chiffre  de 6000 morts , civils.) L'une
des plus belles plages de France (la
plage de Royan mesure plus de qua-
tre kilomètres, face à la grande mer ,
et forme une baie immense) était
désormais déserte (pour combien de
temps ?). Tout était détruit de cette

ville brillante, de Vallieres a Pon-
taillac ; seule restait , insensible et
toujours en mouvement , cette mer
bleue ou grise qui recouvrait des
bateaux échoués. Tout était détruit ,
sauf ce panorama merveilleux qui ,
de l'embouchure de la Gironde , et
de la pointe de Grave , s'ouvre sur
l'Océan dont l ' in f in i  n 'est coup é que
par un seul point stable au milieu
des flots : le beau phare de Cor-
douan, dont les feux sont si pré-
cieux aux navires qui se dirigent
vers Bordeaux ou sortent de la Gi-
ronde.

Et c'est cette situation uni que —
et le passé de la ville et l'attache-
ment de ses habitants , qui exigeaient
la reconstruction de Royan. La ville
comptait , avant  la guerre , environ
14,000 habi tants  permanents. Mais
en été , le nombre se multi pliait à
60,000.

La reconstruction
Six ans ont passé. La reconstruc-

tion , d'abord lente, ne se distinguait
qu 'à peine. Les familles hésitaient à
rentrer. Où habiter ? Et il y a quel-

ques mois encore on ne circulait
qu 'à travers des monceaux de rui-
nes, où l'herbe poussait. Mais main-
tenant , grâce à un intelligent plan
d'ensemble, et à un travail acharné,
la ville renaît  de ses cendres. Ilot
après îlot , elle prend une figure
nouvelle. Le sty le des constructions
a le grand mérite d'avoir gardé les
lignes si nettes et si pures des mai-
sons charentaises. Les quartiers
commerciaux s'accorderont eux aus-
si à l'architecture régionale et la
mul t i tude  des villas cachées dans le
« Parc », ou étalées sur le grand
boulevard de la Plage ne feront pas
mauvaise figure. La ville, nous dit-
on , sera blanche, et cette couleur
cadre merveilleusement aussi bien
avec l'Océan de la Côte d'argent
qu 'avec le climat déjà méridional de
la Charente maritime.

Royan retrouvera le charme et le
prestige de son nom, et ceux qui
l'ont aimée autrefois  s'attacheront à
nouveau à cette cité qui a tant souf-
fert et qui veut revivre dans une
Europe pacifiée.

Les estivants y sont revenus nom-
breux cette année. La circulation y
est intense. De plus, c'est une étape
at t rayante  entre la Rochelle et Bor-
deaux. Les signes visibles de la
guerre sont encore là , car les pier-
res parlent... Mais l'attrait de Royan
est le plus fort.

Les Eglises de Lausanne ont offert
la chapelle provisoire qui sert de
temple à la paroisse réformée de la
ville. C'est un signe, parmi d'autres,
qu 'il n 'est pas de reconstruction
vraiment  utile sans renaissance spi-
rituelle. xxx.

LE ROI TALAL PRÊTE SERMENT

Le nouveau roi de Jordanie, Talal 1er, prête serment à la constitution devant
le Parlement. A gauche du souverain , on voit son fils, le prince héritier

Hussein, et à droite , le premier ministre Tawfik Pacha .

<NOUS AVONS FAIT
UN BEAU VOYAGE.„ >

Avec
les éclaireuses
«Malgré tout»

Cette phrase célèbre s'entend actuel-
lement dans bien des bouches, et nul ne
songe à s'en étonner. Il est si naturel
que tout individu en bonne santé, ayant
quelques économies , s'en aille à la re-
cherche des horizons lointains. Mais
celles qui vous la disent aujourd'hui
sont bien différentes : l'une n'a point
de jambes pour parcourir le monde,
l'autre n 'a pas d'yeux pour le contem-
pler, celle-ci est totalement immobile
dans sa voiturette, celle-là, qui a l'air
si robuste, vit dans le silence absolu.

Ne poursuivons pas l'énumération. Des
septante jeunes filles de toute la Suisse
qui s'embarquaient l'autre jour en gare
de Bâle , une quinzaine étaient là pour
offr i r  l'aide de leurs bras et jambes so-
lides et leur bonne volonté. Les éclai-
reuses « Malgré tout », elles aussi , veu-
lent voir le monde au-delà des frontiè-
res de leur petit pays , et , pour la
deuxième fois , elles ont réussi !

La Hollande était le but de notre
voyage. « C'est bien loin , disaient les
sceptiques , et quel voyage fatigant pour
de jeunes malades ! » Mais les scepti-
ques sont toujours battus par l'enthou-
siasme et la foi , et ni l'un ni l'autre ne
font défaut aux E.M.T. !

C'est ainsi qu'en ce beau soir d'été,
deux vagons confortables nous atten-
daient sur le quai. Le personnel des ga-
res bàloises , alerté, rivalisait d'amabi-
lité. Les agents et douaniers ouvraient
sans mot dire toutes les barrières , les
chariots à marchandise étaient réquisi-
tionnés , le « buffet » offrai t  le thé du
départ et les préposés aux bagages s'ac-
cordaient à déclarer que chacune de nos
voiturettes pesait... un kilo !

De la gare d'Amsterdam, de grands
cars nous emmenèrent à Noordwijk-aan-
Zee, belle plage de la mer du Nord.

Les difficultés de l'installation dans
une maison peu pratique furent vain-
cues avec lo sourire. Monique , très para-
lysée, arriva à se déplacer en s'appuyant
sur deux escabeaux et Pauline réussit le
tour de force de se bisser seule au troi-
sième étage des couchettes a l'aide de
l'unique membre qu'elle possède : le
bras gauche ! N'est-on pas éclaireuses
« Malgré tout » ?

Quel enchantement de découvrir ce
pays, à la fois si petit et si vaste ! Et
la mer... quelle impression elle fit lors-
qu 'on la vit d'un coup d'reil du haut de
la digue. Mais nous voulions la voir de
plus près et avions hâte de nous y plon-
ger. Cependant , le sable fin est peu pra-
tique pour nos roues et nos béquilles ;
que faire ? Mais les agents de la police
royale étaient là ; aussitôt ils niirent
bas la veste , et c'est dans leurs bras ro-
bustes que nous descendîmes à la plage.
A l'heure (lu bain , les voilà , pantalons
reti'oussés , prêts à nous porter dans
l'eau et à nous aider.

Bien vite le cercle de nos amis s'éten-
dit.  C'étaient l'épicier du coin qui nous
comblait de bonbons et de caramels, les
petits vieux de l'asile qui nous off ra ient
des gâteries ; le joueur d'orgue de
barbarie qui comprenait que pour nous ,
la musique doit être gratui te  ! Et com-
bien d'autres gestes d'amitié et de com-
préhension pourrions-nous citer !

Mais nous avons l'ambition de voir
autre chose encore que ce charmant  vil-
lage de la côte. A deux reprises , le cor-
tège impressionnant de nos trois cars
remplis de filles en blouses bleues , plus
une déménageuse pleine de poussettes ,
parcourut les routes de la Hollande.

Alkmaar , la vieille cité , célèbre par
son marché au fromage , nous vit dé-
barquer un beau matin.  Instantanément
on nous fit  place au premier rang des
curieux , et quelle surprise de recevoir
chacune un véritable fromage de Hol-

lande, offert par les scouts de l'en-
droit.

Puis co fut la course en bateau sur
l'Yssalmeer et la visite de la pittoresque
île de Marken.

Une autre fois , c'est Aalsmoor et sa
bourse aux fleurs impossible à décrire,
Amsterdam et ses canaux , son port,
que nous avons parcouru en canot-au-
tomobile.

Ce furent là les « grandes aventures »,
mais il y en eut d'autres moins specta-
culaires mais tout aussi sensationnel-
les pour celles qui les vivaient : Nelly,
que la nature a privée des deux bras et
d'une jambe, n 'était jamais entrée dans
un magasin ; Ruth — très infirme —
assista pour la première fois à un culte
célébré dans une église. Que de choses
encore, de réflexions , ne faudrait-il pas
noter pour être complet ? Plus dura-
bles encore que les souvenirs, il y a les
victoires remportées sur l'infirmité, les
richesses acquises, la joie qui illumine.

Lézard dit un jour à la cheftaine qui
la soignait :

— Dis, pour nous, les éclaireuses,
le camp c'est la grande joie de l'an-
née, mais pour vous les cheftaines
c'est dur, est-ce que vous avez
quand même un tout petit peu de
joie ?

— Oui , Lézard , de la joie , nous en
avens notre coupe pleine, que nous
soyons handicapées ou bien portantes ,
cheftaines ou éclaireuses , gens du camp
ou gens du dehors. Et nous n'oublierons
pas cette réflexion d'un des chauffeurs
rie car :

— Les touristes, c'est ennuyeux
à promener, mais ça c'est du tra-
vail, et la joie de ces gosses, cela
vaut tous les pourboires du monde.

Y. BOREL.

Etat civil de Neuchâief
NAISSANCES : 6. Lauber , Gilbert , fils de

Rémy, mécanicien , à Neuchâtel , et de Klara
née Sclimld. 8. Erb, Gérard-Robert, fils de
Jean , agriculteur, aux Bayard s, et de Lydie-
Martine née Matthey-de-1'Etang ; Frleden ,
Monique-Rose , fille d'Adrien-Maurice , viti-
culteur, au Landeron , et de Rosa née Jau-
ner ; Robert-Charrue, Ariette-Yvonne , fille
d'Etienne-AH , agi'iculteur, à Brot-Plamboz ,
et de Violette-Lucie née Robert-Nicoud ;
Glauser , Françoise, fille de René-André,
mécanicien , à Corcelles, et d'Andrée-Héléne
née Zaugg. 9. Romanens , Oswald-Emile , fils
de Max-Louis-Emile, magasinie r , â Neu-
châte.', et de Maria-Angeltca-Lutgia née
Dematté ; Vlsinand , Christiane-Blanche,
fille d'André-Henri , magasiner , à Neuchâ-
tel , et de Nadine née Charrière.
PROMESSES DE MARIAGE J 7. Graber,
Henri-Francis , mécanicien , et Périllard ,
Claudine-Germaine, tous deux à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 8. Richard ,
Georges, comptable , et Desîouslavy née
Juillerat , Marguerite-Valérie , tous deux à
Neuchâtel ; Kûffer , Jean-Robert , secrétaire ,
et Redard, Yvette-Elisabeth-Germalne ,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 8. Guye, Henri-Auguste-Ulysse.
né en 1874, ingénieur , à Auvernier , époux
de Marie-Suzanne née Perrochet.

On sait que deux grandes associa-
tions suisses, le « lleimatschutz » et la
« Protection de la natur e  » se sout at-
telées à cette tâche : rendre sa beauté
naturel le  à un des plus beaux sites
¦ de notre pays.

Curieux » do cette semaine, par le
texte et par l'image, montre comment
on a encombré cette montagne sym-
bolique do cai'avanséi-ails et de bazars
qui demandent  aujourd 'hui  un énei-g i-
que coup de balai . Il faut  espérer quo
l'appel lancé par le premier hebdo-
madaire romand sera largement en-
tendu.

Le « nettoyage » du Righi
s'impose !

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir . 7.15, inform.
7.20 , concert matinal . 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d 'heure du sportif. 12.35, Alain Romans au
piano . 1Z.45, signal horaire . 12.46, inform .
12.55 , Les Joies du voyage . 13.05, l'écran
sonore. 13.35, Namouna , d'Edouard Lalo.
13.55, En attendant le reportage du Comp-
toir . 14 h,. Reportage de la Journée offi-
cielle du Comptoir suisse d'échantillons à
Lausanne . 16.29, signal horaire . 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
Scènes pittoresques . 17.50, Heinz Schrôter ,
planiste. 18.10, Comment on regarde un
tableau . 18.20 , Tableaux d'une exposition ,
de Moussorgsky. 18.30, problèmes suisses.
18.40, musique populaire suUse . 18.55, le
micro dans la vie . 19.13, l'heure exacte.
19.14 , le programme de la soirée. 19.15, in-
form . 19.25, le miroir du temps. 19.40, A
la lanterne . 20 h ., un feuilleton : Les nuits
sont froide s dans le désert . 20.30, Entrée
libre . 21.25, Concert par l'orchestre du
.studio. 22 .30. Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform . 11 h., Musique de Mouret . 11.30,
une causerie : Delémont . 1145, Musique de
chambre. 12.15, Ouverture pour une comé-
die italienne, de A. Benjamin . 12.30, in-
form. 12.40, A B C D , avec C. Dumont et
son orchestre. 13.15, Extraits d'opéras.
16.30, musique de chambre. 17.30, heure
des enfants. 18 h., Oeuvres de Boccherlnl.
18.50, chronique économique. 19 h., Airs de
Mozart , Flotow et Verdi . 19.30, inform.
20 h., Bevolkt mit Aufhellungen , comédie
de W . Lenz . 21.10, Concert par le Radio-
Orchestre , direction P. Coppola . 22.05, mu-
sique légère de Wolf , Berlioz , J. Strauss.
22.20, Tageebuch eines Pferdes.
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Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie ù la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3

LA VIE RELIGIEUSE
L'assemblée du Désert

(sp) Plus de 12.000 personnes ont parti-
cipé le premier dimanche de septembre
à la traditionnelle c Assemblée du Dé-
sert », au Mas Soubeyran près d'Anduze ,
dans le Gard . On y célébrait cette année
le 250me anniversaire du « prophétisme
cévenol » . L'année 1701 marque en effet
le martyre de sept prédicants c prophè-
tes » dgnt les noms sont inscrits sur les
plaques de marbre du Musée du Désert.

L'assemblée de cette année a été pré-
sidée par le pasteur Pierre Maury, pré-
sident de l'Eglise réformée de France.
La participation à la communion — prise
dans les vieilles coupes d'étain du Dé-
sert — d'innombrables protestants des
Cévennes et d'ailleurs, était impression-
nante.

C'est chaque année un événement de
la vie ecclésiastique française que
« l'Assemblée du Désert » dans les lieux
mêmes où s'est aff irmée si vaillamment
la foi réformée du peuple cévenol.
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Terrassée par une syncope,
l'actrice Maria Montez est morte dans son bain

Brutalement, dans le plus stupide
des accidents, Maria Montez eet mor-
te vendredi au début de l'après-midi,
dans sa villa « Les Copeaux », à Su-
resnes. La ravissante star, terrassée
par une syncope cardiaque alors
qu'elle prenait un bain très .chaud,
perdit connaissance, s'affaissa dans
l'eau portée à 45° et se noya...

Les obsèques ont été célébrées
mardi matin à Saint-Pierre-de-Chail-
lot.

Il avait été annoncé que la levée
du corps de la vedette disparue au-
rait lieu la veille des obsèques. Mais
son mari Jean-Pierre Aumont, terras-
sé par sa douleur, annula ces dispo-
sitions.

Il voulut que Maria reposât jusqu 'à
la dernière seconde dans cette mai-
son des « Copeaux », où elle avait
connu , avec lui et leur petite Marie-
Christine, trois années de bonheur.

La levée du corps eut donc lieu
mardi matin. Jean-Pierre Aumont,
très pâle, était entouré de son frère,
François Villiers , ses quatre belles-
soeurs, et son beau-frère, Jean Roy.

Lorsque le cercueil de Maria fut
descendu de la voiture, parmi les
glaïeuls et les roses, Jean-Pierre Au-
mont blêmit affreusement.

A l'issue de la messe basse, ce fut
le douloureux défilé dans la sacristie,
mais Jean-Pierre Aumont , après avoir
serré beaucoup de mains, demanda
qu'on écourte une épreuve si pénible
pour lui.

La carrière de l'actrice
C'est en 1943 que l'étoile de Maria

Montez commença à briller au fir-
mament cinématographi que d'Holly-
wood. On était en pleine guerre.
Maria arrivait de Saint-Domingue où
elle était née — à Bara-Hona très
exactement — et avait jusqu'alors
mené , au milieu de ses trois sœurs,
l'existence d'une jeune fille jolie ,
oisive_ et riche. Son père était com-
me général d'Espagne auprès de Ja
République dominicaine.

Hollywood , en quête de visages
nouveaux , offrit aisément sa chance
à la nouvelle venue dont la beauté
exoti que, le charme langoureux sem-
blaient devoir trouver auprès du
public l'accueil réservé autrefois à
la troublante Doroth y Lamour. Mais
Maria Montez ne devait pas seule-
ment trouver le succès sous le.s sun-
lights du plateau californien. Elle y
rencontrerait aussi l'amour. A la fin
de l'année 1943, elle épousait J.-P.
Aumont , encore tout auréolé de son
prestige de héros bernsteinien et de
chef de fil e du bataillon des jeunes
premiers français en Améri que.

Couple idéal à l'écran — le mé-
nage Aumont-Montez tourn a ensem-
ble de nouveaux films et notamment
la dernière version de l'Atlantide ,
d'après le roman de Pierre Benoit
— ils furent longtemps aussi un cou-
ple idéalement uni . Pourtant , il y a
deux ans , J.-P. Aumont , à l'étonne-
ment général , f i t  savoir qu 'il avait
l ' intention de divorcer. Il n'en fit
rien d'ailleurs , la très grande affec-
tion qu 'ils portaient à leur petite
fill e Marie-Christine (six ans) ayant
finalement rapproché les époux un
moment séparés.

Les exigences du métier de vedet-
tes, qui ne suivent pas toujours des
chemins identi ques, furent  pour
quelque chose dans cette mésentente.
Le couple ne se rencontrait plus
qu 'entre deux paquebots , ou deux
avions. Lorsque l'an dernier , Maria
Montez fit à Paris ses débuts à la
scène en créant l'Ile heureuse au
théâtre Edouard VII, J.-P. Aumont

qui tournait à huit cents kilomètres
des Boulevards , dut faire un saut en
avion pour venir embrasser et féli-
citer sa femme, dont le succès, on
s'en souvient, avait été très vif.

Vedette franco-américaine , Mari a
Montez , depuis la Libération , avait
distribué son temps en parts égales
entre les studios français et ceux
d'outre-Atlantique. En France, no-
tamment , elle avait tourné Hans le
marin et Portrai t d'un assassin, aux
côtés d'Eric von Stroheim et d'Ar-
letty.

Aux U. S.A., elle fut la vedette de

Maria Montez , l'entraîneuse cruelle du film « Hans le marin ».

Soudan , La Femme invisible , le Si-
gne du cobra et la F ille de Tahiti .

Elle était actuellement en pour-
parl ers avec un producteur parisien
bien connu pour être l'interprète
principal de La Reine de Saba. La
distribution , la date du tournage
avaient été arrêtées. Et au début de
l'après-midi de samedi , le produc-
teur appelait sa vedette au téléphone
pour régler avec elle une question
de détails.

« Pouvez-vous rappeler un peu
plus tard , répondit la femme de
chambre ; madame est dans son
bain... »

Quelques minutes plus tard , Maria
Montez tombait en syncope.

L'origine de son pseudonyme
Presque tout le monde ignore que

Montez n 'était qu'un pseudonyme, et
plus rares encore ceux qui connais-

sent l'origine de ce nom de guerre.
Maria Montez est née Maria-Antonia-
Gracia Vidal de Santo Silas (le 6 juin
1920).

Au couvent du Sacré-Cœur de
Santa-Cruz, île Ténériffe (Canaries),
elle se vit attribuer le rôle de l'empe-
reur aztèque Montezuma dans une
pièce historique montée pour la fête
de la supérieure. Elle se prit d'un
amour passionné pour ce souverain
noble et fier , qui se laissa mourir de
faim plutôt que de vivre captif de
Cortez.

Quand elle décida de faire du ciné-

ma et qu'elle chercha un pseudony-
me, elle songea à son héros favori et
se baptisa des deux premières sylla-
bes de son nom.

Elle était superstitieuse
Maria Montez était superstitieuse.
Et très pieuse.
Elle avait chez elle une pierre noi-

re, très ancienne, curieusement tra-
vaillée, et qui , paraît-il , jetait des
lueurs blanchâtres quand un malheur
menaçait la belle comédienne.

Et contre tout souci nouveau, elle
mettait un cierge devant la statuette
de saint Antoine (une très belle sta-
tuette espagnole en bois du XVIIme
siècle) et s'abîmait en prières tant
que brûlait le cierge.

Il y a trois jours, la pierre disparut
et ne put être retrouvée ; avant-hier,
un cierge qu'elle tentait d'allumer
refusa de brûler.

Avertissements ? Coïncidences 1

Belle poussette
à vendre , avec matelas.
Téléphoner au No 5 50 43.

A VENDRE
un buffet de service avec
argentier , à l'état de neuf .
750 fr . ; une chambre à
coucher en bon état, avec
literie, 390 fr. ; un buffe t
& une porte , 20 fr . ; un
calorifère, 15 fr . ; un vélo
d'homme, avec vitesses,
135 fr. ; ustensiles de cui-
sine, vaisselle. S'adresser
à Hofer , Ribaudes 17.

BIBLIOGRAPHIE
ALÎ.IANACH PROTESTANT
DE LA SUISSE ROMANDE

(Imprimerie Centrale, Lausanne)
Pour la 23me fols, l'A.ttmnach. protes-

tant de la Suisse romande sort de presse.
C'est donc déjà pour des milliers de fa-
milles une vieille connaissance, et chaque
année 11' se fait de nouveaux amis.

Toujours soucieux de se renouveler, 11 a
changé d'habit et se présente sous un as-
pect particulièrement avenant. Quant à
son contenu, on est émerveillé de tout ce
que ses rédacteurs ont réussi à faire entrer
dans cette centaine de pages , richement
illustrées : un tableau vivant de la vie
protestante en pays romand ; une étude
remarquable de M. Pierre Grellet sur les
trésors artistiques des temples romands ;
des articles historiques , sportifs, scientifi-
ques, cinématographiques, de chairmantes
nouvelles dues aux plumes de Mmts Cu-
chet-Albâret et M.-L. Reymond, une mono-
graphie de Jaques-Dalcroze, des mots croi-
sés, et un annuaire des Eglises et institu-
tions protestantes du pays romand, vraie
mine de renseignements.

LA POLICE MODERNE AU SERVICE
DU PUBLIC

par le lt>-colonel Jlenrl-C. Mutnix,
commandant de la police municipale

de Lausanne
(Aux Editions Radar, Genève)

Le livre de M. Henrl-G. Mutrux , dont la
compétence en matière de police est soli-
dement établie , mérite la plus ¦vive atten-
tion, car il projette une vive lumière sut
la criminalité de notre époque et expose
le développement extraordinaire de la po-
lice, son organisation et ses méthodes de
combat.

Le lecteur y trouvera des précisions
sur les mœurs des délinquants de tout
poil , sur les lieux de rencontres et les re-
paires des malfaiteurs et des pervertis , sur
leurs « méthodes de travail » et leur « or-
ganisation».

L'Intervention de la police lors d'un ac-
cident de la circulation fait l'objet d'un
exposé particulièrement utile. Richement
présentée (documents originaux, croquis et
photographies, reliée pleine toile) cette
publication est d'une Incontestable va-
leur .

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le spectre rouge.
Studio ; 15 h. et 20 h. 30, L'Ile au trésor .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ma femme et

ses enfants.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Monseigneur.
Théâtre : 20 h. 30. Scandale en Ira page.

DANS LE CINEMA
GREGORY PECK , RICHARD

WIDMARK , PAUL DOUGLAS et
JEA NNE CRAIN SER VIRONT DE

MODÈLES A LINDA DARNELL
Linda Darneli est, on le sait, un

peintre de liaient . Bénéficiant actuel-
lement d'un certain temps de liberté ,
elle a décidé de peindre elle-même
les murs de la nurserey de sa fille
Lola. Mais tout peintre a besoin de
modèles et Linda Darneli n 'échappe
pas à la règle. Elle a décidé de faire
les choses en grand pour sa fille et
elle a demandé à quatre amis (qui
sont aussi quatre des plus célèbres
vedettes d'Hollywood) de venir po-
ser pour elle.

C'est ainsi que la chambre de Lola
Darneli sera décorée avec des ima-
ges de Gregory Peck inspirées de
« David ot Bethsabée », de Richard
Widmark tirées de « The Frogmen »,
de Paul Douglas (son partenaire de
« The Guy who came back»)  et de
Jeanne Grain , tirées de l'«Histoire du
Dr Praetorius ». « Ainsi », dit Linda
Darneli , « j'aurai réuni l'Histoire
Sainte, 1-armée, le sport et la famille.
De quoi donner des idées saines à
ma fille ».

CORINNE CALVET RÉPÈTE SES
ROLES PAR TÉLÉPHONE

Corinne Calvet , qui est devenue
une des itoutes premières vedettes
d'Hollywood à la suite de sa créa-
lion dans « Sur la Riviera » vient de
lancer une nouvelle mode à Holly-
wood. Tous les soirs elle répète chez
elle les scènes qu'elle doit tourner le
lendemain , et avant de se coucher
appelle par téléphone son directeur
de dialogue et joue avec lui la scène
qu'elle doit tourner.

« Comme ça , je m'endors sur cette
répétition et le lendemain quand je
me réveille tout est bien en place »,
affirme-t-elle. Il paraît que ia nou-
velle méthode Corinne Calvet a déjà
fait pas mal d'adeptes à Hollywood.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

30 août. Radiation de la raison sociale
Madame S. Berger, Produits Su-An, à. Neu-
châtel, commerce de cafés torréfiés et pro-
duits alimentaires, fcar suite de cessation
de commerce.

Si. Radiation de la raison sociale Marcel
Graf , à la Ohaux-de-Fonds, boucherie-
charcuterie, par suite de cessation de com-
merce.

31. Jean-Pierre Tritten, à la Ghaux-de-
,Fonds, est le chef de la boucherie-charcu-
terie Jean-Pierre Tritten.

31. Radiation de la raison sociale Charles
Tritten , à Neuchâtel', installation et vente
d'appareBs électriques, par suite d'asso-
ciation du titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la société en nom collectif Trit-
ten & Burgy, à Neuchâtel . Associés : Char-
les-Emile Tritten , à Neuohâtel, et Henri-
Edouard Burgy, à Peseux.

31. Modification de la raison sociale Al-
phonse Loup, à Neuchâtel , vente de meu-
bles neufs et d'occasion , en celle de Meu-
bles Loup.

1er septembre : Modification des statuts
de Granum S. A., à Neuchâtel , appareils
de chauffage , la société ayant décidé d'aug-
menter le capital-actions de 160,000 fr. &
300,000 fr . par l'émission de 280 actions
nouvelles de 500 fr . chacune .

4. Radiation de la ra ison soclal'e Wuhra
Watch , Paul Wj îhrmann , à la Chaux-de-
Fonds, achat et vente de montres de préci-
sion en tous genres, par suite du transfert
du siège de la maison & Frenkendorf .

5. Modification de la raison sociale Jean
Ceruttl fils , au Landeron , entreprise de
terrassement , béton armé, maçonnerie , car-
relage et revêtement, travaux publics, en
celle de Jean Ceruttl.
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Demandez à votre fournisseur la NOUVELLE HUILE pour
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CASTR0L 2-temps
le lubrifiant de qualité insurpassable
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Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

3 septembre : Révocation de la faillite
d'Erna-Marguerite Schmidt, précédem-
ment boucherie, à la Chaux-de-Fonds.

5. L'état de collocation de .'a succession
répudiée de Louis-Auguste Laberty, de son
vivant ancien horloger-régleur , au Locle,
peut être consulté à l'Office des faillites
du Locl'e.

6. Ouverture de la faillite de Paul Ma-
thys, mécanicien à la Ohaux-de-Fonda.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 28 septembre 1E>51.

6. Ouverture de la faillite de Peter-
Joseph, Heinzmann, manœuvre, à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 28 septembre 1951.

6. Ouverture de la faillite de Carlo
Saenger, radioé.fctricien , à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 8 octo-
bre 1951.

r ^
L'ÉDITION DE 1952 DE LALMANACH

DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

sera mise en vente
ces jours prochains

Vivante, intéressante,
instructive et distrayante,
cette nouvelle édition
connaîtra, comme de coutume,
le. p lus grand succès.

En vente dans toutes les librairies ,
dans les kiosques et dans de nombreux
magasins au prix de 1 fr. l'exemplaire.

Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel s. de votre quartier ou de votre localité,

de vous en réserver un exemplaire.

b i

Notre peleuse

EXPRESS
pour pom mes

et pommes de terre
rend service

Fr. 19.50
Baillodl;

Neuchâtel

A vendre quelques

machines
à coudre

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

H. Wettaïteln, Seyon lfl ,
Grand-Rue- 5, tél. 5 3424.

A VENDRE
une chambre à coucher

ultra-moderne , se com-
posant de :

une armoire à. trois portes,
une coUTeuse-commode,
deux tables de chevet,
deux bois de lit ,
deux sommiers métalli-

ques,
deux protège-matelas,
deux matelas à ressorts

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

nt , 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.

I

Une tache j .
à votre habit : H
vite un flacon de H

Mencioline g
LE MEILLEUR rj

DÉTACHANT 1
Le flacon Fr. 1.70 |
Dans les pharmacies H

et drogueries ! |
seulement H



A VENDRE
un divan turc et un ma-
telas Fr. l'60.a- chez Meu-
bles G. Meyer . Neuchâtel .

Un bon conseil...
Tous les vins français
sont à la hausse, c'est
le moment de faire
une petite réserve.

Adressez-vous à
Fr. Meier-Charles S. A.
à la Coudre, qui vous
conseillera et vous don-
nera entière satisfaction.
Tél . 5 40 44.

A VENDRE
un divan métallique avec
tête mobile, et planche
au pied ,

un protège-matelas,
Un matelas deml-lalne.

pour Fr. 192.— chez Meu-
bles G. Meyer . Neuchâte.

de particulier  ̂
lO 1 IVl VJ A. O ^

Revisée dernièrement, 40,000 km. Modèle 1948.
Peinture grise, entretien mécanique impecca-
ble. Avec plaques et assurances payées jusqu 'à
fin décembre. Faire offres sous chiffres F. V.
936 au bureau de la Feuille d'avis.
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Mobilier complet
neuf de fabrique , à vendre au prix Imbattable
d'avan t les hausses, livrés franco avec les garanties
habituelles. Il se compose de :
quatre tabourets laqués ivoire dessus Uno,
une table de cuisine assortie,
une CHAMBRE A COUCHER, nouveau modèle, lits

Jumeaux , tables de nuit , coiffeuse, armoire trois
portes, deu x sommiers à têtes réglables, deux
protège-matelas et deux matelas de lre qualité ;

une CHAMBRE A MANGER avec Joli buffet de ser-
vice en noyer , nouveau modèle, une table à ral-
longes et six belles chaises.

Le mobilier complet : Fr. 2590.—
Pour visiter, automobile à la disposition des Inté-

ressés; téléphonez aujourd'hui encore pour fixer
un rendez-vous.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cle
Grande-Rue 34-35 COUVET Tél. 9 22 21

f ^Mariage
Monsieur d'un certain âge, de situation
aisée, cherche à faire la connaissance
d'une dame avec situation correspondante,
de caractère gai, bonne ménagère, sachant
conduire ou disposée à apprendre.
Adresser offres écrites avec photographie

, à L.. H. 882, case postale 6677, Neuchâtel.
 ̂ ———¦ ^-

Viticulteurs
A l'occasion du Comptoir suisse, Lausanne,
une visite s'impose au Stand 739, halle 7.
Le mototreull RUEDIN vous enchantera par
ses derniers perfectionnements et son nou-
vel enroulement du câble , ainsi que par deux
NOUVEAUTÉS de transport automatiques :
Système « Traction » sur route et à la vigne
Système « Monte-Pente »

RUEDIN frères, mototreuils
Avenue Mont-Pèlerin 18 Tél. (021) 5 26 51

VEVEY

Départ : Place de la Poste

13 septembre SaUt-tiU-DOUDS
pr, 7. Départ à 13 h. 30

vendredi Ghalet HeimeEig
14 septembre LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 5.— Départ â 14 heures

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 16 «îaae.Fapet lundi 17 ad03"rtJC

septembre Départ à 7 heures
2 Jours (avec souper, logement

Fr. 49.— et petit déjeuner

Dimanche G ri încScIwaSd
16 septembre Tour flu 

- 
 ̂^^

Fr. 16.— Départ à 7 heures

Lundi du Jeûne LAUSANNE
17 septembre GORiptOlr SU.SS6
Fr. 9.— Départ à 8 heures

L
Ï7

ml
sept

U
embre

ne 
SaUt-tlU-DOUbS

Fr. 7. Départ à 13 h, 30

Lundi du Jeûne Chalet K 615^1 ïg17 septembre "LA CHAUX-DE-FONDS
Fr. 5.— Départ à 14 heures

Renseignements - Inscriptions :

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

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

+ a#

U LA I I Là La
A la demande générale, la direction

des « Tricots Luce »
inform e le pub lic qu'elle présen tera
à nouveau ses créations d'automne,

le mardi 18 septembre 1951, dès 20 h. 45

à l "HÔTEL CITY
(salle du 1er étage)

Les cartes d'invitation donnant droit à l'entrée gra tui te
sont à retirer chez Betty Durst , Modes , 7, place Purry '
Neuchâtel, Jika-Sports, place de l'Hôtel-dc-Villc, Neuchâtel,

Eron S. A., Saint-Aubin.

EH OUII... de nouveau des

DÉMONSTRATIONS
de machines

à laver
Mercredi après-midi
et jeudi après-midi

Nous vous présenterons des
machines de capacités différentes.

APPORTEZ UN PEU DE LINGE

1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

Maison des Amies de la Jeune fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
j COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés intérieur , moyen , supérieur.

j COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons
par semaine, trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

INSCRIPTIONS : jeudi 20 septembre,
à 20 h. Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée.

Téléphone 5 55 51

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce tournai

On cherche à louer, tout de suite,
une

AUTOMOBILE
si possible « Chrysler Windsor » 1949,
ou voiture semblable non accidentée.

Achat pas exclu.
Faire offres sous chiffres R. M. 952

au bureau de la Feuille d'avis.
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DIMANCHE RELACHE
) . . . . :

UNE COMÉDIE ÉTOURDISSANTE
i I'- .-JI ¦ . ¦ ¦. • ¦

I Ĵ STCP CLAUDETTE COLBERT

P̂ 5r I FRED MAC MU^KAY
I L • ^ËÉÉ^  ̂ « ' ^e couP le inoubliable de « l 'Œuf et Moi »

iâB # BBJ | f>x Ĵ licW \ É

m Wm m ï  I lilfe WB*l miV ¦ 10* (FAMILY HONEYMOON) IB B T

Un voyage de noce mouvementé ] Une intimité... à six qui rend une lune de miel...
peu banale et encore jamais vue ! ,

¦' 
¦ * 

.

] UNE HISTOIRE A MOURIR DE RIRE...
I ¦ . > ' . ¦ .

1 PARLÉ FRANÇAIS Location : Tél. 5 21 12 ENFANTS ADMIS
I ' ' ' I I

Stauffer
-;! Horloger
;' de précision

répare bien
Atelier

et magasin
Si-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL r

CLOCHEMERLE
Le fameux Beaujolais
« Clochemerle » en li-
tres plombés et numé-
rotés se vend aux

MAGASINS MEIER S. A.

CÔÛTÛRË
Mme Lambelet-Sohaffter,
Fontaine-André 14, est
de retour et se recom-
mande pour du travail.

^̂ g^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ĵ^̂ ^g^̂ B B̂ilEEMHfeHBB^̂ NijiHflL^̂ aMBHM Ĥfl^̂ ii^̂ is^̂ »̂

RIDEAUX

Une installation
de bon goût
à des prix

raisonnables
Demandez conseil à

ELZINGRE
AUVERNIER

Sans engagement |

La Grappilleuse
(an haut des Chavannes )
se recommande toujours
pour meubles, vêtements
lingerie, lainages. Jouets,
etc. Elle envole son com.
missionnaire à domicile
On peut téléphoner au
No S 26 63 Merci d'avance

i Pour vos
i réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous à

H. VUILLE
Horloger-Bij ou lier

Vls-â-vls
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

Ainienez-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 cns-ige-
ment à Meubles G. Meyer.
Neuchâtel . rue Salnt-
Maurlce et faubourg -Je
l'Hôpital 11 Tél 5 23 75

Mariage
Dame aisée, présentant

bien , Joli intérieur, désire
rencontrer monsieur sym-
pathique , sérieux , ayant
situation , 50-60 ans. Case
transit 1232, Berne.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— |
Rôti de trois viandes

Blgbrnêaux
Salade

Caisse d'épargne
de Dombresson
En raison des vacances

du gérant , le bureau sera
fermé du 16 au 30 sep-
tembre.

Affaires urgentes : Tél .
7 13 16, M. Albert Boss-
hard, président , Dombres-
son.

I nos spécialités fe

1 Saucisses au S
I foie juteuses 1

S BOUCHERIE M
bà CHApCUTEHlE jfl

I Leuenberger I
I Trésor > Tél. 5 21 20 I

EXTRAIT DU PROSPECTUS

Emprunt 3V4 °/o de fr. 30,000,000 de 1951
de la

Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS) à Lausanne

Prix d'émission : 100 %
plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres

' i '. • ,

En vertu de la décision prise par le Conseil d'administration en
date du 5 mars 1951, la Société .4nonyme l'Energ ie de l'Ouest-Suisse
(EOS), à Lausanne, a contracté un

Emprunt 3 .4 % de Fr. 30,000,000 de 1951

dont le produit est destiné au financement des travaux en cours de
la Grande-Dixence et à la couverture des autres besoins de fonds
de la Société.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en 30.000 obligations au porteur de Fr. 10(10.—

de capital nominal, No 1 — 30.000.
2° Ces obligations sont productives d'intérêt au taux de 3 % % l'an

et sont munies de coupons semestriels aux échéances des 1er avril
et 1er octobre de chaque année. Le premier coupon viendra à
échéance le 1er avril 1952.

3° L'emprunt est remboursable au pair , sans autre préavis, le 1er octo-
bre 1973. La Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
se réserve cependant la faculté de rembourser par anticipation,
au pair, tout ou partie du présent emprunt le 1er octobre 19C6 et
ensuite à toute échéance de coupons , moyennant  un préavis de
trois mois. En cas de remboursements partiels, les obligations à
amortir seront désignées par tirage au sort. Les tirages auront lieu
à la Société de Banque Suisse à Bâle, au moins deux mois avant la
date de remboursement. Les numéros des titres sortis aux tirages
seront immédiatement publiés dans les journaux visés sous chif-
fre 7 ci-après. Les titres sortis aux tirages cesseront de porter
intérêt à partir de la date prévue pour leur remboursement.

4° Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables
sans frais pour les porteurs, les premiers sous déduction des impôts
fédéraux perçus à la source, aux guichets des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâlfr,
Crédit Suisse, Zurich,
Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne,
Banque Populaire Suisse, Berne.
Union de Banques Suisses, Zurich,
Société Anonyme Leu & Cie , Zurich ,
Banque Cantonale Neuchàteloise, Neuchâtel ,

ainsi qu 'auprès de tous leurs sièges, succursales et agences
en Suisse.

5° Les obligations présentées au remboursement devront être munies
de tous les coupons non échus, faute de quoi le montant repré-
sentant les coupons manquants sera déduit du capital. Les obli-
gations remboursables se prescrivent par dix ans et les coupons
par cinq ans à partir de leut échéance.

6° La Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) s'engage,
pour toute la durée de l'emprunt et jusqu 'à son complet rembour-
sement, à ne pas accorder de garantie spéciale à d'autres emprunts
ou engagements qu'elle pourrait contracter à l'avenir , sans en faire
bénéficier au même rang le présent emprunt.

7° Toutes les communications concernant le présent emprunt seront
faites valablement par publication dans la « Feuille officielle
suisse du commerce », ainsi que dans un journal  des villes de
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

8° La Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) s'engage
à faire demander l'admission de l'emprunt aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich et à y maintenir sa cotation
pendant toute la durée de l'emprunt.

SOUSCRIPTION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt 3 'A % de Fr. 30,000,000 de 1051 de la
Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)

et l'offrent en souscription publique

du 13 au 20 septembre, à midi,
aux conditions suivantes :

1° Le prix de souscription est fixé à 100 % plus 0.60 % pou r la moitié
du droit de timbre fédéral sur titres.

2° L'attribution aura lieu aussitôt que possible après la clôture de
la souscription, sous avis par lettre aux souscripteurs . Si les
souscriptions dépassent le montant des titres disponibles, les
banques auront la faculté de procéder à une réduction des montants
souscrits.

3° La libération des titres attribués devra se faire du 1er au 15 octo-
bre 1951, avec décompte d'intérêts au 1er octobre 1951.

4° Lors de la libération , les souscripteurs recevront du domicile de
souscription, sur demande, un bon de livraison qui sera échangé
ultérieurement, sous avis, contre les titres définit ifs .

Baie, Zurich, Lausanne, Berne el Neuchâtel , le 12 septembre 1951.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Société Anonyme Leu & Cie Banque Cantonale Neuchàteloise



Les héros des faits divers
sont parfois des braves

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lucienne JVIalesieux, bientôt , n'y pu
plue tenir. Plutôt 0,110 d'attendre de fif
fracasser dans lo déversoir, elle prête
ra se jeter à l'eau. Elle no savait pai
nager et coula presque aussitôt . San.
hésiter, André Carmont plongea à sot
tour.

Il put saisir la petite Lucienne pal
les cheveux et la traîner j usqu'à le
berge. Entre temps, la bai-que et ses
deux derniers occupants s'étaient en-
core rappi-oohés un pou plus du déver-
soir. Elle n'eu était plus qu'à 50 mè-
tres, plus qu 'à 40...

André Carmont se rejeta à l'eau, Bie-n
qu'il ne fût  pas un très brillant na-
geur, il pai-vint à rattraper l'embar-
cation . Il s'y cramponna et , en la ha-
lant de biais, pour lutter contre le
courant, 11 put la ramener jusqu 'à la
rive.

Le soir, toute la ville connaissait son
exploit. Mais, il n 'a pas caoh ô qu'il
aurait préféré que ses pet its camara-
des ne soient pas allés le raconter
partout. Il n'avait pas très envie que
ses échos parviennent à sa mère qui
travaille dans la banlieue parisienne:

— Ca va en faire uno histoire ! a-t-il
dit aveo simplicité . Parce que maman
ne voulait pas que j'emmène mon petit
frère au bord de l'eau !...

Grièvement brûlés
ils amènent le train

jusqu'à la gare...
C'est dans l'accomplissement de leui

tâche quotidienne quo Mil. Mouzet el
Lodot ont l'ait preuve du tranquille
héroïsme, dont d'aill eurs, les cheminots
ont si souvent donné l'exemple. Et
avril 1948, on s'en souvient , deux d'en-
tre eux — le mécanicien Banette et le
chauffeur Planchon — avaient délibé-
rément sacrifié leur vie, pour sauver
celles de centaines de voyageurs. A
bord de leur machine, uno conduite
avait éclaté et un jet de vapeur brû-
lante leur avait sauté au visage. Ba-
nette et Planchon étaient restés à loin
poste et ils avaient réussi à arrêter
leur convoi. Tous deux moururent peu
après, dans d'atroces souffrances.

MM. Mouzet et Ledot , eux no sont
pas morts, heureusement. Du retour
de flammes s'est produit sur leur ma-
chine et ils ont été grièvement brû-
lée aux mains et aux avant-bras. lir-
ont tou t de même réussi, dominant
leurs souffrances, à amener à Saint-
Amand le train de messageries qu 'ils
avaient pris en charge à Montluçon.
Dès leur arrivée, il a fallu les trans-
porter à l'hôpital . Leur vie n'est pas
en danger. Mais leur courage ne mé-
rite-t-il tout de même pas une récom-
pense ?

Les bouchers français protestent
contre l'«opération bifteck »

ordonnée par je gouvernement
Le cabinet ne réussira vraisemblablement pas à enrayer

la hausse des prix
PARIS , 12. — Du correspondant

de l'Agence télégraphi que suisse :
L'opération dite «bifteck » ne sem-

ble pas, du moins pour le moment ,
prendre la tournure qu 'aurait désirée
le gouvernement. Les bouchers détail-
lants, qui sont les seuls frappés en l'oc-
currence, surpris par l'offensive du
premier jour, se sont soudain redres-
sés. Réunis en meeting, à Paris, au
nombre de 6000, ils ont protesté aveo
véhémence contre la baisse qui leur
était imposée. Ils ont menacé de dé-
clencher une grève si les pouvoirs pu-
blics 110 revenaient pas sur leur déci-
sion ou no trouvaient pas un moyen
terme acceptable.

D'autre ' part , l'optimisme affiché par
M. Pleven, dans sa déclaration radio-
diffusée, est déjà contrebattu dans les
faits. Pour l'électricité, les experts of-
ficiels évaluent les hausses nécessaires
de 14 à 18 pour cent , pour lo charbon ,

ils articulent le chiffre minimum de
14 pour cent, pour le gaz, ils envisa-
gent une augmentation de 7 à 8 pour
cent , pour l'acier, ils évaluen t le ra-
justement entr e 17 et 20 pour cent, ce
qui laisse prévoir, au moment même
do l'ouverture du Salon de l'automobi-
le, des sautes de prix, peu favorables
à l'expansion fi-ançaise.

Aussi prête-t-oa au gouvernement
l ' intention de prépaJ'er des importa-
tions dites « de choc ». Le choc psy-
chologique est à la mode, mais ne pa-
rait pas être d'un effe t  bleu profond.
Ces importations massives poi-teraient
sur les textiles, les chaussures, les arti-
cle de quincaillciùe et les voitures. On
ferait appel , pour ces dernières, à l'in-
dustrie anglaise, allemande et italien-
ne.

En attendant , le mécontentement s'é-
tale dans le pays où une agitation so-
ciale se prépare.

De la note soviétique
au discours de Gaulle

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

Tour à tour compréhensive et me-
naçante, l 'U.R.S.S., au gré des cir-
constances et du moment, tantôt
tend la perche à la France, tantôt
hausse le ton en insistant sur le
danger que représente pour elle une
alliance inconditionnelle avec les
Etats-Unis d'Amérique.

Quatre témoignages de cette « bon-
ne volonté » soviétique intéressée
ont pu ainsi être relevés au cours
des dernières semaines, savoir, pre -
mièrement, le retour inopiné de
trente prisonniers de guerre alsa-
ciens-lorrains détenus dans les
camps russes depuis 1945, deuxiè-
mement, le renouvellement quasi
automatique de l'accord commercial
franco-soviétique, troisièmement, le
silence surprenant observé par M.
Gromgko à San-Francisco où le dé-
légué russe n'a pas une seule {ois
pris la défense du leader commu-
niste Indochinois Ho-Chi-Minh , qua-
trièmement enf in , le rôle indénia-
ble joué par la diplomatie russe
dont les bons offices ont de toute
évidence permis que des nouvelles
rassurantes soient données sur le
sort du consul de France à Séoul
emprisonné depuis 14 mois en com-
pagnie de journa listes français par
les autorités nord-coréennes.

En revanche, s o u f f l a n t  le f ro id
comme elle a souff lé le chaud, l'U.R.
S.S. a donné de la voix sur la ques-
tion allemande en choisissant pour
lâcher sa bombe, bien entendu, la
veille du jour des entretiens à
« Trois ».

Tels sont les fai ts  qui donnent à
réfléchir et ne fac ilitent pas p our
autant la tâche déjà bien délicate
des négociateurs français aux Etats-
Unis.

Le discours de Gaulle
Rencontre surprenante d' ailleurs,

24 heures à peine après que l'U.R.
S.S. ait tenté contre le partenaire
français du bloc occidental l' o f f e n -
sive que l' on sait, le général de Gaul-
le a développé contre le sgstème de
sécurité atlantique un véritable ré-
quisitoire dont la sévérité dépasse
tout ce qu'il avait dit jusqu 'ici. Du
point de vue français, on en retien-
dra l'hostilité que le général mani-
fe s t e  à la constitution d'une armée
europ éenne et aux garanties qui exis-
tent en matière de commandement
militaire europ éen, la critique viru-
lente qu'il porte sur l' organisation
présente des bases atlantiques, et
surtout cette idée de la nécessité
d'une véritable alliance franco-alle-

mande sans laquelle, selon lui, tout
système de sécurité est d'avance
voué à l 'échec.

Plus encore sans doute que la no-
te soviétique, le discours du géné-
ral de Gaulle risque de susciter de
violents remous dans l' opinion pu-
blique et cela d'autant p lus que cette
f o i s , la thèse du chef du R.P.F. heur-
te de front  le sentiment antiallemand
très vivace au cœur d'innombrables
Français, gaullistes compris.

Malheureuse politi que ou prémo-
nition géniale ? On se perd en con-
jectures à Paris sur les raisons qui
ont poussé le général de Gaulle à
prendre aussi carrément parti trois
heures tout juste avant que ne dé-
bute la conférence des « Trois ».

Quoi qu'il en soit, le discours de
Gaulle ne pourra que ' sérieusement
af fa ib l i r  la position de M. Robert
Schuman et cela dans la mesure
même où, à l'Assemblée nationale, le
R.P.F., hier encore impuissant, dis-
pose aujourd 'hui de 120 voix absolu-
ment discip linées. M.-G. a.

Un sérieux avertissement
au gouvernement français
MOSCOU, 12 (A.F.P.) — La nouvelle

note soviétique relative à l'Allemagne
occidentale qui a été remise par M.
Vichinsky à M. Jean Brionval, est con-
sidérée dans les milieux politiques de
la capitale russe comme « étant un sé-
rieux avertissemein t nu gouvernement
français au moment où se réunissent
à Washington les représentants des
trois grands occidentaux ». On y relève
particulièrement la phrase suivante :
«La politique du gouvernement fran-
çais comme celle des Etats-Unis et de
l'Angleterre, qui trouva son expression
la plus claire à la veille de la seconde
guerre mondiale dans l'accord de Mu-
nich avec l'Allemagne hitlérienne, a
comme on sait, « torpillé» le traité
franco-soviétique de 1935 qui était ap-
paru comme une des bases du maintien
de la paix européenne ». On pense que,
d'après la teneur de la note soviétique,
cela pourrait bien signifier que le trai-
té franco-soviétique de 1944 serait éga-
lement en voie d'être aussi torpillé.

Exhibition très moyenne de Sochaux

LES SPORTS
.̂ 

* 1 1

NOCTURNE AU STADE

Sochaux à l'affiche , voilà de quoi atti-
rer les foules et faire de substantielles
recettes.

Cantonal a certainemen t atteint le but
qu'il se proposait puisqu 'on comptait
près de cinq mille spectateurs. Mais lo
public désireux d'assister à une belle
exhibition n'a pas eu l'occasion de mani-
fester un enthousiasme débordant. Il
faut pourtant admettre que le specta-
teur en eut pour son argent, puisque le
prix des places était celui en vigueur à
l'occasion des matches de championnat
et que le jeu pratiqué hier soir a fort
rarement dépassé le niveau de ce que lo
public neuchâtelois a l'habitude de voir.

La première mi-temps vit une supé-
riorité sensible des Sochaliens. Ce fut
toutefois Cantonal qui ouvrit le score a
la 13me minute par Monnard.

A la 17me minute , un corner en fa veur
de Sochaux permit aux visiteurs d'éga-
liser par Faiver.

A la 20me minute, les Sochaliens pren-
nent l'avantage griiee à Biancheri. Ce
fut là un but fort bien amené.

Pendant cette première mi-temps, Can-
tonal fut inexistant. Gyger fut facile-
ment débordé par le rapide ailier qu'il
devait marquer. Aussi quelle idée avait-
il de1 se balader dans la zone réservée
à son centre-demi ?

Les Sochaliens montrèrent un beau
maniement do balle et pratiquèrent un
jeu direct.

La seconde mi-temps fut à l'avantage
de Cantonal. Les joueurs neuchâtelois se
décidèrent à jouer. Lanz et Monnard fu-
rent de loin les meilleurs hommes de
l'équipe locale. Sassi accuse une très net-
te baisse de forme, Erni « déblaie » bien ,
mais ne distribue que rarement.

En cette seconde mi-temps , le jeu som-
bra trop souvent dans la monotonie.
Nous devons à la vérité de relever quel-
ques belles descentes de l'équipe locale
qui permirent au gardien Lorius de se
mettre en valeur.

En résumé , soirée très moyenne dont
les protagonistes furen t :

Cantonal : Luy ; Brupbacher, Gyger ;
Lanz , Erni , Sassi (Péguiron) ; Gross-
mann , Facchinetti (Sassi) ,  Monnard , Un-
ternahrer , Mandry (Dobler) .

Sochaux : Lorius ; Nungesser , noma-
de t ; Zurcher , Gutowskl , Heine ; Hediart ,
Faiver, Biancheri , Zeglio , Rclgner.

O. O.
——I—i II .

Démission de principe
du cabinet finlandais

On pense que le gouvernementKekkonen
pourra être reconstitué

HELSINKI, 12 (Reuter ct A.F.P.) —
Le gouvernement de coalition finlan-
dais, (HriRé par les agrariens, ct pré-
sidé par M. Kckkonen, a démissionné
mercredi après-midi .

Cette démission do principe aurait
dû. avoir lieu au lendemain des élec-
tions générales de juillet dernier , mais
il fut alor» décidé par les partis de la
majorité de la rapporter à la rentrée
du nouveau parlement. Celle-ci a eu
lieu mardi .

La constitution du nouveau minis-
tère est conditionnée par un accord
entj 'e les partis du gouvernement sur
le programme qui doit faire suite à la
ti'êve économique en vigueur depuis
plusieurs mois et qui impliquait  no-
tamment le blocage des salaires

^Dans les milieux politiques finlan-
dais, ou se monti'o assez convaincu
qu'un tel accoixl so fera et que l'an-
cien gouvernement de M. Kckkonen
pourra être maintenu, sous réserve
d'un léger remaniement. D'ores et dé-
jà, il semble que M. Ake Gartz, minisf
tre des affaires étrangères sera rem-
placé et pourra rejoindre Berne en
qualité de ministre de Finlande en
Suisse, poste auquel il a été nommé au
cours de l'été dernier .

D'autre part , il apparaît à peu près
certain qu'aucun communiste n'entrera
dans le nouveau gouvernement.

Le général Marshal l
ministre américain de la défense

a démissionné hier

POUR DES RAISONS DE CARACTÈRE PERSONNEL

Il sera remplacé par M. Robert Lovett

WASHINGTON, 12 (Reuter). — Le
général George Marshall , ministre
américain de la défense, a démissionné
hier do son poste. C'est M, Robert
Lovett, son adjoint actuel, qui lui
succédera.

Le général Marshall, âgé de 70 ans,
avait pris la direction du départe-
ment de la défense, il y a un ou. Los
mobiles de sa démission sont « d'or-
di'e strictement personnel ».

Cet homme d'État et ce soldat —
un des rares « généraux à cinq étoi-
les » — fut durant la deuxième guer-
re mondiale chef d'état-major de l'ar-
mée et plus tard secrétaire d'Etat .
Il est le créateur du programme de
reconstruction européen connu dans
le monde entier sous le nom de « plan
Marshall ». ,
' Le- président : Truman a accepté sa

démission aveo effet  immédiat.
M. Lovett, le successeur de M. Mars-

hall, est âgé de 56 ans. Une amitié
éti'Oite lo lie au général Marshall. Il
était en fonction au département de
la défense depuis le 28 septembre
1950, date à laquelle il prit la succes-
sion de feu Stephen T. Early. Aupa-
ravant, il avait travaillé aux côtés
du général Marshall en qualité de
eous-isocrétah-e d'Eltat. Avant d'en-
trer au service de l'Etat, M, Lovett
occupait un poste dans une banque
d'investissements à New-York.

Le successeur de M. Lovett
WASHINGTON, 12 (A.F.P.) - M.

William Foster , chef de l'E.C.A. a
été nommé secrétaire adjoint de la
défense en remplacement de M. Lovett,
nommé secrétaire de la défense.

•M. - Riciliaïtt .Bissai, adjoint de M.
Foster, remplacera ce dernier comme
chef de l'E.C.A.

LONDRES, 12. — Le premier minis-
tre Attlee a ouvert ces jours derniers
ù Fawley, près de Southampton , une
nouvelle raffinerie do péti-ole, consi-
dérée comme la plus grande et la
plus moderne du Royaume-Uni, sinon
d'Europe. Elle fournira le quart de
la benzine et des dérivés de pétrole
dont la Gi'ande-Bretagne a besoin.
En outre, elle produira par année
environ 12,000 tonnes do soufre . La
production annuelle totale de la ben-
zine et de sous-produits est évaluée à
G millions de tonnes.

Les fi'ais de construction so sont
élevés à 37,5 millions do livres. Avec
sa foj 'êt de cheminées ct do toui-s, la
raffinerie ne couti-ibuo guère, le**
journaux anglais le reconna issent ou-
vertement, à la beauté des environs
de Southampton . Mais, déjà , on dési-
gne i l'on iquej n eut Fawley sous le nom
d'« Abadan anglais ».

Les installations appartiennent à la
Société Esso et contribueront à ren-
forcer la position britannique dans des
crises semblables au conflit anglo-
Iranien actuel , .sans tenir compte du
fait qu 'elles permettent d'économiser
2 millions de dollars par semaine, ver-
sés jusqu'ici aux raffineries améri-
caines.

m 

La plus grande
raffinerie de pétrole

du Royaume-Uni
est entrée en activité

Le parti du maréchal Papagos
n'atteindrait pas à la Chambre

la majorité absolue

LES RÉSULTATS DES ÉLEC TIONS GRECQUES

La nouvelle Assemblée serait encore plus instable et plus
impuissante que la précédente

ATHÈNES, 12 (A.F.P.) - Les dif-
férents partis politiques s'accordent,
d'après leurs calculs, à répartir com-
me suit les sièges dans la nouvelle
Chambre :

Rassemblement du maréchal Papa-
gos : 115 : centre du généi-al Plastiriis:
70 ;* libéraux de M. Vénizélos : 52 ; com-
munistes : 10 1 populistes de M. Tsal-
dai'is : 2 ; agriculteurs : 1. Ce qui fait
Un total de 250 sièges auquel viendront
s'ajouter les 10 à 15 sièges que la loi
électorale a prévus sous le nom de
« cadeaux » et qui seront attribués aux
partis considérés comme ayant été les
plus favorisés.

Il apparaît donc quo le rassemble-
ment du marécha l Papagos n'atteindra
pas la majorit é absolue qui lui permet-
trait de gouverner, mais aussi que les
libéraux et le centre du généra l Plas-
tiras, même en s'alliant, n 'atteindront
pas non plus cette majorité et de-

vraient nécessairement faire appel aux
10 tfoix communistes. On peut considé-
rer que celles-ci leur sei'aient acquises
pour tout ce qui concerne l'octroi d'une
amnistie générale, la liquidation , des
camps do concentration et l'abolition
do la oeine de mort, questions qui fi-
guraient au programme du général
Plastiras. Mais toute autre proposi-
tion serait combattue par eux et par le
Rassemblement hellénique et, dans ce
cas, les gouvernementaux devraient
faire appel aux deux populistes qui
joueraient ainsi le rôle d'arbitres.

Il n 'est pas certain non plus que le
général, encouragé par son succès, ac-
cepte la collaboration des libéraux . H
est plus probable , estime-t-on dans cer-
tains milieux, qu'il exigera leur subor-
dination sans conditions.

La nouvelle Chambre est donc d'ores
et déjà considérée par cei'tains obser-
vateurs comme plus instable et plus
faible que la précédente.

Les suffrages obtenus
Selon les résultats provisoires, voici

les suffrages obtenus par les partis :
Suffrages %

Rassemblement hellénique
(Papagos) 533,159 34,8

Union progi-esslste nationa-
le (général Plastiras) . . 364,371 23

Populistes (Tsaltlaris) . . 101,832 6,6
Libéraux (Venlzelos) . . 301,417 19,6
Socialistes-démocrates (Pa-

pandreou) 31,871 . 2
Socialistes (Svolos) . . . 4,278 —
G a u c h e  communlsante

(Bloc E.D.A.) 173,095 11,3
Agrariens 22,599 1,4

Ceux qui n'ont pas été
réélus

ATHÈNES, 12 (Reuter). — Parmi les
personnalités politiques marquantes
qui n'ont pas été réélues au cours des
récentes élections parlementaires -figu-
rent deux anciens premiers ministres
adjoints. Il s'agit de MM. Tsuderos,
premier ministre adjoint du gouverne-
ment Vénizélos et vice-président du
parti libéral, et Papandreou, ancien
premier ministre adjoint de l'ex-cabi-
net Vénizélos et président des démo-
crates socialistes.

Le général Napoléon Zervae, minis-
tre des travaux publics du dernier gou-
vernement et qui fut chef du mouve-
ment de résistance grec, a perdu son
mandat en Epire.

D'autre part, M. Jan Politis, minis-
tre des affaires étrangères du gouver-
nement Viilgaris, en 1945, in'a pis été
réélu.

M. Vénizélos a accepté la démission
des ministres malheureux et leur a de-
mandé de rester à leurs postes en ' at-
tendant qu 'il prenne une décision sur
la démission collective de son cabi-
net.

Tous les candidats du parti démocra-
tique-social et ceux du parti socialiste
E.L.D. ont été battus. Lo chef do ce
dernier parti, le professeur Svolos, perd
son mandat.

Les résultats définitifs, des élections
seront connus d'ici la fin de la semai-
ne.

Un nouvel <Etat>
vient d'être créé

a la frontière
austro - bavaroise
Il s'étend sur 15 hectares

VIENNE, 12 (Reuter). — Un nou-
vel « Etat » dont le territoire s'étend
sur 15 hectares et sur lequel une so-
ciété austro-allemande se propose de
construire uno usine hydraulique,
vient d'être créé à la frontière aus-
tro-bavaroise, à proximité de Braunau-
Simbach.

Afin de faciliter les travaux qui
seront entrepris aussi bien sur sol
allemand que sur territoire autrichien,
le nouvel « Etat » «ei-a mis au béné-
fice de droits d'exterritm-lalltè et un
mur de 2 mètres de haut sera érigé
sur le pourtour du territoire. Sur pré-
sentation de cartes d'identité spéciales,
les ouvriers pourron t pénétrer dans
le nouvel « Etat » des deux côtés, mais
devront en sortir par où ils y sont
entrés.

Pour parer à l'entrée d'argent alle-
mand et autrichien, une monnaie en
aluminium a été frappée à Munich.
Pour éviter que le nouvel « Etat » ne
devienne un centre de contrebande,
des postes de douane ont été installés
des deux côtés du territoire,

Nouvelles suisses
Un curieux procès à Genève

GENÈVE, 12. — M. Gilbert Burnand ,
directeur artistique du Casino de Genè-
ve, avait Inscrit à son programme, en
tète d'affiche , le petit prodige Italien
Roberto Benzi pour conduire un en-
semble sous le titre prometteur d' « or-
chestre symphonique de Milan , formé
d'ex-professeurs de l'orchestre de la
Scala > .

A l'issue du spectacle, les auditeurs ,
s'ils vantaient les cxh-aordlnaires quali-
tés du jeune chef d'orchestre , se plai-
gnirent  amèrement de la production or-
chestrale. Ce fut  bien pis lorsqu e M.
Burnand ouvrit les journaux : les criti-
ques , en co qui concerne l'orchestre, par-
laient d'une « Catastrophe ».

Le directeur du Casino de Genèv e a
chargé son avocat d'intenter un procès
au syndicat des musiciens do Milan , au-
quel il reproche de lui avoir procuré un
orchestre non conforme — c'est le moins
qu'on en puisse dire — au contra t signé.

•*• Mercredi s'est ouvert a. Zurich le cln- .
qulème congrès financier et fiscal Inter-
national. Le président du comité d'hon-
neur , le conseiller fédéral Nobs, a pro-

, nonce le discours d'ouverture.

Le chef du train
qui força le rideau de fer
déclare qu'on lui a joué

un mauvais tour
SELB PROESSBERG (Bavière). 13.

(A .F.P.) — Les autorités d'occupation
ont accord é le droit d'asile aux 25 voya-
geurs tchécoslovaques arrivés mardi
en Allemagne à bord du train qui a
forcé lo ridea u de fer.

Les quelque 80 passagers qui ont
demandé à rentrer en Tchécoslovaquie
ont été transférés à Grafenwoehr en
attendant que les autorités américaines
aient statué sur leur sort.

On précise quo le chef du train qui
avait vainement tenté de stopper le
convoi eu t irant le signal d'alarme, a
déclaré mercredi eh pleurant : « Voilà
20 ans que je suis dans les chemins de
fer , on no m'a jamais joué un tour
pareil. Si)rement, en rentrant, on va
nie congédier. »

On demande pour tout de suite

PORTEUR
Boucherie Marqot, Seyon 5, Neu-

châtel .

ffi~/T) TENNIS DES CADOLLES

\ ,M/ Tournoi
\|y d'automne

Clôture des Inscriptions : ce soir , à 18 h.,
auprès du gardien . Tél. 5 26 12.

ATTENTION !
Aujourd'hui, au marché, sous aa tente

du camion de Cernier ,
grande vente de tomates pour conserves
à 50 ct. le kg. à partir de 3 kg., avec
beaucoup de melons français à 1 fr 40
le kg., pruneaux pour le Jeûne à 1 fr. 90
les 3 kg., poires pour conserves 70 ct. le
kg. à partir de 3 kg., pommes Graven-
stein , 3 kg. pour 2 fr., artichauts, 3 piè-
ces pour 2 fr.

ga-recoinmandert .; lea frèrea Daglla.

Pour qu'elles n'aillent plus au Rhône ,
aidons-nous les uns les autres. Ces jours

i« tomates du pays
mûrissent rapidement. Aussi , il est Indi-
qué de faire vos conserves avec des fruits
mûrs et de qualité à un prix très raison-
nable.

Union maraîchère neuchàteloise.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchàteloise as. g. 1000.— o 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6800.— d 6800.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1205.— d 1205.— d
Ciment Portûand . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 610.— d 510.— d
Suchard Holding; S.A. 415.— d 415.— d
Etabllssem. Perrenoud 52S.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 ,-. 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3-à 1942 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3% 1937 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 8% 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Trente-cinq passagers à bord
ORAN, 13 (A.F.P.). — On est sans nou-

velles d'un DC 3 de la Compagnie Alpes-
Provence qui a quitté Perpignan à
10 h. 45 avec 35 passagers à bord.

Cet appareil était attendu à l'aérodro-
me de la Senla vers 14 heures. Seule
la base espagnole de Valence a aperçu
l'avion.

Sans nouvelles d'un avion
DC 3 de la Compagnie

Alpes - Provence

WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — La con-
férence des « Trois » ministres des affai-
res étrangères des Etats-Unis, de Fran-
ce et de Grande-Bretagne s'est ouverte
mercredi dans les locaux do l'annexe du
département d'Etat à Washington .

Le premier entretien anglo-franco-
américain a été consacré ù l'examen de
la situation mondiale ct à. l'étude des
problèmes du Moyen-Orient.

MM. Dean Acheson , Herbert Morrison
et Robert Schuman étaient entourés de
leurs adjoints  ct de leurs experts au
grand complet. Les échanges de vues
Ont duré trois heures.

La conférence des « Trois »
s'est ouverte à Washington

Le groupe de la section de tir de
l'Union sportive des cheminots de Neu-
châtel a remporté le titre do champion
suisse et a reçu do ce fait le challenge
de la direction générale des C.F.F, Les
six membres du groupe ont obtenu le ré-
sultat total de 311 points , 54, 53, 53, 51,
50, 50, tous avec la distinction.

Championnat de tir
des cheminots à Bâle

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 11 sept. 12 sept.

8 H % Fédéral 1941 . 101.60 % 101.55
3 % %  Féd. 1946, avril 102.60 % 102.60
3% Fédéral 1949 . . 100.25%d 100.30 d
3 % CFJF. 1903, diff. . 103.75 % 103.50
8% CJP.F. 1938 . . . 100.25%d 100.20

ACTIONS
Union Banques Suisses 1068.— 1060.—
Société Banque Suisse 846.- 843.-
Crédit Suisse . . . 864.- 862.-
Electro Watt . . . .  805.— 805.—
MotOr-Col'umbUs . . 488.— 488.—
S.A.E. G., série I . . 46 '/g 46.—
It-alo-Sulsee, prlv. . . 82.— d 82.—
Réassurances, Zurich . 6150.— 6200.—
Winterthour Accidents 4800.— d 4825.—
Zurich Accidents . . 8140. — 8150.—
Aar et Tessin . . . 1196.— d 1195.-
Saurer 1020.— 1020.—
Aluminium . . . .  2335.- 2330.-
Bally 788.- 786.—
Brown Boveri . . . 1192. — 1185.—
Fischer 1127 .- 1127.-
Lonza 920.— 915.—
Nestlé Allmentana . . 1691.— 1689.—
Sulzer 2095.— 2093.—
Baltimore 90% 88 %
Pennsylvania . . . .  84 % 83.—
Italo-Argenttna . . .  26. — 2ô%
Royal Dutch Cy . . . 250.— 249 %
Sodeo 27.- 27.-
Standard OU . . . . 306.- 304 %
Du Pont de Nemours . 437.— 437.—
General Electrlo . . 272 % 269.—
General Motors . . . 224.- 223.—
International' Nickel . 172% 171 %
Kennecott . . . .  361 % 362.—
Montgomery Ward . . 317 % 316.—
National DistlUers . . 149.- 149.-
Allumettes B. . . . 39.- 39 V,
D. States Steel . . . 196 Vi 1»5.-

BALE
ACTIONS

Diba 2855.— 2865.—
Echappe 1085.— d 1095.—
Sandoz 4725.— 4720.—
Gelgy, nom 2550.— 2525.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . 5440.— 5440.—

UaUSAIOÏE
ACTIONS

B, C. Vaudoise . . . 780.— d 775.— d
Crédit F. Vaudois . . 775.- 775.- d
Romande d'Electricité 430.- d 430.— d
Câblwles Cossonay . 3000.— d 3050.—
Chaux et Ciments . . 910.— 905.— d

GEUrt-YE
ACTIONS

Ameroseo 128 % 127 %
Aramayo 27% 27%
Chartered 36 % d 36% d
Gardy 211.- 211.-
Physlque, porteur . . 297.— 293.—
Sécheron , porteur . . 498.— 498.—
8. K. F 233.— 236.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-09 1-12%
Dollars . . . . . .  4.32 4.35
Livres sterling . . . 10.50 10.80
Francs belges . . . 8.— 8.20
F.ortns hollandais . . 105.— 107 —
Lires Italiennes . . . —.65 —.68
Allemagne . . . . . 86.— 89.—
Autriche 14.10 14.60
Espagne 8.90 9.30

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 12 septembre 1951

n i M  

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , le pos-
te de contrôle soviétique de Marienborn
a refusé le passage à 28 vagons postaux
du train Berlin-Hanovre.

EN ESPAGNE, selon le dernier recen-
sement, la population s'élève à près de
trente millions d'habitants.

Une trombe d'eau' a semé la panique
à Grenade. Les dégâts sont considérables.

EN FRANCE, le Conseil de la Républi-
que a clos hier la discussion concernant
'le problème scolaire.

EN GRÈCE , des manifestations se
sont produites à Athènes contre l'exécu-
tion de huit communistes. A la suite de
ces incidents , le ministre de la justice
a donné l'ordre de surseoir aux exécu-
tions.

EN ITALIE, la Chambre a repris ses
travaux après 34 jours de vacances. Le
principe d'une grève nationale des fonc-
tionnaires a été décidé hier.



Francesco Chiesa, défenseur de l'italianité
et des revendications du régionalisme tessinois

En marge du jubilé d'un grand écrivain

L 'œuvre qu u a accomp lie à cet égard doit être p our les Romands
un enseignement et un encouragement

Les amis , les admirateurs de
Francesco Chiesa viennent de célé-
brer son jubilé. Ils ont fêté le déli-
cieux poète de Slcllata sera , de
Viali d'oro, le romancier de Tempo
di Mario et de Sant'Amarillide, le
grand écrivain que l'Italie , comme la
Suisse, compte parmi les siens, Nous
voudrions rappeler ici l ' importance
de son rôle comme défenseur de
l'italianité et des revendications du
régionalisme tessinois. L'œuvre qu 'il
a ainsi accomplie sera pour nous un
enseignement, et un encouragement
aussi. Car le Tessin nous fourni t
l'exemple le plus frappant  cle la si-
tuation d'une minorité linguistique
menacée par une pénétration étran-
gère ; et devant ce danger , Chiesa
et ses amis n 'ont pas pensé qu 'il
suffisait de se reposer sur le princi-
pe de la souveraineté cantonale et
de l'égalité des langues, ni sur l'ac-
tion assimilatrice de l'école publi-
que, pourtant  parfai tement organi-
sée dans ce canton. Sans une réac-
tion de la conscience nationale dont
Chiesa s'est fait à maintes reprises
le conseiller ct le guide, la Suisse
italienne, dont l'aspect est déjà al-
téré dans certaines régions, serait
peut-être devenue , dans l'avenir,
méconnaissable, Quelques exemples
de l 'intervention personnelle de
Chiesa nous feront voir comment,
dans ce domaine, une vigilance ac-
tive , une résistance décidée, peu-
vent obtenir des résultats.

/-a, ̂ J r^f

D'abord et tout naturellement, la
loi sur les enseignes, entrée en vi-
gueur en 1933, lorsque le Tribunal
fédéral a rej eté le recours des hô-
teliers, et prononcé que le Conseil
d'Etat te-ssinois avait agi dans les
limites de ses droits en protégeant
l'intégrité de l'aspect ethnique du
pays, et en imposant, pour les ins-
criptions publiques, l'usage de la
langue italienne. Cette mesure avait
été proposée dès le début du siècle
par M. Ferraris, au Conseil muni-
cipal de Lugano. Elle a été reprise
en 1917 sous forme d'une loi can-
tonale , à la suite d'une motion du
député Bossi. Nous ne surprendrons
personne en disant qu 'il faut  cher-
cher dans cette loi , et dans la ré-
daction du règlement d' exécution
qui l'accompagne, la marque per-
sonnelle de Chiesa , et son inf luence
énergi que et modérée. D'ai l leurs
l'écrivain a exposé très clairement
son point cle vue , notamment, dans
une lettre impor tante , adressée à la
Gazetta Ticinvse en 1920.

Une autre fois , en 191(i , la même
Gazetta Ticinese , d' une façon assez
inattendue, avait proposé l'abolition
de l'adminis t ra t ion apostoli que de
Lugano, qu 'on appelle couramment
et qui est en fait l'évêché de Luga-
no , mesure qui aurait eu pour effe t
de rattacher le pays à un diocèse
de langue allemande. Chiesa se fit
l ' interprète de la protestation du
sentiment nat ional  tessinois contre
cette proposition qui n'eut d'ailleurs
pas de suite.

/aW/V/W

Beaucoup plus complexe fut  l'af-
faire, qu 'on n'a pas oubliée peut-
être, de l'Université tessinoise. En
192G, M. Garbani Nerini , reprenant
une idée déjà ancienne, proposa de
demander la création , dans le can-
ton du Tessin , d' une facul té  fédérale
de droit , à laquelle s'adjoindrait  une
Académie de Belles-Lettres. Puis
une brochure de M. Betellini , qui
fut très répandue , donna de l'am-
pleur à cette proposition , dont les
auteurs paraissaient assurés de l'ap-
plaudissement de tous les intellec-
tuels, et de tous les patriotes tessi-
nois. Pourtant l'opposition vint  jus-
tement des purs Tessinois, attachés
à leur canton ct défenseurs cle l'ita-
lianité. Les intellectuels partisans
de l'Université se réclamaient de la
solidarité helvéti que. Mais quand
on se reporte à l'état d'esprit de
1925, clans l'entourage de la Société
des nations, on ne peut s'empêcher
de penser que le côté internat ional
du projet les avait tout autant  sé-
duits. Quel qu 'un n 'avait-il pas parlé
du Tessin «proclamant , du haut cle la
tribune alpestre d'un pays neutre,

la beauté de l'Italie devant la foule
des nations »?

Chiesa s'employa à dissiper ces
fumées. Dans plusieurs lettres, pu-
bliées notamment en 1926 et 1931,
il signala avec la plus parfaite clair-
voyance et l ' inuti l i té , et les dangers
des écoles projetées. Il avai t bien
vu que cette inst i tut ion fédérale ,
installée au cœur du Tessin , y for-
merait un bloc inassimilable, que le
Tessin n'y aurait  qu 'une petite part
dans le recrutement des professeurs
et des élèves, et que la « résistance
ethni que » du Tessin italien , déjà si
difficile, en serait encore affaiblie.
Et en effet , on imagine facilement,
avec Francesco Chiesa, la ruée des
docteurs et des privats-docents zu-
ricois s'abat tant  sur l'université
« Siirlscliwp iiî.  ».

/"a/ /-a/ r*l

Mais une autre intervention de
Chiesa est plus instructive encore,
parce qu 'il s'agissait d'un pro-
blème d'éducation qui se pose chez
nous comme dans la Suisse italien-
ne. C'était en 1915 ; la commission
cantonale des études, en renforçant
dans les programmes la part de
l.histoire générale, avait admis que,
pour les jeunes Tessinois l'his-
toire d'Italie est d' une impor-
tance spéciale. Aussitôt certains
journaux suisses accusèrent l'auto-
rité tessinoise d'irrédentisme ; (et
notons que ceci se passait bien
avant le fascisme). A les croire elle
avait annexé moralement une par-
tic de la Suisse au royaume de Vic-
tor Emmanuel. Aussitôt Francesco
Chiesa , qui était vice-président de
la commission incriminée en même
temps que directeur du Lycée de
Lugano, répondit dans une page
d'une lucidité décisive :

Il  est nécessaire de constituer un
centre idéal d' où l' on puisse consi-
dérer les événements de l 'histoire
universelle. Or, quel pourrait être
pour nous, dans l'étude de l'histoire
universelle, ce centre d' observation?
Ce ne sera pas l'histoire suisse, qui
commence tard , et se lie à un nom-
bre limité d'événements européens,
et qui , du reste, est déjà la matière

d' un enseignement spécial et pro-
longé. Il nous paraît évident que le
choix doit tomber sur l'histoire
d'Italie , qui est tout entière l 'histoi-
re de notre civilisation mère. Que
l'on considère en outre qu'aussi
longtemps que notre langue mater-
nelle sera l'italien, nous nous trou-
verons dans l 'impérieuse nécessité
d' attribuer une importance sp éciale,
à l'histoire d 'Italie , ne serait-ce que
pour mieux comprendre les livres
classiques, anciens et modernes, que
nous avons en commun avec le
royaume d'Italie. Aussi longtemps
que Dante, Manzoni , Machiavel , Fos-
colo et Carducci seront les maîtres
de nôtre éducation et les compa-
gnons de notre vie, nous devrons
attribuer notre attention et nos
soins à cette histoire italienne sans
laquelle ces grandes œuvres seraient
pour nous lettre morte.

Rien dans ce jugement qui ne
s'app lique tout aussi bien à la Suis-
se française, et à sa situation à l'é-
gard de la France. Et il y aurait
bien des choses à dire, chez nous,
de l'utilité qu'auraient des leçons
élémentaires d'histoire générale don-
nées dès le degré primaire de l'en-
seignement. Il est regrettable assu-
rément que des écoliers dont la
langue est le français-, et dont les
lectures, plus tard , seront françai-
ses, puissent terminer leurs classes
primaires, du moins si l'on s'en
tient aux programmes, sans avoir
entendu parler , par exemple, de
Jeanne d'Arc.

N'est-ce pas la notion même de
l'éducation que Chiesa a rétablie en
justifiant comme il l'a fait la déci-
sion de la commission tessinoise
des études ? Et cette vue si nette
de l'ensemble des questions fournit
un exemple et une leçon à tous ceux
que préoccupent ces valeurs si es-
sentielles.

Nous pouvons regarder avec
confiance vers le noble écrivain qui
s'est acquis tant de titres en consa-
crant sa vie à la « défense et illus-
tration » de sa langue maternelle.

Alfred LOMBARD.

Observatoire de Neuchfttel . — 12 sep-
tembre. Température : Moyenne : 20 ,0 ;
min. : 15,8 ; max. : 25,7. Baromètre :
Moyenne : 722 ,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du ciel :
nuageux.

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

Niveau du lac du 11 sept., à 7 h. : 429 ,35
Niveau du lac du 12 sept, à 7 h. : 429.33

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Temps généralement ensoleillé par
nébulosité variable , temporairement forte.
Brouillard matinaux dans l'est du Pla-
teau . Quelques averses ou orages. Encore
chaud.

Observations météorologiques

LA VIE JSATË ONALE
Le projet de loi

sur la nationalité suisse
BEKNE, 12. — La commission du

Conseil national  chargée d'examiner
le projet de loi sur . la natioualité
suisse s'est réunie le» 10 et 11 sep-
tembre à Spioz , sous la présidence de
M. Favre, do Sion , et en présence du
conseiller fédéral de Steigei-, prési-
dej i t  "de la Confédération, ainsi que
de MM. Jezler et Jean Meyer , de la
division de police dm département
fédéral de justice et police. Elle a dé-
cidé de proposer au Conseil national
d'accepter le projet , dont elle a mis
au point quelques dispositions.

Elle a approuvé notamment la pro-
position d'accorder à la femm e suisse
qui épouse un étranger la possibilité
de conserver la nationalité suisse,
ainsi que celle qui facilite dans une
notable mesure la i-éintégration des
anciennes Suissesses. Elle a ajouté au
pi-ojet une dispositiou nouvelle per-
mettant d© recouvrer leur nationa-
lité suisse aux femmes qui l'ont per-
due par un mariage avec un étranger
après le 1er mai 1942.

Les réserves de crise
devant une commission

du Conseil des Etats
BERNE, 12. — La commission du

Conseil des Etats chargée d' exami-
ner le pi-ojet d'ai-rêté fédéral sur la
constitution do réserves de crises
pour l'économie privée a siégé, les
10 et 11 septembre, sous la présiden-
ce de M. E. - Speiser, et en préseuce
du conseilleir fcVléral E. Rubattel ,
chef du département de l'économie
publique, de M. O. Zipfel, délégué
aux possibilités de travail, et de M.
W. Rœsoh, du département des fi-
nances et des douanes.

La commission unanime a accepté
le projet après y avoir apporté quel-
ques modifications.

Les dommages causés
par l'armée aux cultures

et à la propriété
ont augmenté
La procédure

d'indemnisation
BERNE, 12. — Le département

militaire fédéra l  communique :
Par suite du développement de l'ar-

mement  de nos troupes et de la moto-
risation de l'armée, les dommages aux
cultures et à la propriété lors des
exercices militaires ont augmenté
dans une notable mestire.

Pour accélérer la procédure d'esti-
mation , lo département mili taire fédé-
ral a procédé à une nouvelle réparti-
tion des arrondissements. Au lieu de
sept , comme jusqu 'ici , qjj atorze arron-
d issements plus petits ont été formés.
Exception fai te des lignes do parta-
ge dos langues, les frontières canto-
nales ont été respectées. Les commis-
saires de campagne, los commissaires
civils et leurs suppléants set^ont choi-
sis dans les milieux de l'agriculture ,
do l'économie forestière et de la cons-
tiMiction et du génie civil . La nou-
velle réglementation entrera en vi-
gueur lo 1er janvier 1952.

Un chasseur grison
tue l'un de ses camarades
COIRE, 12. — Un chasseur croyant

avoir vu du gibier tira .un coup de
fusil à courte distance et atteignit
.son camai-ade , M. Théodore Grisch ,
28 ans, célibataire , domicilié à Bivio ,
qui ne tarda pas à succomber. L'ac-
cident s'est produit lundi soir.

Violentes explosions
dans un dépôt

de produits chimiques
à Zurich

ZURICH , 12. — Plusieurs explosions
se sont produites mard i dans les dépôts
de la maison Bender et Hobein , à la
Ricdtlistrasse , à Zurich. La garde des
pompiers alertée.', s'est trouvée devant
une tâche ardue» ' D'épaisses vapeurs de
brome, de potassium , de phosphore et
d'autres produits chimiques sortaient
du sous-sol plein de fumée. Les hom-
mes durent faire usage de masques et
d'oxygène.

La lut te  contre le fléau dura plu-
sieurs heures. Les dégâts seraient très
importants.

Arrestation d'un voleur s\
Saint-Prex. — SAINT-PREX , 12.
L'auteur des vol s commis en octobre
1949, en mars 1951 et au mois d'août
dernier dans le bureau de la gare de-
Saint-Prex a été identifié et arrêté. Il
s'agit d'un ouvrier menuisier de Saint-
Prex, qui s'est introduit dans la gare en
fracturant une fenêtre et qui a ouvert
le coffre-fort au moyen de deux clés
confectionnées par lui-même. Le total
des vol s atteint 5600 fr. 1350 fr. ont été
retrouvés. Le solde a été consacré à
éteindre des dettes et à acheter des
objets de ménage.

Tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
M. Roger Calame a présidé l'audience

hebdomadaire du tribunal de police du
district de Boudry qu 'il a ouverte en don-
nant lecture des Jugements remis à hui-
taine, mercredi dernier , par M. Roger
Ramseyer.

En traversant Peseux avec son automo-
bile , R. T., boucher à Colombier , roulant
à environ 40 - 45 km.-h. en direction du
Vauseyon, a renversé le petit Martial
Juvet , âgé de huit ans. L'enfant qui
Jouait avec un pistolet à eau était allé
le remplir chez lui â la boucherie et
sortait précipitamment de la maison pour
poursuivre d'autres enfants quand il se
jeta contre l'automobile de T. et fut pro-
jeté sur la vole du tram. Relevé avec une
fracture de la mâchoire et de graves bles-
sures au visage dont il lui restera la ci-
catrice , 11 fut transporté à l'hôpital des
Cadolles pour y subir une opération.

Le conducteur de l'automobile circulait
à une vitesse maximum, mais non exagé-
rée selon le Juge , la route étant droite et
la visibilité bonne ; 11 n'a vu l'enfant
qu'au moment du choc et a donné un
brusque coup de frein.

Ainsi , R. T. serait libéré s'il ifavalt pas
circulé avec une voiture qui portait les
plaques d'une autre automobile et sans
permis de circulation. C'est ce délit seul
aul l'a fait condamner à 30 fr. d'amende

et au paiement de la moitié des frais par
83 fr. 20.
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P. M., père , de Bevaix , et son fils, ont
comparu devant le tribunal pour avoir
tué le chien de leur voisin. Cette bête rô-
dait constamment près de la ferme des M.
et était coupable de divers dégâts , sl
bien que le fils M. l'abattit d'un coup de

, flobert , après quoi M. père , fit disparaître
I le cadavre en l'enfouissant clandestlne-
meiit. Sans nouvelles de son chien , M. G.
porta plainte et le tribunal a condamné; P. M., fils , qui , n 'ayant rien fait pour
réparer le tort causé à G. ne peut pas bé-
néficier du sursis , à trois Jours d'empri-
sonnement, tandis que P. M., père , devra
payer 20 fr. d'amende pour recel. Les
40 fr. de frais sont mis par moitié à leur
charge.

Le tribunal s'est ensuite rendu aux
Grattes pour examiner les responsabilités
des deux automobilistes , M. et E., qui
sont entrés en collision à la bifurcation
la Tourne-Rochefort. M. qui avait garé
son automobile dans la carrière des
Grattes débouchait sur la route cantonale
où E. qui roulait à vive allure ne l'aper-
çut que trop tard pour éviter la colli-
sion. Le jugement sera rendu dans huit
Jours.
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Cinq jeunes gens des Montagnes neu-
châteloises passant à Chez-le-Bart , ont
voulu se procurer du lllas à bon marché
et deux d'entre eux ont pénétré dans la
propriété d'un Loclois où lls n'ont pas
trouvé les fleurs convoitées mais ont ré-
veillé le propriétaire qui , croyant que ces
visiteurs nocturnes en voulaient à ses
truites, se mit à leur poursuite en pyja-
ma. Il arriva juste à temps pour voir la
portière d'une automobile se fermer et
l'auto démarrer. Il avertit la gendarmerie
en donnant le signalement de la voiture
qui fut finalement arrêtée aux Ponts-de-
Martel. Le plaignant G. prétend que qua-
tre truites on péri , mais les Jeunes gens
nient avoir touché à ces poissons. G. de-
mande 500 fr. de dédommagement , non
pour lui , mais pour la police cantonale ,
dont les agents ont été dérangés de nuit ,
et pour l'hôpital de la Béroche dont les
malades avalent été réveillés par l'Inci-
dent. Nous saurons prochainement ce
qu 'en pense le tribunal.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux voleurs condamnés

au tribunal correctionnel
(c) Mercredi matin , le tribunal correc-
tionnel du district de la Chaux-de-
Fonds a tenu une audience sous la pré-
sidence de M. André Guinand , assisté
des juré s MM. Robert Luthy et André
Tissot et du greffier M. Pierre Béguin .
Le ministère public était représenté
par M. Jean Colomb, pi'ocurcur géné-
ral.

Erwin Zehnder, âgé de 33 ans, préve-
nu d'avoir subtilisé à un camarade de
travail son portefeuille contenant la
somme de 600 fr . et son porte-monnaie,
avec une valeur de 80 fr . est condam-
né à 5 mois d' emprisonnement , moins
98 joui 's de détention préventive et aux
frais s'élovant à 400 fr .

Le nommé Othmar-Léo Zgragen , âgé
de 19 ans, prévenu de plusieurs vols
et de dommage à la propriété, est con-
damné à 8 mois d' emprisonnement ,
moins 80 joui -s déjà subis et aux fi'ais
s'élevant à 500 fr . En raison de son
jeun e âge, Zgj 'agen bénéficie du sur-
sis et sera soumis à un patronage.
JLe candidat du parti libéral

au Conseil national
(c) Le parti libéral du disti-ict de la
Chaux-de-Fonds, dans sa séance tenue
mardi soir, a décidé , à l' unanimité ,  de
présenter M. Julien Girard , comme
candidat au Conseil national , à l'as-
semblée cantonale des délégués.

Retraite neuchàteloise
(sp) Cette semaine a lieu à la Chaux-de-
Fonds, sous les auspices de la Paroisse
et de la Concentration du Réveil , une
campagne d'évangélisation , avec le con-
cours des pasteurs Dallière , d'Evreux ,
Benoît , de Paris , et Romand , de Bochuz.
Des conféj -ences sont données chaque
soir au Théâtre ou au Grand Temple.

Un voyage d'études
(o) Un groupe d'agents do la police
locale vient de se rendre dans la capi-
tale française pour un voyage d'étu-
des. Les participants, au nombre d' une
dizaine , sont accompagnés par le di-
recteur de la police et le capitaine du
coi-ps.

Une nomination il la poste
(c) L'administration postale vient de
nommer , avec entrée en fonction
le 1er janvier 1952, M. Jules Cavaleri ,
administrateur , en remplacement de
M. César Zahnd , qui prendra sa re-
traite après 48 ans de sei'vice.

M. Cavaleri , âgé de 61 ans, est actuel-
lement chef de la distribution.

LE LOCLE
Vol d'une automobile

Le propriétaire d'une automobil e
s'était rendu compte à quelques reprises
que sa voiture disparaissait pendant la
nuit et que ceux qui l'utilisaient ainsi
« maquillaient » ensuite le compteur. -

Mardi soir , se rendant à son garage à
la rue Jean-d'Aarberg il le trouva vide.
Appelée sur les lieux , la police locale
exei-ça une surveillance, bien décidée à
mettre la main au collet de celui ou de
ceux qui s'appropriaient ainsi , pour des
promenades nocturnes, la voiture d'au-
trui . A 6 heures, hier matin , les ti-ois
malandrins se voyaient dresser procès-
verbal . Les trois personnages , deux jeu-
nes gens du Technicum et un troisième
comparse occupé dans une fabrique de
la ville , seront déférés au tr ibunal  sous
l'inculpation de vol d'usage. L'uti l isation
de la voiture par ces peu scrupuleux
jeunes gens n'a pas été sans dégâts.

LES PONTS-DE-MARTEL
f Albert Guye

(c) C'est avec tristesse que notre popu-
lation a appris le décès de M. Albert
Guye, ancien pj- ésident du Conseil com-
munal , survenu à Neuchâtel où il s'était
retiré il y a onze ans. Le défunt , âgé
de 81 ans, a eu une grande activité dans
notre localité. En effet , il fut ancien
de l'Eglise indépendante pendant 23 ans ,
dont deux ans président du conseil
d'Eglise et receveur pour notre localité
de la Mission suisse en Afrique du Sud
pendant 31 ans. Il fut en outre 26 ans
membre du Conseil général qu'il présida
à quatre i-eprises ct , pendant 20 ans ,
président du Conseil communal. Une
belle activité , comme on le voit , qui fait
honneur à cet industriel .

Le concours
du Syndicat d'élevage

(c) Mercredi , le concours annuel du Syn-
dicat d'élevage bovin des Ponts-Brot s'est
déroulé par un temps vraiment favorable.
Quatre cents sujets furent présentés for-
mant un ensemble de choix. Notre syndi-
cat , par sa vitalité , prouve hautement sa
valeur grâce à l'activité féconde de son
président , M. Arnold Perrln.

LA SAGNE
La fête des Missions

(sp) La fête cantonale des Missions s'est
déroulée dimanche dernier à la Sagne.
On peut parler, à cette occasion , d'un
centenaire, puisqu 'il y a cent ans qu 'on
célébrait dans notre canton la première

. fête des Missions, C'est dire , à la fois ,
l'importance qu 'a prise l'oeuvre mission-
naire dans l'Eglise à laquelle ell e est de
plus en .plus liée , et la fidélité des amis
des Missions.

S AUX MONTAGNES !

I CHRONIQ UE RéGIONA LE
AU JOUR LE JOUR

Le 12 septembre
C'était hier le 12 septembre,

une date qu'il fau t  rappeler aux
Neuchâtelois. « Je n'ai vu f l o t t e r
qu 'un drapeau, aux chevrons, nous
écrit un lecteur, et pourtan t la date
est .plus importante que le 1er Mars
184-S qui n'a fa i t  que confirmer ta
première. ». Elle a marqué , en e f f e t ,
l'entrée de Neuchâtel dans la Con-
fédérat ion en 1814.

Seules, dans le canton , deux com-
munes du Val-de-Travers, Môtiers
et Buttes, fê tent  cet anniversaire,
d'une manière tout à fa i t  charmante
puisque , comme on sait, la popula-
tion f leuri t , décore et illumine ses
fontaines. Genève , pour sa part , en-
tré la même année que nous dans la
Confédération, célèbre l'événement
chaque année. Ne pourrions-nous
pds trouver aussi un mogen — urifi
formule originale — de le fa i re  ? ¦

NEMO.

Une conduite d'eau saute
Une conduite d'eau a sauté hier , au

début de la soii'ée, à la rue du Manè-
ge, à l'endroit où passe la nouvelle
route. Les employés du sei-vice des
eaux ont trava illé d'ai-rache-pied, cette
nuit , pour remettre cette conduite en
état.

Bfos botes
La semaine dernière a siégé dans nos

murs la sous-commission du Comité in-
ternational des grands réseaux électri-
ques , présidée par le délégué de la Bel-
gique. Neuf nations étaient représentées.
Les câbleries de notre région avaient
organisé la visite qui dura deux jours.
Nos hôtes qui ont eu l'occasion de se
rendre en excursion à travers le canton
et jusqu 'à Morat ont été enchantés de
leur séjour chez nous.

LA VILLE

Madame Emile Guye, ses enfants et
petits-enfants à l'étranger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile GUYE
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection dans
sa 67me année.

Montmollin , le 11 septembre 1951.
C'est en l'Eternel que Je cherche

mon refuge. Ps. 10 :1.
Tu nous quittes, cher papa , et

tu laisses ta famille en larmes.
Toi, qui as fait pdus que ton devoir
sur cette terre, va maintenant te
reposer près du Père et Jouir de la
vie éternelle, retrouver tes blen-
almés, en attendant le doux revoir
de ceux que tu laisses brisés par
ton départ .

L'incinération aura lieu vendredi
14 septembre , à 14 h., à la Chaux-de-
Fonds.

Culte pour Ja famille et les amis au
domicile à 12 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les rachetés de l'Eternel retour-
neront en sion avec un chant de
triomphe ; une allégresse éternelle
sera sur leur tête.

Es. 35 : 10.
Tu es un aslie pour moi. Tu me

garantis de la détresse, Tu m'entou-
res de chants de délivrance.

Ps. 32 :7.

Madame Albert Guye-Bader , à Neu-
châtel ;

Madame Robert Guye-Jaquet et son
fils Rogei-, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Guye-
Pel laton et leurs fils Jean-Jacques et
Raymond , à la Ohaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Guye, à Ley-
sin ;

Mademoiselle Hélène Guye , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Marc Jaquet-
Marcacci et leur fi l le  May, à Neuchâ-
tel et à Locarno ;

Monsieur Paul Guye-Meylan et sa
famille ,  à Berne et ù Wichtrach ,

ainsi que les familles Primault .  Ba-
der , Béguin, Renaud et Ducommun ,

ont la douleur  cle fa ire  part du décès
de leur très cher épou x, père , grand-
père , frère, beau-frèi'e et parent,

Monsieur

Albert GUYE-BADER
que Dieu a repris paisiblement à Lui
ce matin , dans sa 82me année, après
quelques joui 's de maladie.

Neuchâtel, le 11 septembre 1951.
(Rue Bachelin 7)

L'incinération, à laquelle vous êtes
invités à assister, aura lieu à Neu-
châtel , jeudi 13 septembre, à 15 h.

Culte au domicile pour la famille, à
14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Arthur Monnier-
de SA et leur fils Claude , à Berne ;

Monsieur Adolphe Monnier , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Edouard Dahin-
den-Vaucher , leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard Vau-
cher-Clausen , leurs enfants et petits-
enfants , à Travers et à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame -41bert Vaucher-
Pugin , leurs enfants  et petits-enfants , à
Neuchâtel , à Lausanne et à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Marcel Vaucher-
Gaberel et leurs en fants , à Travers ,

ainsi que les familles Meyrat, Ferrier
et alliées ,

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

Monsieur Arthur MONNIER
leur cher père, beau-père, grand-père ,
beau-frère , oncle, cousin et parent , en-
levé à leur affection dans sa 67me année.

Neuchâtel , le 12 septembre 1951.
(Bue du Château 10)

Repose en paix , tes souffrances
sont terminées.

L'enterremen t, sans suite , aura lieu
samedi 15 septembre , à 11 heures. Culte
au cimetière à 11 h. 15..

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
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MONTMOLLIN
Recensement

des arbres fruitiers
(c) Bien que notre localité se trouve
située entre 700 et 850 m. d'altitude , les
différentes essences d'arbre s fruitiers
figurent par des nombres assez impor-
tants dans le recensement arboidcole
effectué récemment dont voici les chif-
fres : 521 pommiers , 211 poiriers , 101
cerisiers , 373 pruniers et arbres rentrant
dans cette catégorie , 6 abricotiers , 19
pêchers , 4 cognassiers et 19 noyers, soit
un total de 1254 arbres.

CERNIER
Recensement fédéral
des arbres fruitiers

(c) Le recensement fédéra] des arbres
frui t iers  effectué récemment sur le ter-
ritoire communal a donné les chiffres
suivants :

Arbres fruitici -s des jardins potagers
ou d'agrément : pommiers 1516, poiriers
584, cerisiers 101, pruniers  739, pêchers
34, abricotiers 21, cognassiers 15, noyers
9. Arbres fruitiers dénombrés dans les
champs et prairies : poiriers à cidre 385,
poiriers  de table 266, cerisiers 54, pru-
niers 291, pêchers 4, cognassiers 3,
noyers 8, pommiers 810, ce qui fait un
total de 4840 arbres fruitiers.

VAL-DE-RUZ

'Le pasteur
et Madame Laurent CLERC ont la Joie
de faire part à leurs amis de la nais-
sance de leur second fils,

Pierre -André
11 septembre 1961

Clinique dui Crêt 9, place du Marché
Neuchâtel Flrmlny (Loire)
AUJC Prés d^ngea (Neuchâtel)

SAINT-BLAISE
Un cycliste se jette

contre une auto
Hier soii-, à 22 h . 15, un cycliste de

Saint-Biaise, P. A., qui rentrait de
Neuchâtel et qui circulait sur la gau-
che de la route , sous le pont du chemin
de fer , au Port-d'Hauterive, vint se
jet er contre une auto arrivant en sens
inverse.

Le cycliste a été blessé superficielle-
ment à la tète et à une jambe ; sa hi-
cyclette est hoi's d'usage. L'auto a éga-
lement subi des dégâts.

COLOMBIER
Un recours écarté

(c) II y a quelques semaines , le Conseil
communal a pris un arrêté réduisant le
taux des subventions à la construction à
l'égard d'un constructeur qui n 'a pas
respecté les normes fédéi'ales. L'inté-
ressé ayant interjeté appel , le Conseil
d'Etat a déclaré son recours mal fondé
et l'a écarté.

Soirée théâtrale
(c) Les Compagnons du Poitou , association
de Jeunes acteurs-amateurs, en tournée en
SuUse , ont donné mardi £Oir à la grande
salle , «La sauvage », trois actes de Jean
Anouilh . Cette pièce, toujours actuelle, pose
de fa çon aiguë, mais ne le résout pas , le
problème de la richesse et de la pauvreté.
Ce drame d'une âme crée des situations
poigna ntes que le spectateur vit intensé-
ment tandis que par ailleurs, certaines scè-
nes comiques déclenchent des explosions
de gaité .

Les acteurs se tirèrent honorablement
d'une tâche extrêmement difficile pour des
amateurs et le nombreux public qui assis-
tait à cette soirée en conservera sûrement
un excellent souvenir.

VIGNOBLE

MOTIERS
La fôte des fon t a ines

Toujours maintenue à l'honneur à Mô-
tiers (comme aussi à Buttes), la tradi-
tionnelle fête du couronnement des fon-
taines a été célébrée hier soir. Toutes les
fontaines  étaient joliment décorées , fleu-
ries et illuminées. Il y eut de la musique
et de jolies rondes d'enfants.

| VAL-DE-TRAVERS

! BIENNE
Tombé d'un poteau

M. Walter Strobel , ouvrier des Services
industriels de la ville , qui était occupé
à réparer une ligne électrique , est tombé
mardi du haut d'un poteau à Bienne , rue
Vogelsang.

Souffrant  de contusions graves et de
lésions internes , le malheureux ouvrier
a été transporté d'urgence à l'hôpital du
district.

Disparition d'un étudiant
Le père d'un gymnasien qui venait

d'échouer aux examens de maturité a
annoncé mardi que son fils n 'était pas
l'entré à la maison. Il a disparu sans
laisser de trace , mais on a pu constater
qu 'il avait emporté avec lui son passe-
port , de l'argent et des vêtements , de
sorte que l'on admet que le malheureux ,
désespéré d'avoir raté ses examens, s'est
rendu à l'étranger.
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